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Après 21 mois  
d’opération, 
Avantis Coopérative  
dresse un bilan positif  
et va de l’avant  
avec confiance  

Message 
de la direction 

Chers membres,

Notre première assemblée générale annuelle  
virtuelle des membres d’Avantis Coopérative  
a eu lieu le 16 septembre 2020 et a été  
l’occasion pour vos dirigeants de présenter 
les résultats de l’année 2019 et d’effectuer 
une revue de la deuxième année en cours. Le 
défi de la première année ayant été plus grand 
qu’anticipé, la deuxième année est consacrée 
à poursuivre l’intégration et la consolidation 
des activités, tout en s’adaptant à la situation 
économique préoccupante provoquée par 
la pandémie en cours. Un exercice de saine  
gestion qui porte fruits.   

L’année 2018-2019 s’est conclue par un chiffre d’affaires 
consolidé de 486 M$ et un excédent net d’exercice 
de 2,1 M$. Considérant les défis de la première année 
d’Avantis, ces résultats, bien que positifs, demeurent  
en deçà de ce qui avait été escomptés. Les défis  
d’adaptation à la première année ont été plus grands 
qu’anticipés, conjugués à des conditions de marché  
défavorables en 2019, notamment en production  
porcine et dans les matériaux de construction.  
Considérant la situation, les membres ont accepté  
en assemblée qu’aucune ristourne ne leur soit versée 
pour cette première année, confiants que le plan de 
consolidation de la coopérative sera bénéfique. 

Parmi les faits saillants de l’année 2019, considérant la  
révision du portefeuille d’affaires et les conditions du  
marché, afin d’améliorer la performance de la division  
Détail, trois petits établissements ont été fermés en cours 
d’année tandis qu’une nouvelle station-service avec  
dépanneur et lave-auto a été inaugurée à Saint-Pascal. 
Finalement, la fusion avec La Coop Agrivoix s’est conclue 
le 27 octobre 2019 par l’accueil des 750 membres,  
des 30 employés et des installations de cette belle 
coopérative située à La Malbaie et à Forestville parmi  
la grande famille d’Avantis.

Bourses à la relève agricole et implication  
dans la communauté

Rappelons qu’Avantis Coopérative poursuit son  
implication auprès de la relève agricole, une priorité  
pour maintenir le dynamisme de l’agriculture dans 

En page 
couverture
Nous vous présentons les 
membres de la famille Hébert,  
propriétaires de la Ferme Beauçon  
inc. située à Sainte-Marguerite 
qui figurent parmi les entreprises 
vedettes de notre nouvelle vidéo 
corporative.

Nous tenons à remercier tous  
les membres et employés qui ont 
participé au tournage de cette  
vidéo. Pour voir cette nouvelle  
réalisation, rendez-vous sur notre  
site web au www.avantis.coop
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nos régions, assurer la pérennité des fermes et contribuer  
à la prospérité des familles agricoles sur son territoire.  
Par le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole, en  
partenariat avec Sollio Groupe Coopératif, Avantis a remis  
167 371 $ en bourses à 33 jeunes agriculteurs. La liste  
des récipiendaires des bourses 2019 du Fonds coopératif 
d’aide à la relève agricole, remises en 2020, se trouve dans 
la section Actualités du site Web au www.avantis.coop.

Soutenir les communautés où elle se trouve fait partie des  
priorités. C’est pourquoi plus de 130 000 $ ont été versés 
en 2019 sous différentes formes à des organismes agricoles, 
sociocommunautaires et de développement économique 
pour contribuer à soutenir des initiatives structurantes pour 
le milieu.

Aperçu de l’année 2020

Après neuf mois d’opération de la deuxième année de la  
coopérative, les membres ont pu constater un net progrès.  
Un plan rigoureux d’amélioration des résultats, le projet  
Everest, a été mis en place dès le début de l’année  
2019-2020. L’année en cours présente des fluctuations 
de marché importantes et une situation économique  
préoccupante provoquée par la pandémie, ce qui nous 
oblige à faire preuve d’une grande prudence. Les efforts  
déployés pour livrer notre plan rapportent des résultats  
positifs. Après les neuf premiers mois d’opération, nos  
résultats de l’année en cours présentent une amélioration  
de 72 % comparés à la même période l’an dernier, ce qui 
nous permet d’anticiper des résultats de fin d’année plus 
satisfaisants. 

Parmi les projets de l’année en cours, notons la préparation 
de la mise en place d’un partenariat régional pour la division 
agricole avec Sollio Agriculture (division de Sollio Groupe 
Coopératif, auparavant La Coop fédérée), débuté pendant 
l’année 2019,  lequel prendra effet le 2 novembre 2020. Du 
côté de la division Machinerie, la construction d’un nouvel 
établissement à Saint-Augustin-de-Desmaures, débuté en 
juin 2020 afin de regrouper les deux centres de machinerie 
de la région de Québec, devrait être terminée en décembre 
pour une ouverture au printemps suivant.

Une nouvelle relève féminine au conseil  
d’administration 

Le conseil d’administration, dans le cadre du processus  
électoral ayant eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle, 
accueille une nouvelle administratrice, Mme Justine Marquis,  
productrice laitière et acéricole, copropriétaire de Ferme 
Lorka (2014) inc. à Sainte-Croix.  

Parmi les bâtisseurs de la première heure d’Avantis  
Coopérative, deux administrateurs ont tiré leur révérence  
à la fin de leur mandat. Il s’agit du 2e vice-président,  
M. Richard Dion, producteur laitier de Saint-Gervais et de 
M. Roland Morneau, producteur de porc de Saint-Roch- 
des-Aulnaies. Deux producteurs agricoles fortement  
impliqués dans leur milieu et qui ont su faire avancer à 
leur manière la coopération agricole. Nous les remercions  
chaleureusement pour leur dévouement. Un portrait leur est 
consacré plus loin dans ce numéro.

Denis Lévesque, président et Gaétan Roger, chef de la direction



159,7 M$
AVOIR

394,5 M$
ACTIF TOTAL

1,39
RATIO DU FONDS DE ROULEMENT

40 %
RATIO DE L’AVOIR/ACTIF

60/40
RATIO D’ENDETTEMENT

2,1 M$
EXCÉDENT D’EXERCICE

18,8 M$
BAIIA

53,8 M$
FONDS DE ROULEMENT

114
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

 SOCIÉTAIRE 2 537
 ENTREPRENEUR 2 263
 AUXILIAIRE 9 559

NOMBRE DE MEMBRES

1 190
NOMBRE D’EMPLOYÉS

485,9 M$
VENTES
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Faits saillants
au 26 octobre 2019
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Remerciements 
aux administrateurs sortants

Richard Dion
Issu d’une grande famille de coopérateurs de la région de 
Saint-Gervais, M. Dion a débuté son mandat sur le conseil  
d’administration d’Unicoop en 2003. Il a œuvré sur  
différentes instances de la coopérative, dont principalement  
celles en lien avec la vie associative de la coopérative. Pour 
M. Dion, maintenir une proximité avec les membres est  
essentiel pour avoir une coopérative forte et implantée 
dans son milieu. Très engagé dans sa municipalité, il fut  
également conseiller municipal pendant 25 ans dont 10 ans 
à titre de maire suppléant.

Impliqué à la vice-présidence de sa coopérative à partir 
de 2013, M. Dion devient président d’Unicoop en 2016. 
Dans cette période de grande transformation du réseau  
La Coop, M. Dion adhère au modèle d’affaires proposé pour  
affronter les défis des prochaines décennies et sera un artisan  
important au projet de fusion créant Avantis Coopérative, 
notamment par sa compréhension des enjeux, sa sagesse et 
son sens de l’écoute. 

Roland Morneau
Fier producteur porcin et coopérateur, M. Morneau a grandi  
sur la ferme laitière de ses parents à Saint-Jean-Port-Joli,  
pour ensuite débuter sa carrière comme représentant porcin 
pour la coopérative de Disraeli. Il s’établit comme producteur  
porcin en 1977 à Saint-Roch-des-Aulnaies.

En plus de devenir administrateur de Groupe coopératif 
Dynaco de 1989 à 1994 et de retour en 2014 jusqu’à tout 
récemment, M. Morneau s’est également impliqué dans le 
milieu syndical agricole et dans sa communauté.

À la table du conseil d’administration, M. Morneau s’est  
toujours fait un devoir de considérer les enjeux  
économiques et humains liés à la production agricole, mais  
tout particulièrement à la production porcine. Il a siégé  
notamment à la filière porcine coopérative où il a porté  
l’opinion des producteurs de porcs.

Avec l’assemblée générale annuelle qui a finalement eu lieu en septembre, prend 
fin le mandat de deux grands bâtisseurs de nos régions, soit MM. Richard Dion 
et Roland Morneau. Chacun à votre façon, par votre engagement, votre détermi-
nation et votre sens de l’écoute, vous avez contribué au développement de votre 
communauté, de l’agriculture et de la coopération. Voici un très bref résumé de 
leur cheminement dans la coopération agricole.

MM. Dion et Morneau cumulent un total de 30 années au service de la coopération agricole. Par votre  
implication vous avez fait grandir votre organisation et le réseau La Coop. Vous êtes également des 
exemples pour la relève. 

Merci à vous deux!

Denis Lévesque, président
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L’industrie agricole est en profonde mutation 
et c’est pour mieux s’adapter aux changements 
qu’Avantis Coopérative lance maintenant la  
2e phase du projet Vision 2020, qui rappelons-le, 
est une proposition de modèle d’affaires du  
réseau des coopératives agricoles qui s’articule à 
travers deux phases :

 1. La consolidation orchestrée des coopératives  
  à vocation agricole du réseau, c’est-à-dire la  
  création de grandes coopératives régionales;

 2. Le développement de partenariats entre les  
  coopératives consolidées et Sollio Agriculture  
  pour la gestion des activités agricoles permettant  
  d’opérer sans intermédiaire.   
Le conseil d’administration d’Avantis Coopérative, de 
même que celui de Sollio Groupe Coopératif (auparavant La 
Coop fédérée), ont donné leur aval pour un lancement de 
la coentreprise, Sollio & Avantis Agriculture coopérative, le 
2 novembre 2020. Ainsi, l’ensemble des activités agricoles 
d’Avantis seront sous la gestion du partenariat.

Basé sur la collaboration et la confiance, le partenariat nous 
permettra de bénéficier d’une pleine autonomie dans notre 
relation avec vous, les producteurs. Tout en conservant nos 
valeurs coopératives, nous combinerons l’expertise d’une 
vigie des marchés mondiaux de Sollio Agriculture avec notre 
proximité sur le terrain. Ce nouveau modèle d’affaires, sans 
intermédiaire, nous permettra d’être encore plus agile pour 
demeurer un partenaire de choix qui aide les producteurs à 
prospérer et à s’adapter aux nouvelles réalités des marchés. 
Bref, nous mettons la force du plus grand réseau agricole  
canadien, à la portée de chaque producteur.

Structure de Sollio & Avantis Agriculture coopérative

Ce partenariat solidifiera notre position pour l’avenir et offrira  
un lien direct, transparent et privilégié avec Sollio Agriculture  
pour prendre les meilleures décisions. Il sera géré par un 
conseil d’administration composé de représentants d’Avantis  
Coopérative et de Sollio Agriculture, dont les membres sont :

 • Frédéric Martineau, président du partenariat  
  et vice-président, Avantis Coopérative 
 • Jean-Paul Allaire, chef des finances, Avantis Coopérative
 • David Arseneau, directeur général,  
  productions animales, Sollio Agriculture
 • Simon Baillargeon, vice-président développement  
  des affaires, Sollio Agriculture
 • Sébastien Léveillé, chef de la direction, Sollio Agriculture
 • Gaétan Roger, chef de la direction, Avantis Coopérative
 • Simon Beaulieu, observateur et administrateur,  
  Avantis Coopérative
 • Michel Delisle, observateur et chef de l’exploitation,  
  Avantis Coopérative

Frédéric Martineau
Président du conseil d’administration du partenariat

Un nouveau  
modèle d’affaires  
pour la prospérité  
des familles agricoles



Aliments pour veaux
Profitez de la promotion automnale boeuf sur
les produits Déroboeuf, PSP-PC et Optiboeuf 34*

Du 14 septembre au 6 novembre 2020

25$

Parlez-en à votre expert-conseil dès maintenant !

OptiBoeuf.coop

* Certaines conditions s’appliquent.

DE RABAIS
PAR TONNE

de vrac* et semi-vrac
35$

+
DE RABAIS
PAR TONNE

Déroboeuf NM sacs 25kg*

PROMOTION 
sur le minéral pour les 
producteurs vache/veau

La direction générale de la coentreprise relèvera de ce conseil 
d’administration et travaillera de concert avec les chefs  
de la direction d’Avantis Coopérative et de Sollio Agriculture,  
Gaétan Roger et Sébastien Léveillé. Les trois dirigeants  
s’assureront à la fois de la pérennité de leurs secteurs et de 
demeurer parmi les leaders de l’industrie.

La COVID-19 a retardé les travaux concernant la structure 
et la direction générale du partenariat. Afin de préparer la  
transition, une direction générale intérimaire sera mise en 
place le temps que le processus de recrutement du directeur  
général soit complété. Cette fonction par intérim sera  
assumée par le chef de l’exploitation d’Avantis Coopérative, 
M. Michel Delisle.

Un partenariat qui va dans le bon sens

Une nouvelle image de marque a été développée pour  
illustrer toute la force et la proximité de ce partenariat, dans 
l’intérêt des producteurs. Vous commencerez à la voir circuler  
davantage au cours des prochaines semaines.

L’agriculture change, les producteurs changent, notre réseau  
doit s’adapter à ces changements et demeurer performants 
pour nous. 
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Avantis Coopérative  
et Vincent Nadeau- 
Morissette de Global 
s’associent pour  
acquérir la division 
agricole de IEL

Le 22 septembre dernier, Avantis Coopérative et 
M. Vincent Nadeau-Morissette ont annoncé avec  
fierté l’acquisition de la division agricole de IEL. Cette 
nouvelle entité, IEL Technologie agricole, permettra  
de consolider dans la région un des leaders de  
l’industrie des équipements de ferme et des  
technologies agricoles. IEL Technologie agricole,  
situé à Sainte-Claire dans la région de Bellechasse, 
offre une technologie de pointe dans le contrôle 
des bâtiments de ferme par le système Maximus 
et des services complets d’équipements pour les 
bâtiments de fermes porcines, laitières et avicoles 
partout au Québec. Elle compte sur une équipe 
de près de 40 employés et un fort réseau de  
détaillants pour le secteur laitier.

S’inscrivant dans notre exercice de révision du portefeuille 
d’affaires de l’entreprise, cette opportunité permet à Avantis  
de contribuer à la prospérité des familles agricoles en  
demeurant à l’écoute de leurs besoins, tout en permettant 
aux agriculteurs de s’adapter à l’évolution des pratiques 
en agriculture. L’implication d’Avantis Coopérative dans ce 
partenariat vient allonger notre chaîne de valeur du secteur  
des productions animales, lequel représente 50 % de notre 
chiffre d’affaires. Il permet également de sécuriser nos  
besoins en équipements de ferme à la fine pointe de la  
technologie tout en optimisant les services offerts à notre 
clientèle, et ce, au bénéfice de nos 2 500 producteurs  
agricoles membres.

Pour le démarrage, prévu le 21 septembre, IEL Technologie  
agricole sera gérée par M. Vincent Nadeau-Morissette. Ce  
nouveau partenariat va donc bénéficier de toute son  
expertise développée en équipements de ferme. Une  
nouvelle image de marque a été développée afin de  
refléter à la fois les racines de l’entreprise IEL tout en étant  
résolument moderne, simple, reflétant l’agriculture, la  
technologie et la confiance. 

Par cette acquisition, Avantis va de l’avant en étant un  
partenaire de taille dans le développement de la ferme 
connectée, les technologies à la ferme faisant partie de 
plus en plus de la réalité des entrepreneurs agricoles  
d’aujourd’hui et de demain.
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De gauche à droite : Vincent Nadeau-Morissette, président et propriétaire de Global, 
Denis Lévesque, président, Gaétan Roger, chef de la direction et Michel Delisle, chef de l’exploitation, tous trois d’Avantis Coopérative.
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Transaction majeure 
entre Avantis Coopérative 
et La Coop Purdel

Les premiers mois d’opération d’Avantis Coopérative ont été consacrés à harmoniser les processus et capter 
les synergies d’opération de l’organisation tout en poursuivant l’analyse du portefeuille d’affaires de l’entre-
prise. La Vision 2020, visant la consolidation des coopératives agricoles affiliées à Sollio Groupe Coopératif, 
amène une dimension supplémentaire d’analyse du territoire d’affaires.

Dans ce contexte, Avantis Coopérative vient de conclure une 
importante transaction avec La Coop Purdel, correspondant 
à la vision de développement de chacune des coopératives.

La transaction consiste en l’acquisition par La Coop Purdel 
des magasins BMR de Rimouski et de Matane ainsi que  
le rachat par Avantis Coopérative des actions de Purdel  
dans le centre de machinerie Les Équipements JMAR, une 
concession New Holland située à Alma. Cette acquisition  
permet à Avantis de renforcer sa position de joueur  
majeur dans l’industrie de la machinerie agricole, nous qui  
possédons déjà 10 centres de machinerie de concession 
New Holland pour la plupart. 

L’entrée en vigueur de l’entente se fera par étapes : le  
1er novembre, les établissements de Rimouski seront mis en 
commun sous la gestion de Purdel. Par la suite, la cessation 

du BMR de Matane se fera le 1er mars 2021 tandis que Les 
Équipements JMAR à Alma deviendra la propriété d’Avantis 
à 100 % le 1er avril 2021.  

Les employés d’Avantis visés par cette transaction seront  
embauchés par La Coop Purdel pour ainsi assurer la  
continuité de l’expérience client.

Les membres auxiliaires entrepreneurs et consommateurs  
d’Avantis dans les régions de Rimouski et de Matane  
recevront une communication personnalisée dans laquelle 
ils seront invités à devenir membres de La Coop Purdel. Ils 
pourront également faire leur demande de retrait d’Avantis 
s’ils le désirent.

En terminant, nous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue  
à l’équipe d’Équipements JMAR!

Centre de machinerie Les Équipements JMAR inc., situé à Alma
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Régime d’investissement coopératif

AVEC LE RIC
D'AVANTIS,
TOUT M'AVANTAGE !

Qu’est-ce qu’un RIC ?
Le RIC est un outil de capitalisation des 
coopératives. Il offre la possibilité aux 
membres sociétaires et aux employés 
de la coopérative d’acquérir des parts 
privilégiées émises par celle-ci, et 
profiter d’un rendement fixe, ainsi
que d’économies d’impôts!

Note : Certaines restrictions s’appliquent concernant le montant de souscription, la déductibilité du placement et le dépôt dans un REER COOP.
Les intérêts (fiscalement traités comme un dividende) et le rachat des parts RIC sont sujets à l’approbation du Conseil d’administration de la coopérative.

J'INVESTIS MAINTENANT,
C'EST PAYANT !
Formulaire de souscription disponible au
www.avantis.coop

Date limite de souscription : 10 décembre 2020

JE BÉNÉFICIE…
d’une déduction d'impôt 

provincial de 125 % du 

montant investi et d’une 

déduction supplémentaire 

si dépôt du placement 

dans un REER COOP.

JE PATIENTE.
La période de 

détention des parts 

est de 5 ans. Elles 

rapportent 3 % 

par année.

JE RÉCOLTE.
Après 5 ans, les parts 

sont rachetées par

la coopérative !

Pour information:
Service aux membres
1 833 282-6847, poste 7500 | membres@avantis.coop



Bénéficiez d'un

TARIF PRÉFÉRENTIEL

DEMANDEZ VOTRE

PRIX PROJET AVANTIS

Fini la soumission à la pièce. 

Obtenez notre meilleur prix selon l'ampleur de votre projet pour

TOUTE la DURÉE de vos TRAVAUX

à votre succursale BMR Avantis



-
VOUS
RENDEZ

Sollio & Avantis

Le

En collaboration avec les coopératives 
Agriscar, St-Hubert et Ste-Justine
Édition 2020 en ligne

On va sur le terrain

27 novembre – 4 décembre – 11 décembre

pour vous
ÉCONOMIE ET ACTUALITÉ, VISITE DE FERME, 
TÉMOIGNAGE, NOUVEAUTÉ 

La division agricole vous offre du contenu à distance pour faire 
un survol des défis et enjeux à venir chez nous. Sans avoir à vous 
déplacer, joignez-vous à nous sur le terrain!

Promotion exclusive aux succursales Sonic affiliées 
à Avantis Coopérative, pour un temps limité. 
Aucune valeur monétaire. Un seul café par client.
Le détaillant peut mettre fin à cette offre sans préavis.

Le client 
en vedette 
tous les jeudis

 Promotion applicable 

sur petit format uniquement

Avec tout achat
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Le nouveau centre de machinerie 
à Saint-Augustin prend forme!

La construction du nouveau garage New Holland situé en bordure de l’autoroute 40 à Saint-Augustin va 
bon train. D’une superficie de 19 000 pieds carrés, la nouvelle succursale réunira les équipes du centre de  
machinerie de Québec (rue Dalton) et de Saint-Augustin (route 138). La nouvelle bâtisse permettra d’accueillir  
notre clientèle agricole de la rive nord et d’accroître notre présence sur le marché industriel tant sur la rive 
nord que sur la rive sud du Saint-Laurent. 

Près des grands axes de circulation, la division machinerie 
se positionne favorablement. En plus d’offrir une excellente 
visibilité au sein d’un secteur connu par la clientèle, l’accès 
routier pour ce nouvel emplacement suscite déjà beaucoup 
d’intérêt chez nos clients.

Nous y retrouverons la bannière New Holland, mais aussi 
Kioti, Wacker Neuson et d’autres produits majeurs à vocation  
industrielle. Les négociations sont en cours, les annonces 
suivront prochainement. 

L’échéancier de construction nous permet de croire à une  
occupation réelle au début de janvier 2021. Le déménagement  
est prévu pour la fin décembre. Enfin, l’inauguration aura 
lieu au printemps pour permettre à l’équipe de mener à 
terme les détails de transition.

C’est un projet d’envergure pour Avantis, mais aussi pour la 
division machinerie qui souhaite prendre davantage part au 
marché industriel de la grande région de Québec et de la 
Rive-Sud. Avec une offre élargie de produits spécialisés et 
des ressources qualifiées, le modèle visé par cette nouvelle 
succursale s’apparentera à la succursale de Mirabel qui 
connaît un franc succès depuis de nombreuses années. 

Restez à l’affût, nous pourrons vous en dire plus très bientôt !
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Bien établi  dans le rang de la fourche Ouest à  
Armagh, dans Bellechasse, M. Christian Talbot,  
jeune entrepreneur et agronome diplômé a  
accepté d’ouvrir les portes de son monde, la 
Ferme De mon Rêve inc. 

Inspiré par une mère horticultrice et un père producteur  
laitier, Christian a vu son rêve de vivre en campagne,  
d’élever des animaux de qualité, de travailler dans un 
milieu diversifié et d’être son propre patron devenir  
réalité en 2008. 

D’abord aux mains de son grand-père en 1966, puis de 
son père et de son oncle, Christian s’affiche fièrement 
comme la 3e génération. Depuis, sous sa gestion, on note  
des achats de terres, un agrandissement, un changement  
du système d’alimentation (mélangeur), l’incorporation  
de l’ensilage de maïs et l’installation de rails pour la traite. 

L’entreprise compte aujourd’hui 110 têtes, dont 55 en 
lactation et 75 kg de quotas. Elle possède 59 ha en  
propriété cultivable et 32 en location, principalement  
dédiées à la culture de fourragères, de maïs fourrager et 
de céréales. Éventuellement, Christian désire rapatrier  
l’élevage de ses sujets de remplacement sur son site  
principal, réaliser d’autres achats de terres, augmenter 
la production par vache avec les installations actuelles,  
acquérir un silo pour maïs ensilage et développer des sujets 
d’élites en génétique.

La vision d’un jeune 
gestionnaire et 
père de famille

Portrait de la relève
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Animer par une passion et le travail  
d’équipe : la clé de son succès

Avantis - Pouvez-vous nous partager des défis que vous avez  
rencontrés et les actions mises en place pour les surmonter?

Christian - L’augmentation des coûts à tous les niveaux et 
la diminution des marges, avec le prix du lait et de l’encan, 
nous ont forcés à nous creuser les méninges pour améliorer 
l’efficacité au jour le jour. 

Malgré le contexte économique, maladies ou péripéties, j’ai 
gardé à l’esprit les raisons pour lesquelles je travaillais en 
agriculture : ma passion pour les animaux et leur bien-être. 
J’ai développé la capacité à déléguer et à faire confiance en  
m’entourant de personnes ayant des forces complémentaires.

Mon droit de faire des erreurs pour rebondir et permettre à 
tout le monde de se tromper, permet d’augmenter le plaisir 
du travail agricole.

Avantis - Confiez-nous vos plus grandes fiertés professionnelles?

Christian - J’ai vendu une génisse en 2016 et ça permis de 
voir de mes propres yeux une «Demonrêve» à l’exposition 
Madison, aux États-Unis qui s’est classée top 10. 

J’ai réalisé une progression du troupeau par l’amélioration 
de la génétique, le confort et l’alimentation (de 7 800 kg  
à 11 200 kg en 10 ans).

Avantis - Pourquoi être fier d’être partenaire d’une agriculture  
coopérative?

Christian - Depuis aussi loin que je me souvienne, nous   
sommes coopérateurs. Machinerie, alimentation, quincaillerie,  
engrais, conseils. Mon grand-père est devenu membre et on 
a perpétué notre membership au fil des ans.
Les personnes qui y travaillent font la force de cette  
coopérative. La diversité des services et des outils offerts 
aux membres. La proximité avec la population par le biais 
de présence dans les activités régionales. Sébastien Moffet, 
mon expert-conseil, est très disponible et bien outillé pour 
répondre aux interrogations quotidiennes de ses clients.

Le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole m’a permis 
de réévaluer mes priorités de gestionnaire grâce à des  
personnes que j’ai rencontrées dans les formations et dans 
les diverses activités organisées pour la relève. Mes bourses 
ont été investies dans diverses facettes de l’entreprise et 
dans ma famille (temps de qualité avec eux).

Demonrêve Dempsey Rizzoli 
9e sur 40 à la World Dairy Expo en 2016

Portrait de la relève
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La ferme De mon Rêve : 
une agriculture de famille
La famille a une place bien particulière dans le quotidien de 
Christian. Son épouse Émilie Morin et ses enfants, Noah, 
Léonie et Anaève, bien actifs, ne sont jamais négligés par 
l’entreprise. « Pour moi, j’aime mieux grandir avec mes  
enfants que de les voir grandir et de passer à côté de  
moments inoubliables! » 

Plus de 50 ans plus tard, c’est avec fierté que Christian  
affirme qu’il a réussi à conserver les valeurs familiales, sans la 
dénaturer par sa grandeur et sans toutefois rester figé dans 
le temps. 

« C’est un privilège de pouvoir partager à mes enfants ma 
passion de l’agriculture, et qu’à leur tour, ils soient fiers de 
moi et de mon métier. »

Portrait de la relève



Pour avoir le lait et l’argent du lait.
Améliorez la rentabilité de votre traite robotisée grâce à nos experts-conseils. 

Lorsqu’il est question de traite robotisée, chaque détail compte. Améliorez votre performance, votre efficacité et votre rentabilité 
grâce aux conseils personnalisés de nos experts. Comme chaque ferme est différente, nous savons que la clé d’une meilleure 
rentabilité se trouve dans une solution adaptée à votre réalité. 

Rendez-vous à sollio.ag/contact pour obtenir une simulation personnalisée. 



Alimentez l’excellence
Optez pour les semences fourragères les plus performantes sur le marché. Laissez-vous guider
par nos experts-conseils pour trouver le mélange fourrager le mieux adapté à votre type de régie.

Contactez votre expert-conseil. 

sollio.ag

SERVICES OFFERTS
• Achat ou vente de grains conventionnels et biologiques, 
 de tourteaux et de sous-produits
• Offres de contrats à terme de maïs et tourteaux 
 (bases, CAT, $CAN, $US) et conseils spécialisés
• Entreposage
• Criblage et séchage

CONTACTS POUR LA COMMERCIALISATION DU GRAIN  
Secteur Ouest

 

 1 844 386-9001  Secteur Est  1 888 414-6743

UN SERVICE À LA HAUTEUR DE VOS RÉCOLTES!

Sainte-Hénédine
Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Saint-Philippe-de-Néri
La Malbaie (biologique et traditionnel)
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Les bons coups de 
nos employés!

Cette rubrique vise à mettre en valeur nos  
employés, qui, par leur esprit de créativité,  
leur coopération ou par leur générosité  
contribuent au rayonnement d’Avantis. Nos 
employés constituent notre plus grand actif 
de compétences et de connaissances. Leurs  
efforts et leurs talents ont une influence sur 
notre coopérative et la satisfaction de nos 
membres et clients. Nous vous partageons  
ici quelques-uns de leurs bons coups!

Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska  
en compagnie de Raph Hébert

On récupère pour redonner!

Ralph Hébert, chargé de projet pour le secteur immobilier, 
a vu une opportunité en regardant les contenants consi-
gnés s’accumuler en raison de la COVID-19 : organiser une 
levée de fonds! Sur son temps personnel, Ralph a contacté  
Recycan, les BMR de Rivière-du-Loup, de Saint-Pascal et 
de La Pocatière ainsi que les médias locaux pour faire la  
promotion de trois jours de collecte au profit d’Opération 
Enfant Soleil et de Moisson Kamouraska dans nos magasins. 

Résultat : l’équivalent de 3,5 remorques de bouteilles et de  
canettes consignées ont été amassées et ont permis  
d’amasser l’impressionnante somme de 4 820 $ qui fut  
partagée en parts égales aux deux organismes.

Bon coup Ralph!
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Une série « branchée » 
sur mesure!

Comme vous le savez, les activités estivales 2020 ont dû 
être annulées en raison de la COVID-19 pour l’ensemble du  
Québec. L’activité Journée Parcelles prévue en août n’a 
pas fait exception à la règle. Ne reculant devant rien, nos 
équipes agricole et machinerie ont usé de créativité et  
développé un nouveau concept pour offrir du contenu  
à distance pour aider les producteurs à obtenir leurs  
rendements. Ainsi depuis le mois de mai, les membres et 
clients agricoles sont invités à assister à des rencontres en 
ligne. Ce beau partenariat est un succès. À ce jour, une  
dizaine d’ateliers webinaires ont été réalisées et ont permis 
de rejoindre plus de 150 personnes! Voici les sujets traités à 
ce jour :

 • Survie du blé d’automne et luzernière  
 • Préparation de sol et ajustement Amazone
 • Ajustement de semoir et calibration d’un Brillion 
 • Code de gestion des pesticides et calibration arroseuse
 • Hauteur de fauche et son impact sur la conservation
 • Presse à balle ronde et équipement d’applications
 • Ajustement de la fourragère et son impact 
  sur l’alimentation
 • Variétés des céréales
 • L’ensilage de maïs dans l’alimentation et l’ajustement  
  de la fourragère
 • Variété de maïs Maizex HTE 

Trois autres ateliers sont à venir cet automne :

 • 9 octobre : Variété de soya Élite
 • 23 octobre : Variété de maïs grain Maizex
 • Novembre : Les Biostimulants (date à confirmer)

Vous aimeriez voir ou revoir une ou plusieurs de ces  
présentations? Veuillez communiquer avec le service aux 
membres par courriel à membres@avantis.coop ou par  
téléphone au 1 833 282-6847, poste 7500.

Félicitations à nos équipes pour cette belle initiative!

La coopération D’ICI ça se vit au quotidien!
Merci à nos membres de votre confiance!

Semaine de la coopération | 11 au 17 octobre 2020

Les bons coups de nos employés



AgConnexion
nourrit vos
résultats   

Simplifi er.
Maximiser.
Profi ter.
Avec AgConnexion, vous pourrez facilement simplifi er 
vos tâches administratives puisque vous aurez tout 
au même endroit. Vous maximiserez la rentabilité 
de votre entreprise et vous profi terez d’une expertise 
de pointe.    

Une plateforme
connectée 
Pas besoin d’être à votre bureau pour accéder à l’ensemble 
de vos outils de gestion agricole. AgConnexion vous suit 
partout car il est accessible en ligne et directement 
sur votre téléphone.

Soyez en contrôle,
n’importe où,
n’importe quand. 
Restez informé des nouveaux documents
disponibles : indiquez vos préférences
de communications et recevez des
notifi cations par courriel ou par SMS.

Apprenez-en plus sur ce que AgConnexion
peut faire pour votre entreprise agricole
en communiquant avec votre expert-conseil
ou en visitant le agconnexion.com



CENTRE DE SERVICE-CLIENT
(commande moulée et service végétal)

EST 1 800 463-1374
OUEST 1 800 463-1914

AGRICULTURE NUMÉRIQUE
fermes.intelligentes@avantis.coop

SERVICE AGROÉCONOMIQUE
1 800 463-1374

SERVICE DES GRAINS
1 844 386-9001
servicedesgrains@avantis.coop

DIVISION MACHINERIE
1 844 486-9028

1 833 AVANTIS (282-6847)

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICE AUX MEMBRES   
#7500  |  membres@avantis.coop

SERVICE DU CRÉDIT   
#7211  |  credit@avantis.coop

PORTAIL NUMÉRIQUE   
#8954  |  infoportail@avantis.coop

INFOS GÉNÉRALES   
#0  |  info@avantis.coop

www.avantis.coop

> AIDE-MÉMOIRE
 POUR MIEUX VOUS SERVIR

SERVICES AGRICOLES

À conserver

100-500, route Cameron
Sainte-Marie (Québec)  G6E 0L9

Téléphone : 418 386-2667
Sans frais : 1 833 AVANTIS (282-6847)

www.avantis.coop


