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Pour consulter le  
rapport annuel de la  
coopérative, allez au  
www.avantis.coop/ 
rapport-annuel-2020.  
Pour obtenir une copie 
papier, vous adresser  
au Service aux membres  
à membres@avantis.coop 
ou au 1 833 282-6847, 
poste 7500.

En page couverture
Rétrospective de quelques photos 
de nos gens et d’événements 
de l’année 2020.

Message du président
 
Chers membres,

La deuxième assemblée générale annuelle 
d’Avantis Coopérative, laquelle a eu lieu en mode 
virtuel le 30 mars 2021, a été l’occasion pour les 
membres de prendre connaissance des résultats 
de l’année 2019-2020, une année qui s’est démar-
quée à plusieurs niveaux, étant d’abord consacrée 
à poursuivre l’intégration et la consolidation des 
activités, puis devant s’adapter en continu à la 
situation complexe générée par la pandémie. La 
révision du portefeuille d’affaires, entamée de-
puis les premiers mois d’Avantis, s’est concrétisée  
davantage avec plusieurs projets conclus au cours 
de l’exercice. 

L’année 2019-2020 présente un chiffre d’affaires consolidé  
de 511 millions $ et un excédent net d’exercice de  
11,6 millions $, une hausse significative comparée à l’année  
précédente. Le plan de consolidation ayant porté fruit, 
conjugué avec des conditions de marché favorables en  
production porcine et dans la Division détail expliquent cette 
augmentation. La première année d’Avantis ayant été plus 
difficile qu’anticipé, nous sommes reconnaissants envers  
nos membres qui ont maintenu leur confiance envers leur 
coopérative. C’est une grande fierté de partager les résultats  
de cette deuxième année avec vous, des résultats qui  
démontrent toute la résilience du modèle coopératif en 
temps de crise et la solidité de notre organisation.  

Bien que nous avions un plan de consolidation rigoureux  
auquel s’est ajouté la complexité d’opérer dans le contexte 
de la COVID-19, pour lequel nos équipes ont fait preuve 
d’un professionnalisme exemplaire, Avantis Coopérative a 
poursuivi sa croissance. L’augmentation des ventes provient 
de la fusion des activités de La Coop Agrivoix, de l’augmen-
tation des ventes dans les centres de rénovation et dans le 
secteur des grains.  

Parmi les grands projets de l’année 2020, soulignons la mise  
en œuvre de la co-entreprise Sollio & Avantis Agriculture  
coopérative regroupant l’ensemble des activités agricoles,  
la construction d’un nouveau centre de machinerie à  
St-Augustin-de-Desmaures, l’acquisition en partenariat de la 
division agricole de IEL, la transaction avec La Coop Purdel  
incluant la vente des magasins BMR de Rimouski et de  
Matane et le rachat de leurs parts dans le centre de  
machinerie New Holland Équipements J.M.A.R. inc. à Alma  
ainsi que l’acquisition avec Sollio Groupe Coopératif et 
un groupe de coopératives du couvoir et des fermes du  
Groupe Réal Côté situés en Montérégie.

Denis Lévesque, président
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Bourses à la relève et implication dans la communauté

Contribuer au dynamisme des collectivités où la coopérative 
est établie en favorisant le mieux-être et le développement 
des communautés fait partie des valeurs de l’entreprise. 
Le soutien à la relève agricole constitue une priorité via le 
Fonds coopératif d’aide à la relève agricole où les partici-
pants sont présentés et reçoivent leur bourse à la suite de 
l’assemblée. Également, en cette année particulière, Avantis 
Coopérative a privilégié le soutien aux banques alimentaires 
sur son territoire, notamment en participant à la campagne 
De nous à vous, initiée par Sollio Groupe Coopératif, en  
remettant l’équivalent de 45 000 $ en denrées alimentaires 
de producteurs d’ici. En totalité en 2020, c’est 261 000 $ 
qui ont été versés sous diverses formes à la relève agricole 
et à la communauté.

Cette deuxième assemblée générale annuelle a été l’occa-
sion également de rendre hommage à M. Gaétan Roger, 
chef de la direction d’Avantis Coopérative qui quittera ses 
fonctions pour une retraite bien méritée en mai prochain, 
après 40 ans de carrière dans le milieu des coopératives 
agricoles. Son expérience du monde des affaires, de la 
gouvernance des entreprises et de la coopération agricole 
a été essentielle pour orchestrer la fusion, le démarrage et 
le plan de consolidation d’Avantis Coopérative avec succès. 
L’ensemble de ces réalisations de même que sa capacité de 
mobilisation ont contribué à faire de notre organisation une 
coopérative dont nous sommes tous fiers. Merci pour toutes 
ces années au service des producteurs agricoles. 

Aperçu de l’année 2021

L’année en cours se déroule bien jusqu’à maintenant. Nos 
équipes continuent de s’adapter à la pandémie en cours 
tout en répondant aux besoins de nos membres et clients.  
La tendance à l’achat local et la hausse des rénovations  
domiciliaires se poursuivent, des éléments dont bénéficient 
la Division détail, laquelle est en avance sur son budget.  
De son côté, la Division agricole fait son budget et s’est 
bien préparée à l’arrivée d’un printemps hâtif. Pour sa 
part, la Division machinerie a connu un début d’année plus  
difficile avec l’hiver très doux, cependant la suite de  
l’année en cours est envisagée avec optimisme avec l’arrivée  
d’Équipements J.M.A.R. d’Alma dans l’équipe depuis le  
1er avril et un carnet de commandes bien rempli.

Le début du mois d’avril a été l’occasion d’annoncer la  
nomination de M. Michel Delisle au poste de chef de la  
direction d’Avantis Coopérative à qui nous souhaitons du 
succès dans ses nouvelles fonctions. Vous trouverez l’avis 
de nomination complet en ces pages.

Gouvernance
 
Élection des administrateurs

Les administrateurs sortants et rééligibles, soit  
Mme Sophie Gendron, M. Kéven Mercier,  
M. Marco Gagné, M. Patrick Soucy, et M. Frédéric 
Lehouillier ont tous été réélus. 

Pour la prochaine année, le comité exécutif  
d’Avantis Coopérative sera composé de M. Denis  
Lévesque, président, M. Frédéric Martineau,  
1er vice-président, M. Olivier Corriveau, 2e vice- 
président, M. Guillaume Sylvain, siège numéro 4  
et M. Kéven Mercier, siège numéro 5.

Des nouvelles de Sollio Groupe Coopératif

La société mère a également tenu son assemblée  
générale annuelle le 25 février dernier. Les  
bouleversements exceptionnels générés par la  
pandémie de la COVID-19 et plusieurs autres faits 
marquants n’ont pas empêché Sollio Groupe  
Coopératif de poursuivre sa croissance au cours de 
l’exercice 2019-2020. En effet, les ventes consoli-
dées se sont établies à 8,152 milliards $, en hausse 
de 870 millions $ par rapport à l’exercice précédent.  
Fidèle à son modèle d’affaires coopératif, les  
résultats satisfaisants de l’année 2019-2020  
permettent à Sollio Groupe Coopératif de verser 
une ristourne de 29,2 millions $, dont 4,5 millions 
à Avantis. 

De plus, un dividende de 7,7 millions sera versé  
à l’ensemble des membres de la filière porcine  
coopérative. De ce montant, 3,5 millions seront  
distribués aux producteurs de porcs de notre  
territoire et 1,8 million à Avantis pour sa filière  
porcine.

Sollio Groupe Coopératif accueille un nouveau 
membre au sein de son conseil d’administration et 
cette administratrice provient de notre coopérative. 
Il s’agit de madame Sophie Gendron, qui repré-
sentera le secteur 6, dédié aux femmes. M. Patrick  
Soucy a été réélu au poste d’administrateur du  
secteur 1 et M. Richard Ferland a pour sa part été 
réélu au siège numéro 1 du comité exécutif.
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Michel Delisle
Chef de la direction

Nomination du nouveau chef de la 
direction

Michel Delisle devient 
chef de la direction 
d’Avantis Coopérative

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous 
annoncer la nomination de M. Michel Delisle à titre de chef 
de la direction. Agroéconomiste de formation et détenteur 
d’un MBA en gestion agroalimentaire de l’Université Laval,  
M. Delisle fait carrière dans le réseau des coopératives  
agricoles depuis 22 ans. Il a été directeur général de deux 
coopératives, puis directeur de la division agricole de  
La Coop Unicoop pendant onze ans avant de devenir 
chef de l’exploitation d’Avantis Coopérative en 2018, au  
moment de la fusion. Ce poste lui a permis d’avoir une vue  
d’ensemble de l’organisation et une connaissance aiguisée 
des opérations de l’entreprise. 

Doté d’un leadership mobilisateur inspirant et reconnu pour 
son style de gestion très humaine, cette nomination, en 
plus d’assurer la continuité des affaires, reflète également 
les valeurs de notre organisation où le développement des 
compétences et la progression dans l’entreprise sont des 
éléments importants pour nous.

La priorité de M. Delisle sera de poursuivre la mission 
d’Avantis en visant d’être reconnu pour son excellence dans 
chacun de nos secteurs d’activité, conformément à la vision 
de l’entreprise, en contribuant au succès de nos membres et 
clients tout en étant proche des gens et de nos communau-
tés. Il vise également à ce que chaque employé éprouve une 
grande fierté à travailler pour Avantis Coopérative.

M. Delisle occupe ses nouvelles fonctions depuis le 6 avril 
dernier et est appuyé par M. Gaétan Roger à titre de conseiller  
spécial au nouveau chef de la direction. Nous profitons 
de l’occasion pour souhaiter à M. Delisle tout le succès  
escompté dans ses nouvelles fonctions.

Denis Lévesque
Président
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Présentation de l’équipe de direction

Dans l’objectif d’assurer la continuité des affaires tout en visant l’excellence dans chacun des secteurs d’activités d’Avantis  
Coopérative, le chef de la direction, M. Michel Delisle vous présente l’équipe de direction avec laquelle il poursuivra la mission 
d’Avantis.

PLUS DE GENS. PLUS D’HORIZONS.

Jean-Paul Allaire, CPA, CA
Chef des finances

Pierre Caron, CPA, CA
Vice-président, affaires juridiques 
et secrétaire général

Isabelle Nadeau, ACC, CRHA, M.A.
Vice-présidente, ressources humaines

Daniel Pelletier, CPA, CGA
Vice-président, développement 
stratégique et projets spéciaux

Céline Boisvert
Vice-présidente, communication 
et marketing

Daniel Drouin
Vice-président, machinerie

Marco Nadeau
Directeur général de Sollio & Avantis 
Agriculture coopérative

Israel Ward-McNally
Vice-président, détail
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UNE RICHESSE 
COLLECTIVE QUI 
M'AVANTAGE !

Ristourne de
4 millions $

NOS GENS :
Charles-Étienne Pelletier, Ferme Pocatoise Ltée, La Pocatière • Johanne Lehoux, 
gérante, dépanneur Sonic Saint-Agapit • Michel Pérusse, directeur d’usine, 
Meunerie Saint-Philippe-de-Néri • Claude Dumais, expert-conseil, ruminant et 
végétal en compagnie de Jean-Pierre et André Hébert, Ferme Beauçon inc., 
Sainte-Marguerite • Jonathan Moreau, conseiller matériaux, BMR de Montmagny • 
Frédérique Landry, Ferme Ancestrale Landry inc., Cap-Saint-Ignace • Annie 
Marcoux, Bleuetière Marland, Sainte-Marie • Océanne et Yvanhoé Brochu ainsi 
qu’Esteban Axol Lopez et les enfants Léani et Juliane Axol Brochu, Potager 
Yvanhoé inc., Saint-Henri

PLUS DE GENS. 
PLUS D’HORIZONS.
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Avantis verse à ses membres une ristourne de

4 millions de dollars*
Payable 50 % comptant et 50 % en parts privilégiées sans échéance

Répartition de la ristourne par secteur

$ ou % Total $

Secteur Agricole

Meunerie (moulée complète et suppléments) 18 $/TM 2 267 376 $

Poussins 4 % 184 116 $

Engrais minéraux 15 $/TM 133 507 $

Engrais liquides
Protection des cultures 1 % 49 639 $

Semences (fourragères, céréales exclusives, céréales, soya et autres)
Additifs d’ensilage 2 % 172 019 $

Secteur Détail

Centre de rénovation 2 % 911 878 $

Secteur Machinerie

Machinerie 1,5 % 224 795 $

Pièces et atelier mécanique 3 % 270 964 $

Remboursement des capitaux privilégiés 
émis en 2010 totalisant 1,7 million de dollars*
*Les chèques seront postés aux membres sociétaires d’ici la fin du mois d’avril 2021.
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Faits saillants
AU 31 OCTOBRE 2020

2020 510 636 567 $

2019 466 138 844 $

2020 11 566 242 $

2019 2 075 625 $

2020 26 185 488 $

2019 18 662 532 $

2020 22 495 007 $

2019 11 162 208 $

2020 372 090 599 $

2019 394 455 194 $

2020 172 820 040 $

2019 157 844 042 $

2020 1 110

2019 1 190

VENTES

EXCÉDENT D’EXERCICE

BAIIA COMPTABLE

BAIIA D’OPÉRATIONS

ACTIF TOTAL

AVOIR

EMPLOYÉS
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vos factures, 
états de compte, 

états des capitaux, 
votre PAEF et 

autres documents 
technicoéconomique

une plateforme 
sécurisée et facile à 
utiliser sur tout type 

d’appareil

un gain en efficacité 
et diminution des 

tâches administratives

des bons de livraison 
de moulée

de l’information 
pertinente accessible 

en tout temps et 
regroupée à un 
même endroit

des alertes, par texto 
ou courriel, lorsqu’un 
document est déposé

des outils intégrés 
de gestion de la ferme 

intelligente

AGCONNEXION 
NOURRIT VOS 
RÉSULTATS!

Inscrivez-vous gratuitement 
au portail AgConnexion!
Infoportail@avantis.coop

LE PORTAIL, C’EST QUOI? 
Un accès à ≥

SAVIEZ-VOUS 
qu’à partir de mai 2021, Avantis Coopérative 
utilisera désormais un seul logiciel de comptabilité. 

Ainsi, un seul état de compte sera envoyé mensuellement, réunissant  
l’ensemble des factures Avantis Coopérative du mois, tout secteur 
confondu.



EN
SEMBLE.

UNE HISTO
IRE.

BÂTIRPrix
Établissement
et transfert de ferme

À chacun son histoire.
Racontez-nous la vôtre.

Plus de 10 000 $ en prix
Inscription avant le 21 mai 2021.

Dernière année dans le programme

• André-Philippe Allard, producteur grandes cultures de Lévis
• Clovis Gauthier, producteur porcin de Saint-Irénée
• Eric Maranda, producteur laitier  
 de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
• François Lantagne, producteur laitier de Saint-Gervais
• Frédéric Massé, producteur laitier de Mont-Carmel
• Frédéric Rochefort, producteur laitier de Saint-Vallier
• Joey Blaney, producteur laitier et porcin  
 de Saint-Narcisse-de-Beaurivage
• Kévin Boulet, producteur laitier et acéricole  
 de Saint-François
• Laura Genest, productrice maraichère de Lévis
• Marc-André Dubois, producteur laitier de Saint-Flavien
• Marie-Claude Girard, productrice laitière de Saint-Gervais
• Pierre-Olivier Pouliot, producteur porcin de Sainte-Claire
• Simon Laflamme, producteur laitier de Saint-Anselme
 

Avantis Coopérative a profité de la tenue de sa deuxième assemblée générale annuelle pour 
procéder à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole (FCARA). 
Vingt-quatre jeunes agriculteurs de nos régions se partageront la somme de 98 600 $. 

Voici la liste de tous les récipiendaires se méritant une bourse en 2021.

2e année dans le programme 

• David Hince, producteur laitier de Saint-Léon-de-Standon
• Éric Létourneau, producteur laitier  
 de Saint-Jean Île d’Orleans
• Jean-Simon Bédard, producteur laitier de Saint-Apollinaire
• Mathieu Pilote, producteur porcin de La Malbaie
• Samuel Potvin, producteur porcin de Saint-Gilles

1ère année dans le programme

• Alexandre Prémont, producteur laitier de Honfleur
• Anthony Gauthier, producteur porcin de Saint-Hilarion
• Jocelyn Giguère, producteur laitier de Saint-Joseph
• Justine Breton, productrice maraichère de Sainte-Marie
• Patrice Gauthier, producteur porcin de Saint-Irénée
• Rémi Hudon, producteur caprin de Rivière-Ouelle

CULTIVEZ
 VOS AMBITIONS!

��������������������
�������������
�������




 Printemps 2021 • Nouvelles aux membres 11

Ferme Jolicap inc.  
Laitière   |   Cap St-Ignace

Je suis une relève non apparentée et je suis diplômé en gestion 
et technologies d’entreprise agricole de l’Institut de technologie 
agroalimentaire de La Pocatière. C’est à la ferme Jolicap que j’ai eu 
l’occasion de réaliser mon rêve de m’établir! 

Depuis mon arrivée, plusieurs projets ont été réalisés, dont la 
modification de l’intérieur de la ferme pour traire le maximum de  
vaches, l’automatisation du système d’alimentation, l’agrandissement  
des structures de stockage (un troisième silo en 2020). Le quota  
est aussi passé de 57,54 kg à 86,68 kg depuis l’achat en 2016. De 
nouveaux projets sont prévus pour 2021 comme l’agrandissement 
de la vacherie de 45 pieds afin d’ajouter 20 nouvelles places aux 
60 existantes. Les superficies en culture sont de 230 acres et je  
produis, à présent, que du foin et du maïs dont une petite partie en 
maïs en grains (5 hectares).

Josiane Côté et moi sommes mariés et comptons agrandir notre  
famille pour soutenir la relève et ainsi transmettre à nos enfants nos 
valeurs et notre passion de l’agriculture. Nous espérons que ceux-ci  
exerceront ce beau métier à leur tour.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil ruminant : Stéphane Dionne 
Experte-conseil végétale : Caroline Jacques

JPL Maraîcher inc. et Semences Leblanc 
Maraîchère et grandes cultures   |   Saint-Anselme 

Je fais partie de la 4e génération à la ferme. Nous sommes quatre 
propriétaires dans l’entreprise. Mon père Serge, mon oncle Yvan, 
ma tante Sylvie et moi-même nous sommes joints à l’entreprise 
en 2019. Nous sommes propriétaires d’une ferme maraîchère qui 
cultive du rutabaga (280 acres), des carottes (120 acres) et de la 
rabiole (5 acres). L’entreprise familiale a aussi une filière biologique 
au nom de Leblanc Bio qui produit annuellement 30 acres de  
betteraves biologiques.

De ces 1 500 acres, il y en a 200 qui ont été converties en  
biologique. Le reste des terres, lorsqu’elles ne sont pas en légumes, 
 est cultivé, soit en blé, en orge, en avoine, en seigle d’automne,  
en lin, en soya et en maïs. L’entreprise compte maintenant  
20 employés, dont 14 provenant du Mexique.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil végétal : Mathieu Noël

DÉCOUVREZ 
les nouveaux participants du programme 

Fonds Coopératif d’aide à la relève agricole 
d’Avantis Coopérative

Relève
Simon

Ouellet

Relève
Frédéric 
Leblanc

CULTIVEZ
 VOS AMBITIONS!
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Ferme Valsé inc. 
Laitière   |   Lévis 

Fier entrepreneur, non issu du milieu agricole, mais passionné par 
l’agriculture, je suis propriétaire de la Ferme Valsé inc., créée en 2019.

En production laitière avec 60 têtes Jersey et en production  
végétale avec plus de 200 acres de prairies et de céréales  
mélangées, notre entreprise est en transition vers la production  
laitière biologique. Nous cultivons du seigle d’automne, de l’avoine  
nue et des grains mélangés, prairies pour alimentation du troupeau.

Accompagné de ma conjointe, Valérie Leblond, et de mes enfants, 
Marc-Antoine et Charles-Édouard, nous avons acheté un site et 
un troupeau de vaches Jersey, fait l’acquisition de quota, réalisé 
diverses rénovations de bâtiments, la construction d’une laiterie, 
l’aménagement de terres en prairies et d’un site de production.

Plein de projets sont à venir dont une fosse et un agrandissement 
permettant la mise aux normes biologiques.

Notre équipe Sollio & Avantis Agriculture Coopérative :
Jean-Philippe Fortin, expert-conseil

9351-0923 Québec inc. Ferme Sébastien Laplante 
Laitière et porcine   |   Saint-Germain 

Je suis une relève non apparentée. Fils d’un producteur laitier et 
porcin et diplômé de l’Institut de technologie agroalimentaire de 
La Pocatière, je suis propriétaire d’une entreprise laitière et porcine.  
Je possède un quota de 53,5 kg. Mon épouse Lydia Gagnon  
m’accompagne dans les activités de l’entreprise.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil ruminant : Samuel Pelletier

Ferme Laitière et Avicole Larochelle et fils inc. 
Laitière, avicole et végétale   |   Saint-Magloire 

En production laitière, avec 65 têtes, en production avicole, avec 
19 000 poulets de chair et en production végétale, avec 400 acres 
de canola, blé et avoine plus 100 acres de foin, notre entreprise 
forme sa troisième génération. 

L’histoire a débuté dans les mains de mon grand-père, Joachim  
Larochelle. Puis, le partage des connaissances et de la passion a 
été transmis à mes parents, Maurice et Linda. En 2011, je me suis 
joint à l’entreprise. Mon frère, Samuel (candidat de l’Amour est 
dans le pré, édition 2021) est aussi présent pour nous aider dans la 
réalisation de divers travaux.  

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil laitier et végétal : Francine Bond, Coop Ste-Justine
Expert-conseil avicole : Marie-Michèle Gagnon, Sollio & Avantis 
Agriculture coopérative
Machinerie : Jean Martineau, Avantis Coopérative

Relève
Sébastien
Grondin

Relève
Sébastien
Laplante

Relève
Frédéric

Larochelle
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Agri-Cultures Lemieux inc. 
Grandes cultures et acéricoles   |   Cap-Saint-Ignace 

En opération depuis 2018, notre entreprise de grandes cultures 
vient compléter les opérations de la ferme laitière et acéricole P.M. 
Lemieux inc. dont je suis gestionnaire avec mon conjoint Philippe 
Lemieux.

Nous sommes de fiers entrepreneurs diplômés d’une technique en 
agriculture et d’un baccalauréat en Économie et gestion agroali-
mentaires. 

Nous travaillons avec passion afin de transmettre nos valeurs à nos 
cinq enfants, Aude, Henri, Alexis, Francis et Paul. 

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil : Steven Chamberland 
Machinerie : Jean Martineau, Avantis Coopérative

Ferme Belfast Holstein inc. 
Laitière   |   Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Je suis présentement propriétaire avec mon père et mon oncle.  
Il y a deux ans, j’ai acquis les parts de mon grand-père. Je suis  
donc la 3e génération à exploiter l’entreprise familiale. Mon plus 
jeune frère se passionne aussi pour le milieu agricole. Il termine  
actuellement ses études collégiales. 

Nous exploitons un troupeau de 85 vaches en lactation. Au fil 
des années, ce troupeau a d’ailleurs fait sa renommée à travers le  
Canada en faisant l’élevage de sujets de haute génétique.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Directeur des ventes et expert-conseil : Normand Roy

Ferme Goulait Gino inc. 
Laitière   |   Sainte-Marguerite 

Notre ferme compte aujourd’hui 48 vaches en lactation, produisant  
62 kg de quota, 4,25G, 3,35P : alimentation ensilage maïs, balle 
ronde de foin, maïs cassé et supplément. Nous cultivons l’ensilage 
de maïs et fourrage.  La superficie des terres en culture est d’environ  
200 acres (35 acres en maïs et 40 acres en seigle).

Notre ferme a vu le jour en 1986. Depuis, plusieurs projets ont 
été réalisés dont l’agrandissement de l’étable, la construction de  
stabulation libre pour les génisses, la pouponnière et la fosse à  
fumier. En 2008, mon conjoint Frédéric Lehouillier est devenu  
propriétaire à 50 % de la ferme. Différents travaux et acquisitions 
ont suivi par la suite : l’achat de terre, la construction d’un silo-tour, 
l’agrandissement de l’étable, 18 vaches ainsi qu’une chambre 
d’alimentation. Depuis le 1er août 2020, je fais équipe avec mon 
conjoint avec une participation à 50 % de l’entreprise. 

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil ruminant et végétal : Jean-Philippe Fortin
Représentant machinerie : Augustin Lemieux 
Experte-conseil agroenvironnement : Sylvie Gagné
Experte-conseil agroenvironnement : Sylvie Gagné

Relève
Mariève
Breton

Relève
Vincent
Chabot

Relève
Josée

Malenfant
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Ferme J.S. Lamonde inc. 
Laitière   |   Sainte-Hélène-De-Kamouraska 

Fille de producteur laitier, moi et mon conjoint, Sébastien  
Lamonde, avons débuté notre élevage de bovins de boucherie en 
2003 à Saint-Elzéar de Témiscouata. Aujourd’hui, notre troupeau 
compte 45 vaches.  

L’entreprise possède 157 acres en culture et 88 acres en boisé. En 
septembre, 60 acres de culture seront ajoutées. L’alimentation est 
constituée d’environ 75 % de maïs ensilage et 25 % de foin qui est 
entreposé dans des silos.

Nous avons 4 filles âgées de 7, 9, 12 et 14 ans et nous souhaitons 
leur transmettre nos valeurs advenant qu’elles auraient un intérêt 
à développer leur passion en agriculture. Nous comptons être là 
pour elles et les appuyer dans cette relève.  

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil ruminant : Stéphane Dionne

Ferme Sylvain inc. 
Laitière et végétale   |   Saint-Michel-de-Bellechasse 

Je suis maintenant officiellement le seul propriétaire de l’entreprise 
et je fais partie fièrement de la 9e génération. Ma conjointe qui  
travaille à l’extérieur m’aide à l’occasion dans les travaux de  
la ferme. 

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil : Michel Labonté

Potager Yvanhoé inc.  
Maraîchère et grandes cultures   |   Saint-Henri 

Potager Yvanhoé cultive principalement des fraises, des framboises,  
des bleuets, des citrouilles, des courges et des haricots. D’autres 
cultures y sont exploitées en moins grande importance notamment,  
les tomates, les concombres, les piments et les carottes. Tous 
ces produits sont vendus directement à des grossistes dans les  
épiceries et les restaurants. Nous offrons également à notre  
clientèle la possibilité d’acheter des fruits et légumes frais en gros 
et en détail directement au kiosque de notre potager de même que 
de bons petits plats cuisinés sur place. Nous offrons également à 
la clientèle la possibilité de faire de l’autocueillette de fruits et de 
légumes saisonniers dans nos champs. 

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil maraîcher : Daniel Gingras

Relève
Johanne

Potvin

Relève
Guillaume

Sylvain

Relève
Océanne

Brochu
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Nouvelle reconnaissance laitière
Voici nos récipiendaires
Chez Sollio Agriculture, nous récompensons les producteurs laitiers les plus performants. Grâce à notre outil technicoécono-
mique Lactascan, ces producteurs ont atteint les kilos de composantes les plus élevés de leur production. Voici le classement des 
producteurs de Sollio & Avantis Agriculture Coopérative ayant atteint un total de kilogrammes de gras et de protéines par vache 
par jour de 2,5 kg pour la race Holstein et de 2,1 kg pour les races 100 % colorées1.

Ferme Localisation Kg gras + protéines Nombre de traites

Ferme des Trois Chemins inc. St-Bernard 2.82 2

Ferme Everest Holstein inc. St-Vallier 2.77 Robot

Ferme Valmieux inc. St-Vallier 2.72 Robot

Ferme MB. Pelletier Inc. Kamouraska 2.69 Robot

Ferme Maguyon inc. Mont-Carmel 2.69 3

Ferme Benlaur La Pocatière 2.68 2

Ferme Romi St-Jean-Port-Joli 2.67 3

Ferme Drahoka Kamouraska 2.66 2

Ferme Boulet inc. St-François-de-la-Rivière-du-Sud 2.64 3

Ferme Jym Kamouraska 2.62 2

Ferme Sika SENC St-Charles-de-Bellechasse 2.60 2

Ferme Élamarc inc. St-Charles-de-Bellechasse 2.59 2

Ferme C.L. Fortin inc. St-Charles-de-Bellechasse 2.58 2

Ferme Casgrain Rivière-Ouelle 2.57 2

Ferme Bilodienne inc. St-Sylvestre 2.55 Robot

Ferme Eugène Cloutier et Fils St-Odilon-de-Cranbourne 2.55 2

Ferme J.N. Breton et fils inc. St-Patrice-de-Beaurivage 2.53 2

Ferme Riter 2010 inc. St-Sylvestre 2.53 2

Ferme Remhols inc. St-Michel-de-Bellechasse 2.51 Robot

Ferme DuDoc inc. St-Croix-de-Lotbinière 2.51 3

Ferme Du Fleuve G.V.A. Prémont inc. Ste-Famille-de-l’Île-d’Orléans 2.51 2

Ferme Duhibou inc. St-Lambert-de-Lauzon 2.50 2

Ferme Bonneville inc. Ste-Hénédine 2.50 2

Ferme Lorka inc. Ste-Croix-de-Lotbinière 2.50 2

Ferme École LaPokita La Pocatière 2.36 2

Ferme Kamouraska 2000 Kamouraska 2.28 2

Ferme Verjatin Holstein Inc. St-Gervais 2.22 2

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec votre expert-conseil. Félicitations pour ces résultats !
1 Équivalences possibles



Producteur.trice
et fier.ère de 
l’être!

FERME C. BOUCHER
Expert-conseil : Martin Harton

Pourquoi êtes-vous partenaire d’une agriculture 
coopérative et fier de l’être?

« Le partage des connaissances 
et la fierté d’encourager 
notre coop »

RÉGION : LOTBINIÈRE
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Sollio & Avantis  
Agriculture  
coopérative :  
une agriculture  
de proximité!

Dans le cadre du concours Producteur.trice et fier.ère de  
l’être, Sollio & Avantis Agriculture coopérative a reçu 
près d’une centaine de candidatures. Tout au long de  
l’année, que ce soit dans le bulletin aux membres, notre  
page Facebook Avantis Coopérative ou notre infolettre  
électronique, découvrez les entreprises gagnantes! 

Pour l’édition d’avril, voici la première entreprise en lumière!

Le producteur agricole

Sollio Agriculture

Avantis Coopérative



Rapportez vos contenants vides chez votre détaillant de produits agricoles.

Allons-y 
pour 
100 % !
Recyclez chaque sac, chaque bidon 
et chaque réservoir pour vrac

En collaboration avec

Contenants 
de pesticides et 

de fertilisants
(23 L ou moins)

 1 Rincez
Rincez trois fois ou une fois sous 

pression pour vous assurez qu’aucun 
produit n’est perdu.

2Enlevez
Retirez les bouchons et livrets afin 

de s’assurer que les contenants soient 
recyclables. Les bouchons et les livrets 
peuvent être placés dans les déchets 
usuels.

3Rapportez ici
Rapportez les contenants vides et 

propres à votre détaillant de produits 
agricoles.

Réservoirs 
de pesticides et 

fertilisants* pour 
vrac non consignés
(plus grands que 23 L)

 1 Draînez et videz
Assurez-vous que tout le produit 

est enlevé. Rincez si possible.

2Fermez
Gardez tous les bouchons et/ou 

toutes les fermetures en place.

3Rapportez ici
Rapportez le réservoir à votre 

détaillant pour collecte. 

*Les réservoirs de fertilisants de 
certaines compagnies sont maintenant 
acceptés. Informez-vous auprès de 
votre détaillant agricole.

N’enlevez pas les cages en métal des
réservoirs de 1000 litres, car ils ne 
seront pas acceptés.

agrirecup.ca
info@agrirecup.ca      @agrirecup

Compte tenu de la situation créée par la COVID-19, veuillez appeler à l’avance les sites de collecte 
pour obtenir des directives concernant la livraison des contenants vides.

Scannez 
pour en 
savoir plus !

Sacs de semences, 
de pesticides et de 

fertilisants

1 Videz
Assurez-vous que vos sacs soient 

complètement vides.

2 Placez
Placez les petits sacs dans un sac 

de recyclage (offert chez votre 
détaillant de produits agricoles) et 
fermez-le bien. Assurez-vous de plier 
les sacs de vrac en paquet de 5 ou 6 et 
de les attacher solidement avec une 
corde; autrement, ils ne seront pas 
acceptés.

3 Rapportez ici
Rapportez-les à votre détaillant 

de produits agricoles.

2021_CF_POSTERS_EAST_AG_RETAIL_8.5x11_FRENCH.indd   1 2021-03-12   2:19 PM

Nos sites de collecte
La Malbaie  |  2190, boulevard de Comporté
Saint-Narcisse-de-Beaurivage  |  404, rue Saint-François
Saint-Philippe-de-Néri  |  41, route 287 Sud
Sainte-Hénédine  |  81, rue Langevin

Producteur.trice
et fier.ère de 
l’être!

FERME C. BOUCHER
Expert-conseil : Martin Harton

Pourquoi êtes-vous partenaire d’une agriculture 
coopérative et fier de l’être?

« Le partage des connaissances 
et la fierté d’encourager 
notre coop »

RÉGION : LOTBINIÈRE



18 Nouvelles aux membres • Avril 2021

Améliorer le rendement  
des volailles dans le 
contexte de la réduction  
de l’utilisation des  
antibiotiques 

Je me dois de le dire d’entrée de jeu : les antibiotiques, ça 
marche! C’est un défi que de les remplacer entièrement. 
Rappelons que le retrait de l’usage de certaines classes 
d’antibiotiques à la ferme vise à protéger les populations 
humaines et animales de l’antibiorésistance bactérienne, un 
objectif louable. Ce passage obligé a malgré tout des consé-
quences observables sur les performances des oiseaux. 
Heureusement, nous pouvons pallier leur absence, entre 
autres, grâce à divers extraits de plantes.

Ajouter des huiles essentielles extraites de plantes dans 
l’eau de boisson des volailles peut s’avérer une solution 
de rechange intéressante à l’utilisation des antibiotiques,  
notamment afin de lutter contre les bactéries et les virus qui  
attaquent souvent leurs systèmes respiratoire et digestif.  
Deux produits combinent différentes huiles essentielles  
reconnues comme efficaces pour contrer plusieurs problèmes  
fréquemment rencontrés en élevage : Solu-Boost, indiqué 
pour aider les oiseaux à prévenir les maladies digestives 
comme la coccidiose et l’entérite nécrotique, et Solu-Nat, 
indiqué pour les maladies respiratoires comme la bronchite 
infectieuse.

Par ailleurs, les oiseaux sont facilement stressés en élevage 
(stress thermique, manipulation, transfert, etc.), ce qui  
affecte tant leur rendement que leur bien-être. Les extraits 
de plantes peuvent encore une fois nous aider. Efficace pour 
calmer les troupeaux qui en ont besoin, le Phytozen est un 
produit intéressant lors d’épisodes de cannibalisme et du 
transfert des dindons de la pouponnière à l’engraissement.
Très pratique pour les petits élevages de basse-cour, le  
Solu-Mix, additif d’eau offert en petit format, combine  
divers extraits de plantes afin de favoriser la santé digestive 
et respiratoire tout en réduisant le stress.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir  
de plus amples renseignements. Marie-Michèle Gagnon,  
marie-michele.gagnon@avantis.coop

Par Marie-Michèle Gagnon, agr. 
Experte-conseil, Sollio & Avantis Agriculture coopérative

Article technique



Production avicole 

Notre valeur ajoutée !

• Actions ciblées et distinctes

• Substances naturelles

• Simples d’utilisation

• Digestion naturelle

• Sécuritaire pour l’utilisateur

• Non dommageable pour les animaux

• Ne crée pas de résistance

 

Pour en savoir plus : 

bit.ly/productionavicole

Parfaitement adaptés à l’évolution de vos standards d’élevage,
ces produits contribuent au bien-être de vos animaux tout en répondant 
aux attentes des consommateurs.
 

SOLU-BOOST | SOLU-NAT
Agents de saveur liquide pour l’eau de boisson de la volaille
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E PARCOURS

Découvrez les 4 Parcelles
Sollio & Avantis
Agriculture coopérative

Édition spéciale
DE AOÛT À SEPTEMBRE
en présentiel ou en webinaire 

Les secteurs de Charlevoix,
Beauce, Lotbinière et Kamouraska 
vous présenteront chacun une variété 
vedette 2022.

Le Parcours Parcelles est une formule spéciale
présentée dans quatre secteurs et périodes
différents sur le territoire d’Avantis Coopérative.

En collaboration avec les coopératives Alliance,
Agriscar, St-Hubert et Ste-Justine.

Grandes cultures : 
plus de rendements avec 
les biostimulants

Les biostimulants permettent aux producteurs de grandes 
cultures de rester performants malgré les aléas climatiques. 
Très tendance en Europe, ces produits innovants sont de plus 
en plus utilisés dans les champs d’ici.

« Les biostimulants aident les plantes à combattre les 
stress abiotiques et assurent une meilleure assimilation des  
éléments fertilisants », résume le conseiller agronomique chez 
Sollio Agriculture, François Labrie.

Ces produits protègent contre le lessivage et permettent de 
conserver les éléments dans le sol, là où la plante en a besoin.  
En grandes cultures, l’utilisation de biostimulants est synonyme 
de récoltes plus abondantes et d’une rentabilité accrue.

« Quand on augmente la productivité des cultures, qu’on utilise 
mieux le sol et les éléments fertilisants, il y a un avantage aussi 
sur le plan de l’environnement », mentionne l’agronome.

Selon lui, il faut toujours opter pour des produits d’origine na-
turelle pour que la plante puisse les reconnaître et les assimiler.

Des données qui ne mentent pas

Les biostimulants offerts par Sollio Agriculture sont conçus par 
l’entreprise rimouskoise OrganicOcean, qui récolte les algues 
dans le fleuve Saint-Laurent et valorise les sous-produits des 
pêcheries.

Ils ont tous été testés sur la ferme de recherche de Sollio Agriculture  
à Saint-Hyacinthe et dans des champs à travers le Canada.

Le Vita, l’Obsorba et l’Humarine ont tous obtenu des résultats 
que l’expert qualifie d’excellents. « En fait, les résultats des essais  
sont tellement impressionnants que c’est quasiment gênant, 
dit-il en riant. C’est fulgurant! »

MOINS DE STRESS, PLUS DE RENDEMENTS AVEC LE VITA

Ce biostimulant est un concentré d’algues marines qui aide la 
plante à mieux tolérer les stress.

« Chaque été, on vit des sécheresses, des gros coups de chaleur,  
des excès d’eau, etc. Ce produit-là favorise la tolérance des 
plantes à ces extrêmes », affirme François Labrie.

Appliqué avec un fongicide, le Vita permet aux producteurs  
de grandes cultures d’augmenter leurs rendements et leur  
rentabilité.

« Dans le maïs, on va chercher jusqu’à 1,2 tonne de plus par 
hectare. C’est très, très rentable. » - François Labrie

Les essais dans le blé ont démontré qu’il est possible d’obtenir 
une augmentation de la rentabilité de 50 $ l’hectare. D’autres 
tests sont en cours dans les plantes fourragères et les données 
préliminaires sont « plutôt intéressantes », selon M. Labrie.

Article technique



Nouvel espace saisonnier 
au BMR Avantis  Montmagny 

Un tout nouvel espace est dédié à 
l'aménagement de votre cour au BMR de 
Montmagny. En plus d'une sélection élargie 
d'items, vous y trouverez davantage d'articles 
de démonstration au plancher pour vous aider 
dans votre choix. Dès le 14 avril, venez y 
découvrir une foule d'idées inspirantes!

NOUVEAUTÉ
Les barbecues Weber 
y sont maintenant 
disponibles!

SELON L’AMPLEUR DE VOTRE PROJET POUR

TOUTE LA DURÉE DE VOS TRAVAUX.

Fini la soumission à la pièce 
pour vos rénovations à la ferme.
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OBSORBA et HUMARINE :  
PLUS D’ARGENT DANS VOS POCHES

Ces deux biostimulants ont un avantage commun : ils favorisent 
l’absorption des nutriments par la plante. Ils font partie de la 
famille des acides humiques et améliorent la structure du sol.

« On va surtout recommander ça aux producteurs qui cultivent 
des sols légers, sablonneux », précise le conseiller.

L’Obsorba est incorporé au démarreur liquide. L’Humarine est 
la version granulaire de ce biostimulant.

Les tests dans le maïs, réalisés à la ferme de recherche de Sollio 
Agriculture, montrent que l’Humarine permet d’aller chercher 
jusqu’à 77 $ de plus par hectare. + 400 kg/hectare

Rendement additionnel dans les champs de maïs avec  
Humarine

« Les biostimulants gagnent en popularité et c’est important 
que les producteurs soient capables de démêler les produits 
fiables par rapport à la poudre de fée et au jus de serpent », 
souligne François Labrie.

L’accompagnement des experts-conseils de Sollio Agriculture 
est donc essentiel. « On propose toujours des produits testés 
et éprouvés, qui répondent aux besoins spécifiques de chaque 
producteur. »

Informez-vous auprès de votre expert-conseil sur les biostimu-
lants de Sollio Agriculture. 



Faites confiance 
à nos biostimulants 
pour vos champs 
de grandes cultures !
 
Voici des résultats locaux et provinciaux récents 
qui démontrent une réponse synergique 
de biostimulants et fongicides.

Honfleur, producteur et client de Sollio & Avantis Agriculture coopérative

+ 461 kg / ha+ 127 kg / ha + 803 kg / ha

RÉPONSE 
SYNERGIQUE

Le traitement combiné fongicide + VITA génère une réponse synergique qui a un impact
positif substantiel sur le rendement de maïs. VITA a été appliqué en mélange avec le
fongicide Trivapro au stade VT.

Témoin sans 
fongicide

Témoin 
avec Acapela

Acapela +
VITA 3 L/ha

Retour net
vs fongicide

Ste-Marguerite, QC 3598 4143 4451
(+308 kg/ha) + 100 $ / ha

St-Wenceslas, QC --- 3298 3521
(+223 kg/ha) + 63 $ / ha

• L’application de 

Rendement soya 2020 (kg/ha à 13 % hum.)

VITA (3 L / ha) en mélange avec le fongicide Acapela à la floraison génère une 
augmentation de rendement et un retour net dans le soya.

Consultez votre équipe de conseillers 
pour connaître le programme d'escompte. 

DÉMONSTRATION RENDEMENTS

www.avantis.coop



Près de nos producteurs 
et de leurs cultures 

Dépistage planifié 
de vos champs !
Légumes variés · Petits fruits
Arbres fruitiers · Pomme de terre

Nouveaux services personnalisés
• Outil de gestion numérique 
 (AGConnexion – La Ferme Intelligente)
• Aide à la tenue de vos registres
• Projet de pièges intelligents 
• Stations météo
• Stations portatives pour les maladies fongiques

Communiquez avec notre équipe 
pour connaître les territoires couverts
1 844 386-9001

Les travaux à forfait : 
une offre à valeur ajoutée!
Une équipe de 20 spécialistes 
dédiés à vos besoins.

Services offerts
• Arrosage d'herbicide par  automotrice, équipement trainé
• Arrosage de fongicides terrestre et aérien  
• Application de Sol-Az 32 % et semis intercalaire
• Possibilité de prêt d'équipement  pour le Sol-Az 32 %, nurse

Valeur ajoutée
• Rapidité d’exécution
• Qualité d’arrosage et professionnalisme du forfaitaire
• Facturation des produits au litre
• Guidage par GPS 
• Suivi aux champs
• Recommandations agroéconomiques
• Respect des bandes riveraines 
• Récupération des contenants vides
• Ferme intelligente : outils de gestion pour vous conformer 
 aux nouvelles exigences en matière de pesticides

PLUS DE 50 000 ACRES
COUVERTES CHAQUE ANNÉE
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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 un de leurs bons coups!

La division Machinerie  
atteint le plus haut  
niveau de  
reconnaissance!

La division machinerie d’Avantis a été honorée, pour une  
3e année, comme gagnant du Club du Président au programme  
« Service Excellence » de New Holland pour l’année 2020.

Ce programme prestigieux reconnaît et récompense les 
concessionnaires qui ont démontré un engagement excep-
tionnel à répondre aux besoins de leurs clients grâce aux 
meilleures pratiques commerciales en service après-vente. 
Machinerie Avantis s’est qualifiée pour l’obtention de ce prix 
en fonction du service après-vente, de l’administration de la 
garantie, de la formation des techniciens, du programme  
de recrutement, de ses outils de services spéciaux et des 
programmes de marketing.

Nous comptons parmi les concessionnaires New Holland  
ayant obtenu le plus haut pointage au Québec. Les  
succursales JMAR d’Alma et J. René Lafond inc. de Mirabel, 
avec qui nous sommes partenaires, devaient atteindre 
le même niveau pour garantir la certification de tout le  
groupe. C’est donc un travail d’équipe qui permet de 
mettre l’accent sur le service à la clientèle. C’est plus qu’une  
reconnaissance, c’est un outil de performance! De plus, la  
mention « Service Excellence » génèrera des retombées 
financières importantes. Elle permet d’établir le niveau  
de remboursement sous garantie qui prendra effet en  
mars 2021.

Bravo à toute l’équipe pour cet effort collectif qui fait du  
service après-vente une priorité absolue dans nos pratiques 
commerciales!
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La Filière porcine 
coopérative remet plus 
de 3,5 millions aux 
producteurs de Sollio 
& Avantis Agriculture 
coopérative cette année.

Utilisez notre service
de livraison optimisée et

profitez d’escomptes
sur vos commandes
de tourteau de soya/canola, 
de maïs rond et de maïs cassé

Des économies
jusqu’à 12 $/tonne

Communiquez avec notre équipe 
pour connaître les territoires couverts
1 844 386-9001



26 Nouvelles aux membres • Printemps 2021

Bienvenue à Équipements J.M.A.R. inc.!

C’est officiel et effectif depuis le 1er avril 2021 la division machinerie d’Avantis a accueilli une 10e succursale  
au sein du groupe, soit celle d’Équipements J.M.A.R. inc. située à Alma. Beaucoup d’échanges entre 
les équipes ont eu lieu ces dernières semaines pour assurer une transition progressive. Les équipes aux  
opérations, aux ventes, à l’informatique et à l’inventaire sont à pied d’œuvre dans ce processus qui  
demande rigueur et attention. Tous sont unanimes quant à l’enthousiasme qui se dégage de ce mariage. 
Équipements J.M.A.R. inc. jouira d’un plus vaste inventaire d’équipements neufs et usagés, ainsi qu’à des 
ressources supplémentaires en matière d’agriculture de précision, de soutien à la vente et de réparation de 
machinerie. La succursale garde sa propre entité de même que la totalité des employés qui ont contribué au 
succès de l’entreprise depuis 35 ans.
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RÉPERTOIRE DE
MACHINERIES USAGÉES

Un réseau qui vous avantage !
www.avantis.coop/machinerie

FAITES UNE BONNE AFFAIRE

CONSULTEZ NOTRE RÉPERTOIRE

1 844 486-9028
        Machinerie Avantis
avantis.coop

1. Alma
2. La Pocatière
3. Mirabel
4. Québec

5. Rivière-du-Loup
6. Saint-Agapit
7. Saint-Anselme
8. Saint-Narcisse de Champlain

9. Saint-Vallier
10. Sainte-Marie



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

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

www.avantis.coop

Avis de propriété : MC Le symbole est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous license.

SAUCE  |  ÉP ICE  |  CHARBON

Venez vous PROCURER vos ESSENTIELS

La Durantaye  |  Saint-Agapit  |  Sainte-Agathe-de-Lotbinière  |  Sainte-Marie 
Saint-Nicolas  |  Saint-Narcisse-de-Beaurivage  |  Saint-Pascal


