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Chers membres,

Pour la première fois de sa jeune histoire, 
Avantis Coopérative tenait son assemblée 
générale annuelle en mode hybride le 24 mars 
dernier, c’est-à-dire en présentiel au Centre  
des congrès de Lévis et en virtuel pour permettre 
aux membres qui le désirent d’exercer leurs  
droits de vote et de parole en ligne.

« Étant donné que je siège maintenant  
au conseil d’administration de Sollio  
Groupe Coopératif, à l’assemblée générale  
annuelle, j’ai informé les membres que 
je ne solliciterais pas un nouveau mandat 
comme président d’Avantis. Je souhaite 
profiter de l’occasion qui m’est donnée 
dans ce bulletin pour souhaiter le meilleur 
des succès à Frédéric Martineau dans ses 
nouvelles fonctions. » 

- Denis Lévesque

L’année 2020-2021 présente un chiffre d’affaires  
consolidé de 608 millions de dollars, représentant une  
hausse importante, et un excédent net d’exercice record  
de 26,3 millions de dollars, soit une augmentation de  
127 % par rapport à l’année précédente. Les excellents  
résultats de cette troisième année d’Avantis Coopérative  
sont liés au bon rendement des centres de rénovation et 
de la filiale en machinerie J.-René Lafond, à la diminution 
des frais financiers et à des gains de parts de marché 
dans plusieurs secteurs. Les membres peuvent être fiers 
de leur coopérative, une organisation dotée d’une solide 
fondation lui permettant de s’adapter aux différentes 
fluctuations des marchés et d’accompagner les membres 
dans le changement. La fusion a été une décision  
bénéfique qui porte fruit : Avantis est un partenaire  
d’affaires de confiance et une organisation performante. 
Les membres agricoles présents en assemblée ont voté  
une ristourne record de 7 millions de dollars qui sera 
redistribuée aux 14 172 membres de la coopérative, 
dont 2 590 membres producteurs agricoles. Également, 
la coopérative va rembourser 1,3 million de dollars en 
capitaux privilégiés, ce qui représente un retour total  
aux membres de 8,3 millions de dollars. 

Parmi les faits saillants et les projets ayant marqué  
cette troisième année, mentionnons la préparation  
de la fusion avec La Coop Alliance, l’élaboration du  
plan stratégique Horizons 2026, le démarrage de la  
co-entreprise Sollio & Avantis Agriculture coopérative 

Denis Lévesque
Président

Michel Delisle
Chef de la direction

MESSAGE  
DE LA DIRECTION
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ainsi que la mise en place du volet porcin R.P.A.O. 
(Regroupement porcin Avantis Olymel), l’accueil de 
l’équipe d’Équipements J.M.A.R. par l’acquisition de 
ce centre de machinerie New Holland situé à Alma, 
l’acquisition de deux stations-services Shell avec 
dépanneurs et l’inauguration du nouveau centre de 
machinerie agricole et industrielle à Saint-Augustin- 
de-Desmaures.

Les résultats de l’année 2021 démontrent tout le potentiel  
d’Avantis Coopérative et découlent des décisions  
judicieuses prises par nos bâtisseurs, notamment le  
redressement des premières années ainsi qu’une 
combinaison d’acquisitions et de dispositions d’actifs 
stratégiques. Ces résultats sont également le fruit du 
travail quotidien de nos coéquipiers qui ont à cœur  
de bien servir la clientèle malgré les enjeux 
d’approvisionnement, les nombreuses fluctuations de 
prix et la pandémie qui a demandé des ajustements 
constants tout au long de l’année.   

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, dans le cadre duquel les participants sont 
présentés et reçoivent leur bourse au cours de  
l’assemblée. Également, Avantis Coopérative a poursuivi 
son 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 55 000 $ en denrées alimentaires de 
producteurs d’ici. En 2021, un total de 296 600 $ ont 
été versés sous diverses formes à la communauté et 
en bourses à la relève agricole. Vous pourrez d’ailleurs 
découvrir les boursiers de l’année 2022 de même que  
la 14e cohorte plus loin dans ce bulletin.

M. Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopérative et Olymel, S.E.C. 
était l’un des conférenciers invités de l’AGA d’Avantis.

M. Nicolas Duvernois est venu présenter 
l’aventure de la naissance de PUR Vodka.

Les membres et invités réunis en assemblée générale annuelle 
le 24 mars dernier au Centre des congrès de Lévis.
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FRÉDÉRIC MARTINEAU 
EST ÉLU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’AVANTIS COOPÉRATIVE 

Les administrateurs sortants et rééligibles, soit  
MM. Denis Lévesque, Olivier Corriveau, Frédéric  
Martineau et Richard Ferland ont tous été réélus par  
les membres lors de l’assemblée générale  annuelle 
(AGA). La réunion du conseil d’administration qui 
suit l’AGA a été l’occasion de procéder à l’élection 
des membres du comité exécutif.

Gouvernance

Cette 3e assemblée générale annuelle a été 
l’occasion de souligner les 100 ans du réseau 
des coopératives agricoles de Sollio Groupe 
Coopératif. Avantis Coopérative est très fière 
de faire partie intégrante de cette histoire dans 
ses régions et de contribuer à la vitalité de la 
coopération agricole.
 

APERÇU DE L’ANNÉE 2022

L’année en cours se déroule bien jusqu’à 
maintenant. Les ventes suivent le budget 
prévu, les frais financiers et administratifs sont  
moindres qu’anticipé et les opérations sont 
en avance dans leurs résultats. Les prix élevés 
des matériaux de commodité amènent une 
anticipation des ventes dans les centres de 
rénovation et la même tendance est observée 
pour les ventes de fertilisants dans l’agricole. 
Les élevages avicoles font mieux que le budget 
tandis que la production porcine est beaucoup 
plus préoccupante avec la situation actuelle. 
La division machinerie connaît également un 
excellent début d’année, et ce, dans l’ensemble 
de nos établissements. 

Concernant la production porcine, la récente 
entente entre Les Éleveurs de porcs du Québec 
et les abattoirs pour une réduction de prix 
de 40 $/100 kg jusqu’en juillet amène son 
lot d’inquiétudes. Avec la hausse du coût de 
production pour les éleveurs, les défis de main-
d’œuvre et des marges négatives pour les 
abattoirs, l’industrie porcine traverse une crise 
sans précédent. Avantis est très sensible à cette 
problématique, autant à titre de coopérative de 
producteurs et de producteurs de porcs, que 
de propriétaire de Sollio Groupe Coopératif et 
indirectement d’Olymel. La production porcine 
est importante pour notre région et nous espérons 
que les perspectives changent incessamment 
pour garder notre relève et tous les différents 
acteurs confiants face à l’avenir.

La situation en Ukraine amène aussi son lot  
de défis. L’approvisionnement en fertilisants est 
limité, la menace d’une surcharge de 35 % sur les 
derniers approvisionnements d’engrais minéraux 
en provenance de la Russie inquiète et le prix 
des céréales continue de monter. Nous suivons 
la situation de très près et nous vous tiendrons 
informés. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 
un printemps et une saison des cultures à la 
hauteur de vos attentes.

Pour consulter le rapport  
annuel de la coopérative, allez au  

www.avantis.coop/rapports-annuels.  
Pour obtenir une copie papier, 

adressez-vous au Service aux membres à  
membres@avantis.coop  

ou au 1 833 282-6847, poste 7500.
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Le comité exécutif est maintenant composé des 
administrateurs suivants : 
Frédéric Martineau, président, production laitière, 
secteur Ouest, Sainte-Agathe-de-Lotbinière
René Lapierre, 1er vice-président, production laitière, 
acéricole et sylvicole, secteur Sud, Courcelles
Olivier Corriveau, 2e vice-président, production laitière, 
secteur Centre-Est, Saint-Vallier
Guillaume Sylvain, siège no 4 du comité exécutif, production 
laitière, secteur Centre-Est, Saint-Michel-de-Bellechasse
Kéven Mercier, siège no 5 du comité exécutif, 
production laitière, secteur Centre-Est, Beaumont

« À titre de président d’Avantis Coopérative,  
je vise à assurer la continuité du travail 
entamé depuis sa création il y a trois ans, 
c’est-à-dire poursuivre la mise en place 
de notre culture Avantis, maintenir et 
renouveler la proximité avec les membres 
de la coopérative et s’assurer que les 
membres et les employés d’Avantis sont 
fiers de leur coop. »

- Frédéric Martineau

Avantis Coopérative profite de l’occasion pour remercier 
le président sortant Denis Lévesque. Ayant plus de 28 ans 
d’expérience à titre d’administrateur de coopérative, son 

VOS AMBASSADEURS, DES PILIERS  
SUR QUI VOUS POUVEZ COMPTER!   

Rappelons que le programme des ambassadeurs a été mis sur pied pour assurer une proximité avec les membres. Les  
ambassadeurs ont pour rôle de représenter Avantis dans le cadre d’activités annuelles organisées par la coopérative ou par  
Sollio Groupe Coopératif. Ils agissent également comme courroie de transmission bidirectionnelle d’information entre les 
membres de leur secteur et la coopérative. N’hésitez pas à vous référer à eux!

Secteur Nom Ferme Ville

Centre-Est Catherine Blanchet Ferme Céjabet inc. Saint-Charles-de-Bellechasse
Centre-Est Christian Talbot Ferme de mon Rêve inc. Armagh
Centre-Est Diane Montminy Ferme Sika senc Saint-Charles-de-Bellechasse
Centre-Est Guillaume Sylvain* Ferme  Sylvain inc. Saint-Michel-de-Bellechasse
Centre-Est Jérôme Landry Ferme Ancestrale Landry inc. Cap-Saint-Ignace
Centre-Est Kéven Mercier* Ferme Napyval inc. Beaumont
Centre-Est Kevin Boulet Ferme Boulet inc. Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

expérience, son côté rassembleur et son sens du devoir 
ont marqué son passage à titre de premier président de 
la coopérative. 

Des nouvelles de Sollio Groupe Coopératif

Notre fédération a également tenu son assemblée  
générale annuelle le 24 février dernier. Les  
bouleversements exceptionnels générés par les marchés  
tumultueux combinés à la pandémie ont entraîné des 
résultats plus difficiles pour Sollio Groupe Coopératif. 
En effet, les ventes consolidées de l’année 2020-2021  
se sont établies à 8,3 milliards de dollars, soit une hausse  
de 759 millions de dollars par rapport à l’exercice 
précédent. Cependant, les excédents sous les attentes  
ne permettent pas à la société mère de verser une 
ristourne à ses coopératives affiliées. 

Parmi les nouveaux membres du conseil d’administration 
de Sollio Groupe Coopératif, on retrouve M. Denis 
Lévesque. Rappelons que quatre administrateurs 
d’Avantis Coopérative siègent comme administrateurs de  
Sollio : nous y retrouvons aussi M. Richard Ferland au  
siège no 1 du comité exécutif, Mme Sophie Gendron au 
secteur 6 et M. Patrick Soucy au poste d’administrateur 
du secteur 1. Nous saluons également l’engagement de 
plus de 10 ans de M. Mathieu Couture, qui s’est retiré 
cette année.
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Secteur Nom Ferme Ville

Centre-Est Mariève Breton 9072-2166 Québec inc. et Agri-Cultures Lemieux inc. Cap-Saint-Ignace
Centre-Est Olivier Corriveau* Ferme Canco inc. Saint-Vallier
Centre-Est Richard Dion Ferme Bradion inc. Saint-Gervais
Centre-Est Simon Laflamme Ferme Belflamme inc. et Ferme Belsol s.e.n.c. Saint-Anselme
Centre-Ouest Dominique Larose* Ferme Larose & frères inc. Saint-Isidore
Centre-Ouest Frédéric Lehouillier* Ferme Goulait Gino inc. Sainte-Marguerite
Centre-Ouest Jacques Cloutier Ferme Amico inc. et Ferme Lévis Œufs inc. Lévis
Centre-Ouest Justine Breton Aux fruits de la Colline Sainte-Marie
Centre-Ouest Patrick Soucy* Ferme Lacto-Phylum Lévis
Centre-Ouest Richard Ferland* Ferme de la Cavée inc. Sainte-Marie
Est Bertrand Caron Ferme Seigneuriale Caron inc. Saint-Aubert
Est Catherine Lord Ferme Petite-Anse Rivière-Ouelle
Est Catherine Marquis Ferme Roy et fils inc. Pohénégamook
Est Denis Lévesque* Ferme Lémidra inc. Mont-Carmel
Est Jean-François Pelletier* Ferme Jean-François Pelletier La Pocatière
Est Léda Villeneuve Ferme ViGo s.e.n.c. Saint-Onésime
Est Nathalie Lemieux Ferme Ricet inc. Saint-André
Est Pascal Couturier Ferme Benlaur La Pocatière
Est Rémi Pelletier Ferme Majoric inc. Saint-Pascal
Est Roland Morneau Ferme Roland Morneau inc. Saint-Roch-des-Aulnaies
Est Simon Beaulieu* Ferme L'Ansillon s.e.n.c. Rivière-Ouelle
Est Sophie Gendron* Ferme Lénique inc. Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Nord Alain Fortin Ferme Grégoire Fortin et fils inc. Clermont
Nord Carl Gilbert Ferme du Cran Blanc inc. Saint-Urbain
Nord Eric Deschênes Ferme Eric Deschênes Sacré-Cœur
Nord Gilles Gauthier* Porcherie Roger Gauthier inc. et 9221-1796 Québec inc. Saint-Irénée
Nord Louise Dallaire Ferme Maternière inc. Saint-Hilarion
Nord Mathieu Pilote  Ferme Pilote inc. et Porcherie L et R Pilote s.e.n.c. La Malbaie
Nord Patrice Gauthier Porcherie Roger Gauthier inc. et 9221-1796 Québec inc. Saint-Irénée
Nord Sébastien Tremblay  Ferme Seva Les Éboulements
Nord Simon Audet Ferme Simon Audet Saint-Hilarion
Nord Stéphane Dufour* Les Belles Récoltes de Charlevoix La Malbaie
Ouest Christian Boucher Ferme Rejak Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Ouest François Therrien Ferme Agriforma inc. Saint-Sylvestre
Ouest Frédéric Martineau* Ferme Champagne & frères inc. Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Ouest Gaétan Potvin Ferme du Porc-Épic inc. Saint-Gilles
Ouest Joanie Lambert Ferme de la Route inc. Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Ouest Justine Marquis* Ferme Lorka (2014) inc. Sainte-Croix 
Ouest Marco Gagné* Ferme Dafranc inc. Saint-Sylvestre
Ouest Yvan Champagne Ferme Benoit Champagne et fils inc. Saint-Gilles
Ouest Yves Joly Ferme Jolyhoux inc Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sud Éric Bélanger* Ferme Belan Holstein Saint-Victor  
Sud Florent Lapierre Ferme Charpierre inc. Saint-Sébastien
Sud François Labbé Ferme Latulipe (2000) inc. Saint-Georges
Sud Jean-Denis Roy Ferme Robert Roy et fils inc. Sainte-Cécile-de-Whitton
Sud Marc Poulin Ferme 4 saisons CLM inc. Saint-Benoît-Labre
Sud Mathieu Couture* Ferme Counard s.e.n.c. Saint-Éphrem-de-Beauce 
Sud Michel Breton Ferme Laitière Miro inc. Saint-Hilaire-de-Dorset
Sud René Lapierre* Ferme Romané inc. Courcelles
Sud Serge Lachance Ferme L.C.E. inc. Saint-Gédéon-de-Beauce

* Membres du conseil d’administration d’Avantis Coopérative



Avantis 
verse à ses membres 
une ristourne de 

7 MILLIONS
de dollars*

Répartition de la ristourne par secteur

Secteur Agricole $ ou % Total $

Meunerie (moulée complète et suppléments) 30 $/TM 3 204 k$

Poussins 5 % 186 k$

Engrais minéraux 30 $/TM 263 k$

Engrais liquides
Protection des cultures

2,0 % 114 k$

Semences (fourragères, céréales exclusives, céréales, soya et autres)

Additifs d’ensilage
5 % 484 k$

Grains commercialisés 2 $/TM 136 k$

Secteur Détail $ ou % Total $

Centre de rénovation | quincaillerie 2,5 % 450 k$

Centre de rénovation | matériaux 3,5 % 1 050 k$

Secteur Machinerie $ ou % Total $

Machinerie 2,0 % 494 k$

Pièces 7,5 % 504 k$

Atelier mécanique | temps 10,0 % 175 k$

* Les chèques de ristourne seront postés aux membres sociétaires d’ici la fin du mois de mai 2022. 

La coopérative a également autorisé le rachat des capitaux privilégiés, série 2012 pour un montant de  
1,3 million de dollars, ce qui représente un retour total aux membres de 8,3 millions de dollars. Le 
remboursement des capitaux privilégiés sera fait d’ici la fin du mois d’avril.

Payable 50 % comptant et 50 % en parts privilégiées sans échéance
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DONS ET 
COMMANDITES

144 147 $
BOURSES À LA 

RELÈVE AGRICOLE

129 289 $
ÉTABLISSEMENTS

107
COÉQUIPIERS

1176

VENTES
608 M$

EXCÉDENT
D’EXERCICE

26 M$

BAIIA
COMPTABLE

38 M$
AVOIR
DES MEMBRES

191 M$
10%52%

19% 127%
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FAITS
SAILLANTS 2021



MODIFICATION DES SECTEURS DE 
REPRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE 

Lors de l’assemblée générale annuelle le 24 mars dernier, les membres ont adopté des modifications au 
règlement de la coopérative afin de mettre à jour le nombre et le mode d’élection des administrateurs, 
à la suite de la fusion des coopératives Agrivoix et Alliance. 

Ces modifications se résument comme suit :

• Correction du règlement pour refléter que la coopérative compte maintenant 15 postes d’administrateurs,  
 depuis la fusion avec la Coop Agrivoix;

• Création de deux nouveaux secteurs de représentation, soit le secteur Nord regroupant la Côte-de-Beaupré,  
 l’Île d’Orléans, Charlevoix et les MRC à l’est de cette dernière avec un poste d’administrateur, et le secteur Sud  
 regroupant, les MRC de Beauce-Sartigan, Le Granit, Haut-Saint-François et Sherbrooke avec deux postes  
 d’administrateurs;

• Élimination des deux postes d’administrateurs tout territoire;

• Modification des limites des secteurs Centre-Ouest et Ouest.

La répartition des secteurs de la coopérative est illustrée sur la carte suivante.
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Denis Lévesque
Ferme Lémidra inc., Mont-Carmel

Nous vous proposons de faire plus  

ample connaissance avec celui qui n’a 

pas hésité à prendre la barre d’Avantis  

Coopérative en tant que président au 

moment de sa fondation en octobre 

2018. Il faut dire que l’engagement,   

Denis Lévesque a ça dans le sang. Voici 

le parcours inspirant d’un coopérateur 

dans l’âme depuis plus de 28 ans.

Une nouvelle rubrique s’ajoute au  
bulletin. Nous vous y présenterons 
les portraits de membres du conseil  
d’administration à tour de rôle, en  
commençant par les deux premiers  
présidents de la coopérative.

Denis termine son parcours scolaire en production  
animale en 1982 à l’ITA de La Pocatière. Il intègre la ferme 
familiale tout de suite après ses études. Ses quelques 
temps libres sont consacrés à différentes implications  
au sein de divers organismes agricoles et municipaux 
de sa région : Relève agricole, Syndicat de gestion de  
La Pocatière, Corporation de développement de 
Mont-Carmel, où plusieurs initiatives innovantes sont 
mises de l’avant. Denis et le comité en place ont mis en 
œuvre l’acquisition de la première chaufferie collective 
aux granules pour chauffer l’école et l’église de même 
que la gestion d’un droit de coupe de bois sur les terres 
publiques du territoire de la municipalité. Doté d’un  
leadership naturel et d’un grand sens de l’engagement, 
Denis cumule de nombreuses implications au sein de  
son village à Mont-Carmel, dont celle de maire pendant 
huit ans (2008 à 2017).

Entre ses diverses implications, il acquiert en 1989 avec sa 
conjointe Louise Rivard la ferme de ses parents. En 1994, 
il intègre le conseil d’administration de la Coopérative  
agricole de la Côte-Sud, devenue par la suite Groupe 

Denis, Félix et Louise pendant la construction de la nouvelle étable à l’été 2017

Portrait d’administrateur
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« Une de mes grandes fiertés en 
tant que producteur agricole, c’est 
d’avoir contribué, avec mes collègues 
des conseils d’administration des six 
coopératives fondatrices, à bâtir  
Avantis et à en faire l’une des plus 
belles coopératives du réseau. »

- Denis Lévesque

L’aîné des fils de Denis,  
Maxime, avec le petit Philippe  
et Geneviève Laroche

Coopératif Dynaco. En 1999, il accède à la vice- 
présidence, puis en 2014, à la présidence de sa  
coopérative. 

À l’été 2016, la ferme est ravagée par les flammes.  
La perte est totale. Les 120 têtes du troupeau  
Holstein, dont une soixantaine à la traite, périssent. 
À ce moment, Louise et Denis décident de reporter  
le processus d’intégration de leur fils Félix dans  
l’entreprise pour se donner le temps de reconstruire 
la Ferme Lémidra inc.  Le duo père-fils se partage les 
responsabilités et les idées pour donner forme au 
projet. Denis gère l’aspect financier et Félix s’occupe  
davantage des plans et du volet technologique de 
la  future étable. Quinze mois après la tragédie, soit 
en novembre 2017, le patrimoine est rebâti et les  
Lévesque accueillent plus de 1  200 personnes lors 
d’une grande porte ouverte pour faire découvrir les 
nouvelles installations à la population.

Ferme Lémidra inc.

C’est finalement en 2020 que Félix devient  
officiellement actionnaire. Il constitue la cinquième 
génération de Lévesque. Aujourd’hui, la ferme  
produit 140 kg/jour de quota. Elle comprend deux 
robots de traite et les logettes sont sur sable. La ferme 
possède 225 acres en culture auxquels s’ajoutent 
environ 175 acres en location. De plus, 300 acres  
de boisé complètent les superficies. Pour assurer  
l’exploitation du boisé, l’entreprise s’est équipée 
d’une abatteuse multifonctionnelle et d’un porteur.

Encore aujourd’hui, Denis est toujours impliqué 
dans son milieu comme président de la Corporation 
de développement de Mont-Carmel, en plus de ses 
rôles en tant qu’administrateur chez Avantis et tout 
récemment chez Sollio Groupe Coopératif. Dans 
ses passe-temps, Denis s’évade en effectuant de la  
rénovation. Il a notamment restauré une maison  
centenaire acquise de son voisin, dans laquelle lui 
et sa conjointe ont emménagé peu avant l’incendie.  
Lors de ses visites à Montréal chez son fils aîné  
Maxime, Denis rend l’utile à l’agréable et donne un 
coup de main en effectuant différents travaux pour  
aider le jeune couple. Dans un avenir rapproché, il  
aimerait pousser sa passion du bois un peu plus loin  
en concevant des meubles.

Denis et Louise sont les parents de cinq garçons : 
Maxime, Jérôme, Félix, Damien et Vallier, âgés entre 
33 et 20 ans. Depuis peu, ils savourent les joies  
d’être grands-parents avec l’arrivée de leur petit-fils 
Philippe, âgé de 6 mois.
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Après avoir obtenu son baccalauréat en agronomie, Fred  
occupe pendant trois ans un poste d’expert-conseil  
ruminant-végétal à La Coop Covilac à Baie-du-Febvre.  
Il poursuit ensuite son parcours professionnel chez  
Financement agricole Canada à Drummondville, où il y  
occupera pendant cinq ans un poste de directeur de 
comptes.

En 2001, son frère Jean-Pierre et deux de ses cousins  
l’approchent pour devenir employé à la Ferme  
Champagne & frères. Il accepte de travailler à temps 
partiel en conservant son emploi chez FAC. Après  
sept ou huit mois d’essai, il décide de faire le grand saut;  
il revient au bercail et devient actionnaire pour se consacrer  
à temps plein à la ferme. Fred n’a jamais regretté son 
choix. Il se considère privilégié d’exercer le métier de 
producteur agricole et de contribuer à nourrir la population.

La ferme Champagne & frères a démarré en 1968 par  
l’association de trois de ses oncles pour se permettre  
des congés et du bon temps avec leur famille respective  
une fin de semaine sur trois. Une vision assez avant- 
gardiste pour l’époque. À compter de 2002, la seconde 
génération de la ferme était constituée de cinq cousins  
actionnaires (trois frères Champagne et deux frères  
Martineau). L’entreprise comptait alors 120 vaches en 
lactation pour 120 kg/jour. Jusqu’en 2016, les associés 
travaillent avec les installations initiales de 1968 tout en 
y apportant plusieurs rénovations. Le 13 décembre 2016, 
après un an et demi de construction, la traite s’effectue 
dans le nouveau complexe laitier avec le carrousel.

Frédéric Martineau
Ferme Champagne & frères inc., 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Celui qui préfère se faire appeler Fred 

n’était pas destiné à devenir copropriétaire  

de la Ferme Champagne & frères. Il a grandi  

dans le rang Bois-Franc à Sainte-Agathe- 

de-Lotbinière. Ses parents possédaient 

une petite ferme devenue aujourd’hui 

une ferme pédagogique exploitée par 

sa sœur Marielle.

Fred et le petit Lucä, sa belle-mère Marie-France Émond, David, sa belle-fille 
Lory-Ann Demers et la petite Hayvie, Julie et  Tomy, le père des petits.

Portrait d’administrateur
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« Je suis un gars d’équipe et je dirais  
que ma plus grande force, c’est ma 
capacité à rallier les gens, à valoriser 
l’échange et la discussion. En équipe, 
on doit faire des compromis pour 
prendre les meilleures décisions en 
fonction des objectifs, que ce soit 
au sein du conseil d’administration 
d’Avantis ou de mon entreprise.  
À mes yeux, c’est la clé pour cultiver 
l’esprit de famille! » 

- Frédéric Martineau

Aujourd’hui, l’exploitation agricole familiale dénombre  
un cheptel de plus de 700 têtes avec environ  
350 vaches à la traite produisant 560 kg/jour  
de quota. 

La ferme cultive plus de 1 300 acres en culture pour  
nourrir le troupeau et vend le surplus de récolte. Le  
processus d’intégration de la relève pour la 3e génération  
est en cours et s’échelonnera sur quelques années.  
L’entreprise fait vivre huit familles (les cinq associés et  
les trois relèves à temps plein sur la ferme). Depuis 
2018, la ferme accueille, selon les saisons, deux à 
trois travailleurs étrangers du Guatemala pour qui la 
vie a changé.  L’entreprise offre également du travail  
à des étudiants et à une jeune agronome pour  
compléter l’équipe. Bien qu’il y ait toujours de grands 
défis, Fred et ses associés sont confiants de réussir le  
transfert de la ferme à la génération suivante sur les 
terres dont leur grand-père Champagne a pris soin 
pour faire vivre leurs familles.

Outre son implication auprès de la coop depuis 2010 
en tant qu’administrateur, Fred donne des confé-
rences dans le milieu agricole (Financement agricole  
Canada et auprès de plusieurs coopératives du  
réseau). Cette expérience lui sied à merveille puisque 
Fred communique avec une authenticité étonnante. 
Le sujet de la conférence porte sur les projets en 
équipe de l’entreprise et aborde le volet humain 
et l’importance de prendre soin de soi et de sa  
famille. Dans ses temps libres, il accompagne sa 
conjointe Julie Richer dans ses entraînements pour 
ses nombreux défis sportifs. Pour ses 50 ans l’été 
passé, Fred a couru son premier demi-marathon avec 
son fils. Il aime aussi monter à cheval pour se libérer 
l’esprit.

Fred et Julie ont deux fils, Tomy et David, âgés  
respectivement de 23 et 22 ans. Ils sont aussi papi 
et mamie d’un petit  garçon, Lucä, âgé de 2 ans 
et d’une petite fille, Hayvie, agée de 10 mois. Un  
troisième est en route…

Ferme hôte des portes ouvertes de l’UPA en 2019. 
Jean-Pierre, Fred, Tomy, David et Jérémy Martineau, 
Mathieu, Steeve, Vincent et Éric Champagne, 
Guylaine Pelletier, Valérie Aubert, Alexis et 
Michel Champagne.



UNE FOULE DE POSSIBILITÉS
T’ATTENDENT! 
Viens voir toutes nos offres. Postule
directement en magasin ou en ligne!

avantis.coop/carrieres/

Réfère-nous un futur employé et empoche
une carte-cadeau BMR de 500 $.
La carte-cadeau te sera remise après
le 3e  mois de service continu de l’employé.

Notre nouveau coéquipier recevra 
également une carte de 100 $!

Détails en magasin ou en ligne
bit.ly/embauche2022
 

PROGRAMME DE 
RÉFÉRENCEMENT!

PLUS DE  À COMBLER!

AVANTIS 
EMBAUCHE

100 POSTES

FAMILLE !

INTÉRESSÉ?
JOINS-TOI À
LA FAMILLE

CHOISIS TA

*Certains avantages peuvent varier selon le poste

PLUSIEURS AVANTAGES*

Rabais employés
Régimes de retraite et 
d'investissement coopératif
Assurance collective 
Possibilité d’avancement 
 Congés personnels et
maladie
ET PLUS ENCORE...
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DERNIÈRE ANNÉE DANS LE PROGRAMME
• David Hince, producteur laitier de Saint-Léon-de-Standon
• Éric Létourneau, producteur laitier  
 de Saint-Jean-de-l’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
• Marie-Hélène Jacques, productrice laitière  
 de Sacré-Cœur-de-Jésus
• Mélissa Huard, productrice laitière de Adstock

2e 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

• Michaël Fecteau, producteur laitier de Sainte-Marie
• Olivier Loignon, producteur laitier de Saint-Côme
• Éric Bélanger, producteur laitier de Saint-Victor 
• Jean-Francois Gosselin, producteur laitier  
 de Saint-Benoit-Labre

1ère année dans le programme
• Mariève Breton, productrice de grandes cultures  
 et acéricole de Cap-Saint-Ignace
• Océanne Brochu, productrice maraichère de Saint-Henri
• Vincent Chabot, producteur laitier  
 de Saint-Patrice-de-Beaurivage
• Sébastien Grondin, producteur laitier de Lévis
• Sébastien Laplante, producteur laitier de Saint-Germain
• Frédéric Larochelle, producteur laitier et avicole  
 de Saint-Magloire

• Frédéric Leblanc, producteur maraîcher et céréalier  
 de Saint-Anselme
• Josée Malenfant, productrice laitière de Sainte-Marguerite
• Simon Ouellet, producteur laitier de Cap-Saint-Ignace
• Johanne Potvin, productrice laitière de Sainte-Hélène
• Guillaume Sylvain, producteur laitier  
 de Saint-Michel-de-Bellechasse
• Maxime Boutin, producteur laitier de Saint-Georges
• Sylvain Roy, producteur laitier de Saint-Éphrem-de-Beauce

RÉCIPIENDAIRES 
DU FCARA
Avantis Coopérative a profité de la tenue de sa troisième 
assemblée générale annuelle pour procéder à la remise 
des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole 
(FCARA). Vingt-neuf jeunes agriculteurs de nos régions se 
partageront la somme de 152 439 $.

Voici la liste de tous les récipiendaires se méritant une bourse 
en 2022.

Vous souhaiteriez vous aussi faire partie du programme? La période de candidature est en cours jusqu’en septembre 2022. 
Pour en apprendre davantage sur le programme du FCARA, communiquez avec votre expert-conseil.
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Ferme J.E.S Pouliot inc. 
Productions laitière, végétale et acéricole   |   Saint-Gervais 

En avril 2016, mon rêve se concrétise. Je deviens copropriétaire  
d’une ferme laitière non apparentée située à Saint-Gervais avec 
l’aide de mes parents. Je suis actionnaire à 50 % et ma mère  
possède l’autre moitié à la suite du décès de mon père. Depuis 
l’achat, nous investissons continuellement dans l’entreprise. Nous 
avons prolongé l’étable pour les vaches laitières, érigé deux silos 
pour l’ensilage, automatisé l’alimentation vers un RTM, acquis une 
terre voisine, installé une louve pour les veaux, fait la construction 
d’un garage pour la machinerie, etc. La ferme produit maintenant 
135 kilos de quota avec 96 vaches en lactation. Nous possédons 
aussi une érablière de 3 600 entailles. 

Ma conjointe Annie Boucher travaille actuellement avec moi sur 
la ferme. Nous sommes parents de deux garçons : Félix, 9 ans et 
Émile, 7 ans. Ceux-ci nous aident de plus en plus à la ferme dans  
nos tâches quotidiennes. Dans le futur, j’aimerais continuer de  
développer l’entreprise et transmettre ma passion à mes enfants 
pour un jour avoir ma propre relève, s’ils sont intéressés.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil : André Labrecque
Experte-conseil agroenvironnement : Isabelle Masson

Relève
Jérôme 
Pouliot

DÉCOUVREZ 
LES NOUVEAUX 
PARTICIPANTS  
DU PROGRAMME 
FONDS COOPÉRATIF 
D’AIDE À LA RELÈVE 
AGRICOLE D’AVANTIS 
COOPÉRATIVE
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Ferme Plaisance (9204-9733 Québec inc.) 
Production laitière   |   Saint-Gervais 

Je suis diplômé en Gestion et technologies d’entreprise agricole à 
l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière, depuis 
2008. C’est à l’âge de 21 ans que je deviens copropriétaire de 
l’entreprise familiale. Je détiens présentement 50 % des parts de 
l’entreprise avec mon père. Nous avons un cheptel de 70 vaches 
en lactation. 

En 2019, nous sommes passés à la traite robotisée, à la suite de 
la construction d’une étable neuve. J’ai aussi trois jeunes enfants 
qui viennent souvent m’aider dans mon travail quotidien. Dans  
les prochaines années, je vise une croissance en continu de  
l’entreprise, tout en gardant une bonne efficacité. 

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Experte-conseil ruminant : Joëlle Bilodeau
Expert-conseil végétal : André Labrecque

Haybell inc. 
Production bovine   |   Saint-Nazaire 

Après un échec de transfert de ferme en 2003, j’ai créé ma  
compagnie de transport que j’exploite toujours. Toutefois, la vie 
agricole me manquait énormément. En 2020, j’ai eu l’occasion 
d’acquérir une ferme bovine qui manquait d’amour. J’ai accepté  
cette offre sans hésiter. Maintenant, nous avons un cheptel de  
120 vaches de boucherie. 

Dans les prochaines années, j’aimerais augmenter à 200 vaches 
de boucherie, faire la semi-finition des veaux et acquérir des terres 
ou des bâtiments, selon les possibilités qui se présenteront à moi. 
Je suis fier de faire partie de ceux qui assurent la continuité de la  
production locale.  

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil : Jean-Philippe Fortin
Experte-conseil agroenvironnment : Sylvie Gagné 

Ferme ViGo SENC 
Productions avicole, ovine et acéricole   |   Saint-Onésime  

J’ai fait l’acquisition d’une ferme ovine non apparentée en 2008. 
Tout d’abord, nous avons fait plusieurs améliorations sur le plan  
génétique et instauré un programme de photopériode. Le volet  
ovin comprend aujourd’hui 200 femelles hybrides et permet de 
mettre en marché plus de 550 agneaux par année. En novembre 
2021, nous nous sommes lancés dans la production d’œufs de 
consommation à la suite de l’obtention du Programme d’aide au 
démarrage de nouveaux producteurs de la Fédération des produc-
teurs d’œufs du Québec. Le nouveau bâtiment construit pour cette 
production est occupé par 9 920 poules pondeuses, ce qui per-
mettra de produire environ 282 000 douzaines en 2022.

L’entreprise détient également 720 entailles permettant de  
produire environ 175 gallons de sirop par année. Je suis également  
maman de quatre jeunes enfants et très impliquée dans la  
communauté, autant dans le monde agricole que pour l’école de  
mes enfants. Les prochains défis seront de trouver l’équilibre entre 
les trois productions ainsi que maintenir un excellent rendement. 

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil ovin : Anne-Sophie Racine
Expert-conseil avicole : Éric Dion

Relève
Jean-Pierre 

Asselin

Relève
David 
Poitras

Relève
Léda 

Villeneuve
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Ferme H.L.R. Faucher inc. 
Production laitière, végétale et acéricole   |   Saint-Ludger 

L’entreprise familiale a été fondée par mes grands-parents. 
Mes parents ont ensuite pris la relève et ont assuré une bonne  
croissance pour les volets laitier et acéricole. Malheureusement, 
en septembre 2016, le bâtiment laitier a été victime d’un incendie. 
Cette tragédie a précipité mon intégration et celle de mon frère 
dans le nouveau projet. Aujourd’hui, nous détenons 190 kg de 
quota laitier, 600 acres en cultures et 45 000 entailles. 

Nous faisons la traite robotisée avec 3 robots de traite Lely A5.  
Les animaux sont en logettes profondes avec du fumier recyclé  
pour favoriser leur bien-être et la production. Mes prochains  
projets seront d’améliorer la croissance de l’entreprise, l’efficacité 
ainsi que sa rentabilité. 

Avec ma conjointe, nous avons également crée une entreprise  
de transformation : La Noix d’érable. Ce projet permet de  
diversifier nos activités et de relever de nouveaux défis.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil : Yvan Rosa

Ferme Frangis (2014) inc. 
Productions porcine, acéricole et végétale   |   Saint-Gervais 

J’ai repris les rênes de la ferme familiale avec mon frère Daniel. 
Fondée en 1988, la ferme était tout d’abord une ferme laitière. 
En 2000, à la suite de la vente du quota, nous avons décidé de 
construire une maternité de 600 truies. L’expansion de l’entreprise 
s’est poursuivie avec l’achat d’une érablière et de quelques acres. 

Depuis trois ans, nous sommes en constante évolution de  
l’entreprise. Après quelques agrandissements et constructions, 
nous sommes réglementaires sur le plan du bien-être animal et  
de l’environnement. Je me tiens constamment informé et je reste 
ouvert aux occasions. Je trouve que le modèle coopératif me  
permet de rester efficace dans mes opérations.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil porcin : Stéphane Laberge
Expert-conseil végétal : Mathieu Noël  
Experte-conseil agroenvironnement : Catherine Dalpé

Ferme Brindherbe inc. 
Productions laitière, végétale et acéricole   |   Saint-Elzéar 

Depuis cinq ans, je suis en transfert de ferme non apparenté.  
Je deviendrai actionnaire à part entière en septembre 2023.  
L’entreprise laitière comprend actuellement 50 vaches en  
lactation. Nous cultivons également environ 60 hectares en  
culture et exploitons une érablière de 1 800 entailles. 

En 2019, nous avons agrandi l’étable afin d’augmenter le  
rendement et le bien-être animal. Mes prochains projets seront  
de transmettre ma passion et mon savoir à mes enfants et de  
continuer de réaliser le rêve qui m’habite depuis toujours : être  
propriétaire de ma ferme. Ce qui me rend le plus fier de mon 
parcours est de ne jamais avoir baissé les bras malgré toutes les 
épreuves vécues. J’en profite pour remercier M. Claude Nadeau 
d’avoir cru en moi et de m’avoir donné ma chance en m’épaulant 
dans ce magnifique projet.  

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil ruminant : Jonathan Lehoux
Expert-conseil végétal : Réjean Lavoie

Relève
Marc-Étienne 

Faucher

Relève
Martin

Gagnon

Relève
Pascal
Gagné
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Ferme Dufleuve GVA Prémont inc. 
Productions laitière, végétale et acéricole 
Sainte-Famille-de-l’île-d’Orléans 

Je suis copropriétaire de la ferme familiale, existante depuis cinq 
générations. Nous possédons un cheptel de 125 têtes y compris  
la relève et détenons 88 kg de quota avec une production  
moyenne de 10 800 kg. L’entreprise détient 350 acres en culture,  
dont plusieurs en location. Nous cultivons principalement du foin  
et du maïs ensilage.  

Depuis les dernières années, nous avons apporté des change-
ments pour améliorer l’efficacité et la productivité de l’entreprise, 
dont la création d’un bâtiment pour la relève, les vaches taries et 
les vaches en préparation au vêlage. Mes prochains projets seront  
d’améliorer l’efficacité alimentaire ainsi que le confort des animaux. 
Je me tiens informée également sur les nouvelles technologies 
de production, ce qui m’inspire beaucoup. J’espère réellement  
inspirer ma propre relève, ce serait ma grande réussite.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil : Claude Dumais

Ferme Bissonnière SENC 
Productions porcine, bovine, laitière et végétale 
Sainte-Hénédine 

Je suis copropriétaire de l’entreprise depuis une quinzaine  
d’années. J’ai commencé mon partenariat avec mon père,  
maintenant je suis copropriétaire avec ma conjointe Valérie  
Chabot. L’entreprise comprend un troupeau vache-veau de  
75 têtes, une quarantaine de vaches laitières et un engraissement  
de porcs à contrat avec la coopérative. L’automne dernier, nous  
avons fait plusieurs rénovations du côté laitier pour améliorer le  
bien-être et la productivité. Cette année, ce sera la production  
bovine qui subira quelques changements pour les mêmes raisons. 
Dans les prochaines années, nous visons à améliorer la rentabilité 
des trois productions et d’être efficaces dans notre gestion. Je suis  
très fier d’être la troisième génération sur la ferme familiale et  
de vivre tous les jours de ma passion.

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Expert-conseil ruminant : Jean-Philippe Fortin 
Expert-conseil porcin : Martin Harton
Experte-conseil bovin : Jessica Guay-Jolicoeur
Experte-conseil agroenvironnement : Isabelle Masson

Ferme G.G. inc. 
Productions laitière et végétale   |   Rivière-Ouelle  

J’ai repris la ferme familiale appartenant à mon oncle et mon 
père. En avril 2018, je deviens actionnaire à 100 %. Je fais la traite  
d’environ 54 vaches à l’année avec un quota de 35 kg. L’entreprise  
détient 250 acres de terre, dont 140 acres sont cultivées en  
céréales. Les sujets de remplacement ainsi que les vaches taries  
sont en stabilisation libre, tandis que les vaches laitières sont  
attachées. J’achète continuellement du quota afin de poursuivre  
la croissance de l’entreprise. Ma plus grande fierté est d’assurer  
la continuité de la ferme familiale. 

Mon équipe Sollio & Avantis Agriculture coopérative :
Experte-conseil : Cynthia Pelletier

Relève
Virginie
Prémont

Relève
Marc 

Bisson

Relève
Guillaume 

Gagnon



Saint-Jean-Port-Joli

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Narcisse-de-Beaurivage
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Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur 
les sites du BMR Avantis de Saint-François- 
de-la-Rivière-du-Sud et du BMR Avantis de 
Saint-Jean-Port-Joli pour recycler vos plastiques 
agricoles utilisés pour la conservation du foin 
et de l’ensilage. Ces deux nouveaux points 
de collecte viennent s’ajouter à celui déjà  
en fonction du site Avantis Coopérative de 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage. 

Avantis Coopérative est très fière d’offrir trois points de 
collecte à ses membres et clients. Cette initiative jouera 
un rôle important dans la réalisation de la stratégie « zéro 
déchet de plastique agricole ». 

Pour vous procurer un sac Agri-récup, rendez-vous dans 
les succursales participantes ou contactez votre expert-
conseil.

Restez à l’affût, d’autres points de collecte pourraient 
s’ajouter bientôt près de chez vous. 

Visitez le www.agrirecup.ca pour en apprendre  
davantage sur ce projet pilote!

DEUX NOUVEAUX 
POINTS DE 
COLLECTE POUR  
LA RÉCUPÉRATION 
DE PLASTIQUE  
AGRICOLE
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Pour information, contactez votre expert-conseil

CONCOURS 
ÉTABLISSEMENT 
ET TRANSFERT 
DE FERME

FÉLICITATIONS 
à la Ferme Valsé inc. de Lévis, 
qui est présentement finaliste 
au concours Établissement et  
transfert de ferme de Sollio 
Groupe Coopératif. Le dévoilement  
des grands gagnants de l’édition  
2022 du Prix établissement et  
transfert de ferme aura lieu lors de 
l’assemblée semestrielle de Sollio 
Groupe Coopératif en août 2022.

Sur la photo : Bernard Leblond, voisin d’enfance, Sébastien Grondin et Valérie Leblond
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Nom de l’entreprise Localité Kg composante/
vache/jour

Ferme Chamlab inc. Saint-Côme-Linière 2,93
Ferme MB Pelletier inc. Kamouraska 2,87
Ferme Romi enr. Saint-Jean-Port-Joli 2,80
Ferme Lac Trois Milles s.e.n.c. Sainte-Cécile-de-Whitton 2,75
Ferme Valmieux inc. Saint-Vallier 2,74
Ferme Élamarc inc. Saint-Charles-de-Bellechasse 2,72
Ferme Jym inc. Kamouraska 2,71
Ferme Bilodienne inc. Saint-Sylvestre 2,69
Ferme du Curve inc. Sainte-Cécile-de-Whitton 2,68
Ferme Drahoka inc. Kamouraska 2,68
Ferme H.L.R Faucher inc. Saint-Ludger 2,67
Ferme Miclair 2000 inc. Lac-Drolet 2,67
Ferme C.L. Fortin inc. Saint-Charles-de-Bellechasse 2,67
Ferme Champagne & frères inc. Sainte-Agathe-de-Lotbinière 2,65
Ferme Carolait inc. Saint-Évariste-de-Forsyth 2,65
Ferme Martin et Renaud Boutin inc. Saint-Georges-de-Beauce 2,63
Ferme Jolait inc. Saint-Jean-Port-Joli 2,62
Ferme J.N. Breton & fils inc. Saint-Patrice-de-Beaurivage 2,61
Ferme Romané inc. Courcelles 2,61
Ferme Du Doc inc. Sainte-Croix 2,60
Ferme Marico inc. Saint-Simon-Les-Mines 2,60
Ferme Buroco inc. Beauceville 2,60
Ferme Courlin inc. Saint-Éphrem-de-Beauce 2,60

PERFORMANCES LAITIÈRES, 
découvrez les récipiendaires 2021 !
Sollio Agriculture aime récompenser les producteurs laitiers les plus performants du Québec et de l’Est de l’Ontario avec  
l’événement Performance laitière qui revient en force cette année. Les récipiendaires de ce concours sont les producteurs ayant 
atteint les kilos de composantes les plus élevés en production avec l’outil technicoéconomique Lactascan. Les cibles à atteindre 
pour les Holstein sont de 2,5 kg composantes/vache/jour et de 2,1 composantes/vache/jour pour les races colorées. Pour cette 
deuxième édition, c’est un nombre impressionnant de 61 entreprises de Sollio & Avantis Agriculture coopérative qui se sont  
démarquées.

Toutes nos félicitations aux fermes récipiendaires, nous sommes très fiers de vous accompagner dans l’atteinte de ces  
performances d’exceptions.



Ferme Chamlab inc. Ferme MB Pelletier inc. Ferme Romi enr.
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Nom de l’entreprise Localité Kg composante/
vache/jour

Ferme R. Bernier inc. Saint-Sébastien-de-Frontenac 2,59
Ferme du Bosquet inc. Sainte-Claire 2,59
Ferme Boulet inc. Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 2,58
Ferme Maguyon inc. Mont-Carmel 2,58
Ferme Claude & Richard Pelletier Sainte-Louise 2,57
Ferme Belfast Holstein inc. Saint-Patrice-de-Beaurivage 2,57
Ferme Canco inc Saint-Vallier 2,57
Ferme Jeandon inc. Saint-Roch-des-Aulnaies 2,57
Ferme J.B. Blouin et fils inc. Saint-Ludger 2,57
Ferme 2L (2015) inc. Saint-Isidore 2,56
Ferme Roquet inc. Saint-Côme-Linière 2,56
Ferme Jacques s.e.n.c. Sacré-Cœur-de-Jésus 2,56
Ferme Marnipel enr. Sainte-Louise 2,55
Ferme LouisBell et fils inc. Saint-Gédéon-de-Beauce 2,55
Ferme Remhols inc. Saint-Michel-de-Bellechasse 2,55
Ferme Holdream inc. Saint-Honoré-de-Shenley 2,55
Ferme Renado René Lévesque et fils inc. Saint-Antoine-de-Tilly 2,55
Ferme Agri MR inc. Lac-Drolet 2,55
Ferme Rivbois Saint-Cyrille-de-Lessard 2,55
Ferme J.S. Lamonde inc. Sainte-Hélène-de-Kamouraska 2,54
Ferme Jocetine 2009 inc. Saint-Sébastien-de-Frontenac 2,53
Ferme Eugène Cloutier et fils inc. Saint-Odilon-de-Cranbourne 2,53
Ferme Benlaur Rivière-Ouelle 2,53
Les Fermes L.C.E. inc. Saint-Gédéon-de-Beauce 2,53
Ferme Joseph-Aimé Blais Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 2,53
Ferme Counard s.e.n.c. Saint-Éphrem-de-Beauce 2,52
Ferme Pelletier & fils (1997) inc. Saint-Roch-des-Aulnaies 2,51
Ferme L.P. Laflamme inc. Saint-Anselme 2,51
Ferme Beauçon inc. Sainte-Marguerite 2,51
Ferme Beaux-Lieux Ltée Rivière-Bleue 2,50
Ferme Dufleuve G V A Prémont inc. Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans 2,50
Ferme Duhibou inc. Saint-Lambert-de-Lauzon 2,50
Ferme Riter (2010) inc. Saint-Sylvestre 2,50
La Ferme Valérien Cyr & fils inc. Saint-Elzéar 2,50
Ferme Seigneuriale Gagné inc. Cap-Saint-Ignace 2,50
Ferme Sameray inc. Saint-Pascal 2,35
Ferme Kamouraska 2000 inc. Kamouraska 2,33
Ferme Verjatin Holstein inc. Saint-Gervais 2,31

1 2 3



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 agrono-
mique 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 », indique 
l’agronome.

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

Alors que le prix des fertilisants a connu une hausse  
vertigineuse, il devient d’autant plus important de  
protéger son investissement en fertilisant avec les  
biostimulants, mentionne l’agronome.

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, rigole-t-il. C’est fulgurant! »

1. 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.
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POURQUOI VOUS 
DEVRIEZ UTILISER 
DES BIOSTIMULANTS  
EN GRANDES 
CULTURES



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.

2. 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. Ils permettent également d’optimiser 
les investissements en fertilisants.

« 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 essais 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  
biostimulants de Sollio Agriculture.

2
0

2
2LE PARCOURS 

ESTIVAL
Bellechasse / Montmagny

Charlevoix

Lotbinière

La Nouvelle-Beauce

Beauce-Sartigan / Le Granit

Kamouraska / Rivière-du-Loup

Rencontres de producteurs

Découvertes des parcelles

Démonstrations de machineries
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Par Marie-Michèle Gagnon, agr.  
Experte-conseil en avicole, 
Sollio & Avantis Agriculture coopérative  
marie-michele.gagnon@avantis.coop

En collaboration avec Dre Audrey Turmel, m.v.

Le programme de salubrité à la ferme (PSAF) récemment 
mis à jour par les producteurs de poulet du Canada (PPC) 
offre désormais une plus grande flexibilité aux éleveurs  
en matière de procédures de nettoyage, de désinfection 
et de vide sanitaire à la ferme. Le PSAF contient maintenant  
un exemple de protocole de nettoyage avec un détergent 
et un désinfectant. Dans certains contextes, ces amélio-
rations à la flexibilité sont les bienvenues. Cependant, 
certaines maladies peuvent inciter le médecin vétérinaire 
traitant à recommander un lavage et une désinfection en 
profondeur du bâtiment.

Un nouvel outil appelé luminomètre, désormais acces-
sible chez Avantis Coopérative, permet d’effectuer un 
audit du lavage et de la désinfection de vos poulaillers. 
Sa technologie repose sur la quantification de résidus 
d’adénosine triphosphate (ATP) sur les surfaces. Cette 
substance est une unité d’énergie qui se retrouve dans 
les cellules vivantes, comme les bactéries, les levures, les 
moisissures et les résidus de matières organiques; toutes 
des choses qu’on souhaite justement éliminer quand on 
lave et désinfecte. Mesurer le niveau d’ATP, c’est évaluer  
indirectement la propreté de l’environnement dans  
lequel on s’apprête à élever un nouveau lot d’oiseaux.

En procédant à un audit, on peut améliorer nos façons 
de faire, par exemple, avoir recours à un savon qui  
réagit mieux en eau dure afin de bien éliminer le biofilm, 
revoir nos procédures de dilution d’un produit, utiliser un  
produit compatible avec la température de l’eau de  
lavage, etc. Comme le luminomètre indique également le 
niveau de propreté de l’eau, on peut mesurer l’efficacité 
du lavage et de la désinfection des lignes d’eau, particu-
lièrement en combinaison avec un test éponges dans le 
cadre d’une recherche spécifique de microorganismes 
pathogènes, comme le tristement célèbre Enterococcus 
cecorum. De plus, cet outil permet d’évaluer la propreté  
de l’eau au fil du temps, par exemple, afin de déterminer  
si un taux de mortalité anormalement élevé en fin  
d’élevage serait attribuable à une contamination des 
lignes d’eau en cours de lot.

Bref, le luminomètre est un outil précieux qui nous aide à 
mettre le doigt sur ce qu’il faut améliorer. N’hésitez pas  
à me joindre pour obtenir de plus amples renseignements. 

ON AMÉLIORE CE 
QU’ON MESURE, 
POURQUOI PAS 
LA PROPRETÉ?



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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VIDÉO  
TÉMOIGNAGE DE  
LA FILIÈRE PORCINE 

Lien pour voir la vidéo : 
bit.ly/PorcineAudesse

Voyez ou revoyez la vidéo témoignage de  
Jean-Pierre Audesse de la Ferme Porcine Audesse  
inc., accompagné de son partenaire Mathieu Bisson  
de la Ferme Rolland Bisson & fils inc., tous deux 
de Sainte-Marguerite. Jean-Pierre et Mathieu nous 
parlent de leur expérience avantageuse en tant  
que membre de la filière porcine. Cette vidéo a  
été présentée lors de l’assemblée générale annuelle 
de la filière porcine, le 18 mars dernier.



Après deux ans d’interruption, nous sommes heureux 
d’annoncer que la Division machinerie sera présente à 
la plupart des expositions agricoles ayant lieu sur notre 
vaste territoire desservi par nos différents (10) centres de 
machinerie. Nous réitérons également notre participation 
à certains festivals à titre de commanditaires avec le prêt 
de machineries et l’occupation d’un espace extérieur.  
Ce sont assurément des occasions d’exposer nos  
différentes nouveautés, mais également d’échanger avec 
vous dans un contexte convivial. Si on ajoute le Parcours  
estival 2022 qui vous sera dévoilé sous peu, nous sommes 
convaincus de vous croiser en grand nombre cet été. 

Voici l’horaire des expositions et festivals auxquels  
participera la Division machinerie. Le calendrier n’est  
cependant pas complet puisque certains événements 
ne sont pas encore confirmés au moment d’imprimer le  
bulletin. Vous pouvez consulter la mise à jour sur notre 
site web à bit.ly/expo_ag2022

28 mai 2022 
Exposition agricole et forestière 
Saint-Odilon-de-Cranbourne 

1er au 3 juillet 2022 
Festival Country St-Antonin 
Saint-Antonin

6 au 10 juillet 2022 
Expo BBQ Bellechasse 
Saint-Anselme

7 au 16 juillet 2022 
Expo agricole de Trois-Rivières 
Trois-Rivières

15 au 17 juillet 2022 
Expo agricole de Portneuf 
Saint-Marc-des-Carrières

19 au 24 juillet 2022 
Expo St-Isidore 
Saint-Isidore

25 au 31 juillet 2022 
Festivités Western de Saint-Victor 
Saint-Victor

6 au 13 août 2022 
Expo agricole de Beauce 
Saint-Honoré-de-Shenley

12 au 14 août 2022 
Expo agricole de Lotbinière 
Saint-Agapit

24 au 28 août 2022 
Festival du Bûcheux 
Saint-Pamphile

30, 31 et 1er septembre 2022 
Expo-Champs 
Saint-Liboire

3 septembre 2022 
Festival des Travailleurs 
Saint-Joseph-de-Beauce

LA DIVISION 
MACHINERIE 
REPREND LA 
ROUTE ESTIVALE
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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

Réservez dès maintenant votre forfait! 
Saint-Philippe-de-Néri : 1 800 463-1374
Sainte-Marie : 1 800 463-1914
Saint-Éphrem : 1 888 449-8841

offerts

application d’engrais granulaire
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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 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 présentons ici leurs 
bons coups!

FÉLICITATIONS  
À TOUTE L’ÉQUIPE  
DE PONDEUSES  
ATLANTIQUE

C’est avec toute l’assiduité et les efforts soutenus  
que l’équipe de Pondeuses Atlantique du Nouveau- 
Brunswick a reçu le prix du « Meilleur troupeau au  
Canada ». Une moyenne de 181,64 œufs par poule a  
permis à l’équipe de décrocher ce prix distribué par le 
fournisseur en génétique Cobb.

Pour une deuxième année consécutive, Pondeuses  
Atlantique a su se distinguer des autres compagnies  
productrices d’œufs d’incubation à travers le Canada.

Félicitations à toute l’équipe pour ce prix digne 
de mention!

Sur la photo : Benoît Lanthier, m.v. expert Cobb, Justin Montreuil, 
expert technique avicole, Doris Bérubé, superviseur, Garry Gagnon, 
assistant gérant, Léo Michaud, Nicholas Gagnon, Judy Desjardins, 
Cody Lévesque. Absent : Sacha Lévesque
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Depuis plusieurs mois, deux facteurs contextuels 
convergent pour nous forcer à revoir les opérations 
dans les ateliers de machinerie afin de fournir le meilleur  
service à la clientèle possible en planifiant différemment 
l’attribution des entretiens et des réparations entre les  
garages. Une parfaite coordination des calendriers de  
chacune des succursales est essentielle pour la 
redistribution du travail. C’est la force de notre réseau qui 
nous permet d’être aussi agiles dans ces conditions. La 
pandémie et la pénurie de main-d’œuvre nous obligent 
également à jongler avec nos effectifs dans l’ensemble 
de nos centres de machinerie. Cela se traduit par une 
extraordinaire mobilité de nos techniciens. Ceux-ci sont  

LA MOBILISATION DES TECHNICIENS ET DES 
RESPONSABLES AUX OPÉRATIONS DANS LA  
DIVISION MACHINERIE EST EXTRAORDINAIRE!

appelés à venir en aide à leurs coéquipiers inter-
succursales. Cela implique souvent des déplacements 
importants pour des périodes indéterminées. Ce sont 
des personnes engagées et dévouées qui quittent parfois 
leur famille pour plusieurs jours afin de prêter main-forte.  
Ces gens comprennent l’importance et l’urgence de 
préparer et d’entretenir la machinerie des clients. La 
valeur d’engagement prend tout son sens au sein de  
la division en ce moment. Les remerciements sont  
dirigés ici aux techniciens, aviseurs et gérants pour 
leur grande implication, mettant l’épaule à la roue pour 
assurer un service de première qualité dans tous nos 
centres de machinerie.
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