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Chers membres,

Les coopératives représentent un modèle d’affaires 
dont la résilience en temps de crise a été maintes fois  
démontrée. L’année 2020 ne fait pas exception, étant 
une année où votre coopérative y a traversé plusieurs 
crises, incluant la pandémie de la COVID-19 toujours  
présente. Lors de l’assemblée annuelle virtuelle le  
16 septembre dernier, nous vous avons présenté un  
aperçu des résultats de l’année 2019-2020 après neuf 
mois d’opération. Notre année s’est terminée le 31 octobre  
dernier et la nette amélioration des résultats que 
nous vous avions présentée s’est maintenue jusqu’à 
la fin. L’équipe de gestion a livré le projet Everest de  
redressement de la coopérative en plus de maintenir  
la plus grande prudence tout au long de l’année dans 
ses décisions, tout en menant à terme des projets  
importants comme l’acquisition de IEL Technologie  
agricole, la transaction majeure avec La Coop Purdel  
et le démarrage de la coentreprise Sollio & Avantis  
Agriculture coopérative. Tout cela avec des conditions de  
marché parfois favorables, parfois plus difficiles.

Pour vous permettre d’en apprendre davantage, vous 
êtes conviés à la tournée du président d’Avantis, qui 
aura lieu au tout début de l’année 2021, pour prendre 
connaissance d’un aperçu des résultats de l’année 2020 
et des projets en cours. C’est l’occasion idéale pour 
vous, les membres, de poser vos questions, d’échanger  
avec les gestionnaires de l’équipe de direction et de  
raffiner votre connaissance et votre compréhension de votre 
coopérative. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer, 
surveillez votre courrier postal et virtuel pour connaître les 
dates.

Nous avons 
l’honneur de 
vous annoncer 
que la coopérative a 
été nommée finaliste 
dans la catégorie  
« Entreprise de service »  
du Gala des Perséides 
de la Chambre de  
commerce et d’industrie  
Nouvelle-Beauce.  
Visionnez cette annonce  
sur notre page  
Facebook Avantis 
Coopérative.

Message du président 
et du chef de la direction
 

L’année 2020 :  
des rebondissements  
et une résilience  
à toute épreuve

En page couverture
Pour l’une des rares fois depuis le début de  
la pandémie, tous les administrateurs se sont  
réunis en présentiel le 26 novembre dernier pour  
une assemblée du conseil d’administration. Bien  
entendu, toutes les mesures sanitaires en vigueur 
ont été respectées.
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L’année civile s’est terminée avec une autre épreuve de taille 
pour nos équipes : une panne informatique majeure des  
systèmes causée par une cyberattaque dont a été victime 
Sollio Groupe Coopératif, affectant le système comptable 
d’Avantis. La panne a débuté le 7 novembre et les systèmes  
de votre coopérative ont été paralysés pendant plus de 
deux semaines, les équipes TI travaillant sans relâche  
pendant tout ce temps pour rétablir la situation. 

Nous vous remercions de la patience et de la courtoisie 
dont vous avez fait preuve envers nos équipes. Le service  
à la clientèle a été maintenu dans des conditions difficiles  
où plusieurs opérations devaient se faire manuellement, 
alors que d’autres demeuraient impossibles à réaliser.  
La créativité et la résilience de nos équipes à trouver des  
solutions dans cette situation pour maintenir les services 
sont remarquables. La sécurité de l’information est une 
priorité pour nous. Malgré la prévention, la sécurité et la 
collaboration de tous, nous ne sommes pas à l’abri de ces 
attaques. S’il y a lieu, nous vous assurons que toutes les  
mesures correctives nécessaires, incluant celles en matière 
de sécurité, seront mises en place.

L’année qui s’achève a été stressante pour nous tous. La  
pandémie toujours en cours affecte chacun d’entre nous 
dans notre quotidien à des degrés divers. La période des 
Fêtes qui s’annonce représentera un défi pour plusieurs. 
Au-delà de la performance de nos entreprises, des défis 
et des crises, il y a les gens. Pour le temps des Fêtes qui 
s’amorce, nous vous demandons de prendre soin de vous 
et des gens qui vous entourent. Nous vous souhaitons plein 
de moments de bonheur avec vos proches et nous sommes 
convaincus que la nouvelle année apportera de nouveaux 
horizons.

Merci de votre confiance !

Joyeuses Fêtes et
Bonne Année 2021 
à vous et vos familles!

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

Projet de fusion 
avec La Coop Alliance
 

Le 25 novembre dernier, dans le cadre d’une  
assemblée générale extraordinaire virtuelle, les 
membres de La Coop Alliance, dont le siège social  
est situé à Lac-Mégantic, se sont prononcés en faveur  
d’un projet de fusion avec Avantis Coopérative.  
La fusion prendra effet le 1er novembre 2021. Dès 
janvier, les deux coopératives débuteront les  
travaux pour assurer une transition harmonieuse. 
Ce projet reflète toute l’intercoopération et les  
affinités territoriales qui unissent les deux  
coopératives depuis plusieurs années.
 
La Coop Alliance est une coopérative propriété de 
729 membres sociétaires. Elle est impliquée dans 
le secteur des productions végétales, animales 
ainsi que dans le commerce de détail avec cinq 
quincailleries BMR et un dépanneur Supersoir.  
Elle emploie plus de 180 personnes et son chiffre 
d’affaires s’élève à 51 millions de dollars. Son  
territoire couvre de Beauce-Sud jusqu’au-delà de 
Lac-Mégantic en passant par la région du Granit.



Les mandats des administrateurs suivants viennent à échéance en 2021 : 

Postes en 
élection

Administrateurs  
sortants et rééligibles

Secteur
Description du secteur
Provinces, Municipalités Régionales de Comté (MRC)  
ou villes

1 Sophie Gendron Est
Nouveau-Brunswick, Kamouraska, L’Islet, Les Basques,  
Matane, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata

1 Kéven Mercier Centre-Est Bellechasse, Les Etchemins et Montmagny

1 Frédéric Lehouillier Centre-Ouest
Beauce-Sartigan, Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans, 
Jacques-Cartier, Les Chenaux, Lévis, Mékinac,  
Nouvelle-Beauce, Portneuf, Québec et Robert-Cliche

1 Marco Gagné Ouest Bécancour, Le Granit, l’Érable, Les Appalaches et Lotbinière

1 Patrick Soucy Tout territoire
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Le formulaire de mise en candidature est aussi disponible sur le site de Coop Avantis. Pour toute information concernant ces  
dispositions, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné par téléphone au 1 833 282-6847, poste 7310 ou par courriel  
à pierre.caron@avantis.coop.

Pierre Caron
Secrétaire général

Procédure de mise en 
candidature à l’élection 
des administrateurs

Veuillez prendre avis que conformément aux dispositions 
des articles 11 à 13 du règlement de régie interne concernant  
l’élection des administrateurs du conseil d’administration  
de Coop Avantis, les membres sociétaires des secteurs  
Est, Centre-Est, Ouest et Centre-Ouest, intéressés à être 
candidats au poste d’administrateur de leur secteur, 
doivent déposer leur avis de mise en candidature auprès du  
secrétaire général avant le 23 février 2021, à 12 h.

Pour être un candidat admissible, le formulaire d’avis de 
mise en candidature doit être rempli et endossé par deux 
membres du secteur désigné. Le candidat doit également  
compléter les documents suivants disponibles sur  
demande au secrétariat général de la coopérative, soit :
 • La lettre d’engagement de mandant d’un candidat  
  administrateur
 • La lettre de démission suspensive

Tous les documents de mise en candidatures doivent être 
acheminés au Siège de Coop Avantis, à l’attention du  
secrétaire général : 
 • Par la poste au 100-500, route Cameron
  Sainte-Marie (Québec)  G6E 0L9  
  (prévoir un délai de livraison minimum de sept jours)
 • Par courriel à pierre.caron@avantis.coop
 • Par télécopieur au 418 386-9000
Aucune mise en candidature reçue après le 23 février 2021, 
à 12 h ne sera considérée.
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Assemblée générale annuelle 2021 | Élection des administrateurs/administratrices

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE

Je soussigné avise formellement les membres socié-
taires de l’assemblée générale de Coop Avantis de mon intention de me porter candidat à l’élection 
au poste d’administrateur, pour un mandat de trois (3) ans débutant à l’assemblée générale de Coop 
Avantis, le 16 mars 2021, et ce, pour le secteur  .

Pour compléter cette mise en candidature, je joins les documents suivants dûment signés :
 • Lettre d’engagement de mandant d’un candidat administrateur
 • Lettre de démission suspensive

Conformément à l’article 11 du règlement de régie interne de Coop Avantis concernant l’élection 
des administrateurs, le présent préavis de mise en candidature est appuyé par deux membres du 
territoire cité précédemment.

Fait à ce 202

Candidat

Nom du candidat en lettres moulées Signature No de membre (client)

1er membre appuyant la candidature :

Nom du candidat en lettres moulées Signature No de membre (client)

2e membre appuyant la candidature :   

Nom du candidat en lettres moulées Signature No de membre (client)

**Dans ce document, le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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Dans l’environnement économique actuel, relever le défi 
de l’efficacité peut développer un sentiment d’éloignement  
de la coopérative chez les membres. Le programme  
Ambassadeurs Avantis vise à vous donner les moyens de 
créer un canal de communication privilégié pour bien  
comprendre les préoccupations des membres et pour avoir 
l’opportunité d’échanger sur des enjeux ou des décisions 
prises par la coopérative.

Pour un ambassadeur Avantis, cela se traduit par une  
participation à deux ou trois activités annuelles (dont la 
tournée du président et l’assemblée générale annuelle de 
Sollio Groupe Coopératif), à des rencontres d’échanges à 
distance selon les besoins, à un groupe de conversations  
« Messenger » avec la direction et les autres ambassadeurs 
et à des formations.

Être ambassadeur Avantis vous permet de mieux com-
prendre votre coopérative et son développement, d’être à 
l’écoute de ce qui se passe dans votre région, de diffuser,  
dans votre entourage, de l’information personnalisée  
et complémentaire à celle émise par la coopérative et  
d’entretenir des liens avec des producteurs de d’autres  
régions. En bout de ligne, vous pourrez développer vos  
habilités de gestionnaire pour votre entreprise agricole et, 
qui sait, peut-être que l’expérience vous incitera à poser 
votre candidature à un poste d’administrateur d’Avantis.

Pour être un ambassadeur Avantis, il faut simplement être 
membre de la coopérative (directement ou indirectement 
comme actionnaire), être impliqué sur sa ferme, participer 
aux activités de la coopérative, transiger avec celle-ci selon 
les besoins de sa ferme et avoir la volonté de représenter  
dignement Avantis Coopérative.

La tournée du président Avantis qui aura lieu en début  
d’année 2021, est un bon moment pour discuter du 
programme avec les ambassadeurs actuels et signifier  
votre intérêt à devenir l’un d’eux. L’objectif de la  
coopérative est d’avoir dix ambassadeurs par secteur 
géographique du territoire. Une invitation spéciale est 
faite aux agricultrices et aux jeunes de la relève. Pour 
plus d’information sur les modalités d’adhésion vous 
pouvez communiquer avec le Service aux membres  
par courriel à membres@avantis.coop ou par téléphone  
au 1 833 282-6847, poste 7500.

Devenir 
ambassadeur de 
votre coopérative, 
une autre façon  
de s’impliquer et  
d’en apprendre  
davantage!
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Tournée du président
Avantis 2021

Nous avons tant de choses à nous dire…

Tel pourrait être le thème de la tournée du  
président Avantis 2021 qui se tiendra à la fin  
janvier ou au début février en mode physique 
dans votre région ou, si cela n’est pas possible,  
en mode virtuel.

Soyez à l’affût des informations à venir pour la planification 
des rencontres. Celles-ci vous seront transmises le plus tôt 
possible en janvier, en tenant compte des mesures sanitaires 
de la santé publique alors en vigueur.

Peu importe le mode de rencontre, la tournée du président 
Avantis est un moment privilégié pour faire le point sur la 
dernière année de votre coopérative, pour poser des ques-
tions et pour mieux comprendre comment progresse votre 
organisation. Soyez-là, nous avons beaucoup à vous dire!

Nous voulons également vous entendre. Comment avez-
vous vécu la dernière année? Comment vous êtes-vous 
adapté? Quelles sont vos préoccupations?

À l’ordre du jour de la tournée du président Avantis, il y aura :
 • La revue financière de 2020
 • Les grands dossiers de la dernière année
 • Revue des dossiers de votre région
 • Le partenariat Sollio & Avantis Agriculture coopérative
 • La vie associative et les ambassadeurs
 • Les projets pour 2021
 • Des échanges

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, votre partici-
pation fera le succès de cette rencontre!

S’INFORMER
S’EXPRIMER

ÉCHANGER ENSEMBLE



Frédéric Martineau
Président du conseil d’administration  
de la coentreprise Sollio & Avantis  
Agriculture coopérative
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La zone Sollio & Avantis Agriculture coopérative

Avis de nomination 
C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination  
de M. Marco Nadeau à titre de directeur général de  
Sollio & Avantis Agriculture coopérative.

Ayant débuté sa carrière en 1991 à titre d’expert-conseil à 
La Coop Seigneurie, il arrive à l’emploi de La Coop Alliance 
en 1994 où il y occupe successivement les postes d’expert- 
conseil, de directeur des ventes puis, en 2007, de directeur  
général. À ce dernier titre, il a piloté deux fusions de coopé-
ratives et plusieurs acquisitions. Son parcours professionnel 
lui a permis d’acquérir une fine connaissance du secteur 
agricole, des coopératives et du réseau. Proche de ses 
équipes et des producteurs agricoles, gestionnaire engagé 
et profondément humain, M. Nadeau saura mettre à profit  
son leadership mobilisateur afin de communiquer et de  
déployer sa vision de développement de Sollio & Avantis 
Agriculture coopérative. 

M. Nadeau entrera officiellement en fonction le 4 janvier 2021. 

Le conseil d’administration de Sollio & Avantis Agriculture  
coopérative se joint à moi pour lui souhaiter la plus  
chaleureuse bienvenue et le meilleur des succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Depuis le 1er novembre, Sollio & Avantis Agriculture coopérative assure la gestion de 
l’ensemble des activités agricoles d’Avantis Coopérative, dans un modèle d’affaires  
unique, sans intermédiaire, pour soutenir la prospérité des familles agricoles.  
Maintenir la proximité avec nos membres, tout en demeurant parmi les leaders de  
l’industrie dans une structure agile permettant de demeurer pertinent et de  
développer nos services aux agriculteurs de nos régions, correspond à notre vision  
d’entreprise tout en conservant nos valeurs coopératives. Nous sommes confiants 
qu’à moyen et long terme, nos membres agriculteurs et l’ensemble de notre clientèle 
agricole en récolteront les fruits.

Rappelons que le directeur général de Sollio & Avantis Agriculture coopérative,  
qui relève du conseil d’administration de la coentreprise, travaillera en étroite collabo-
ration avec le chef de la direction d’Avantis Coopérative et avec le chef de la direction 
de Sollio Agriculture, MM. Gaétan Roger et Sébastien Léveillé.

Bienvenue au directeur général 
de Sollio & Avantis Agriculture 
coopérative

Marco Nadeau
Directeur général de Sollio & Avantis Agriculture coopérative
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Révélation expert-conseil 
avicole

Marie-Michèle Gagnon

 Expert-conseil de l’année 
ruminant-végétal
Daniel Drapeau

Prix de la bienveillance
Claude Dumais, expert-conseil 
ruminant-végétal

Révélation expert-conseil 
agroenvironnement

Catherine Dalpé

 Expert-conseil de l’année
porcin

Mario Goupil

La zone Sollio & Avantis Agriculture coopérative

Parmi les prix remportés, cinq l’ont été par les experts- 
conseils de la coopérative. Ils se sont illustrés pour la qualité  
exceptionnelle de leur travail, leurs efforts et leurs bons coups.

C’est avec fierté que nous vous les présentons :
 

Gala reconnaissance des experts-conseils 2020  
de Sollio Agriculture
 

Avantis Coopérative se démarque

Le 10 novembre dernier avait lieu le Gala reconnaissance des experts- 
conseils 2020 de Sollio Agriculture, en mode virtuel, visant à souligner 
le succès et récompenser les efforts fournis au cours de la dernière année 
par les experts-conseils et les coopératives agricoles. Parmi les différentes  
catégories, Avantis Coopérative s’est démarquée en remportant six prix, 
dont celui de Coop numérique de l’année, pour une deuxième année 
consécutive.

Le Prix de la bienveillance est une catégorie particulière qui 
vise à reconnaître une coopérative ou une personne qui se 
démarque par ses actions et ses comportements tournés 
vers les autres. Parmi plusieurs candidatures reçues, celle 
de Claude Dumais, expert-conseil ruminant-végétal, a été  
retenue en raison de son savoir-être exceptionnel auprès 
des producteurs agricoles et de ses collègues.

Une mention spéciale également aux experts-conseils qui 
se sont démarqués en étant nominés dans l’une ou l’autre 
des catégories : Réjean Lavoie, Martin Harton, Marie-Ève 
Lépine et Isabelle Bourque.

Avantis Coopérative, est composée d’équipes de gens  
compétents et dédiés, notre personnel est proactif et à 
l’écoute des membres et clients, comme en témoigne les 
reconnaissances reçues dans le cadre de ce gala annuel. 
Nous sommes fiers de compter sur des professionnels ayant 
la passion de l’agriculture et se faisant un devoir d’accom-
pagner les producteurs agricoles de notre région dans leurs 
défis quotidiens. Au-delà des performances, ce sont les 
gens qui font la différence.

Félicitations à tous les employés de la division agricole qui 
se sont démarqués dans le cadre de cet événement, lequel 
en était à sa 10e édition.

Deux catégories avaient une présentation vidéo des  
gagnants. Pour les visionner, nous vous invitons à vous  
rendre sur notre site Internet au www.avantis.coop dans  
la section Actualités/Gala reconnaissance des experts- 
conseils 2020 de Sollio Agriculture.

Michel Delisle
Directeur général par intérim de Sollio & Avantis 
Agriculture coopérative et chef de l’exploitation
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Rappels en période hivernale

Aidez-nous à mieux 
vous servir!

Les gestes que vous posez pour maintenir votre cour  
accessible et sécuritaire sont grandement appréciés des 
chauffeurs et de nos partenaires d’affaires de transport de 
moulée ou d’animaux.
 
Nous sollicitons votre collaboration afin de maintenir en 
tout temps une accessibilité adéquate aux silos, aux quais 
de réception et d’expédition des animaux (le cas échéant), 
ainsi qu’entretenir un chemin d’accès déblayé, balisé et 
non glissant.

Les véhicules utilisés pour la livraison de moulée et le  
transport d’animaux représentent des coûts importants. 
Nous sommes tous gagnants : en facilitant le travail de 
nos équipes, vous contribuez à éviter des enlisements,  
des mises en portefeuille, des renversements ou toute autre  
situation dangereuse. 

La zone Sollio & Avantis Agriculture coopérative

JoyeusesFêtes!

H O R A I R E  D E S  C E N T R E S  
D E  S E RV I C E  C L I E N T

Les journées de livraison peuvent différer. 
Portez attention aux alertes texto durant cette période.

24 décembre

25 décembre

31 décembre

1er  janvier

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ À COMPTER DE 15 H

FERMÉ À COMPTER DE 15 H



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

Le client 
en vedette 
tous les jeudis

 Promotion applicable 

sur petit format uniquement

Avec tout achat
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Saint-Agapit, Sainte-Marie, Saint-Narcisse, Saint-Nicolas, Saint-Pascal, Sainte-Agathe et La Durantaye

Saint-Agapit, Sainte-Marie, Saint-Narcisse, Saint-Nicolas, Saint-Pascal, Sainte-Agathe et La Durantaye
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Le nouveau centre de machinerie de St-Augustin  
ouvre ses portes à quelques jours de Noël

Comme nous l’espérions, l’équipe de la division machinerie redouble d’efforts en ce moment pour  
profiter de l’avancée de l’échéancier. La logistique pour déménager la partie des opérations touchant les 
pièces et l’atelier est une tâche très pointue qui nécessite une parfaite coordination. Le but est de toucher  
au minimum, voire pas du tout, la clientèle de la grande région de Québec. Dame Nature est imprévisible, et  
c’est vraiment elle qui dictera le déroulement du déménagement. La planification très soignée est,  
à coup sûr, la clé du succès et de ce côté, Avantis est bien servie avec son équipe projet!

Le nouveau centre de machinerie ouvrira ses portes le 
lundi 21 décembre. 

Par conséquent, les deux anciennes succursales Kioti de 
St-Augustin et New Holland de la rue Dalton n’offriront plus 
de service à la clientèle à partir de cette date.

Les équipes sont fébriles d’occuper leur nouvel espace de 
travail. C’est une page d’histoire qui se tourne! 

Nous planifions une cérémonie d’ouverture officielle au 
printemps lorsque les consignes entourant la pandémie 
seront connues, mais aussi à une période de l’année qui  
facilitera l’utilisation de la cour extérieure.

N’ayez crainte, on vous tient au courant!



Il y a des cadeaux New Holland 
pour tout le monde sur votre liste.

sur chaque tranche d’achat de 
100 $ de jouets ERTLMD.

20 $
1

RABAIS INSTANTANÉ

Offert en
exclusivité à votre

centre de machinerie
New Holland

Avantis jusqu'au
31 décembre 2020 !
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SIMPLIFIER votre prise de décision
OBTENIR un meilleur rendement
AUGMENTER votre efficacité
RÉPONDRE aux nouvelles règlementations  
  en matière de pesticides.
 
• Carnet de champs
 - Registre des opérations aux champs, 
  d’application des fertilisants et pesticides
• Imagerie satellites
• Planification des cultures et scénarios budgétaires
• Gestion d’échantillonnage et des analyses de sol 
 par méthode standard, par grille ou par zone
• Gestion des données pour l’application 
 à taux variable
• Intégration des données de contrôleurs GPS
• Module météo

UTILISEZ NOS OUTILS 
DE GESTION NUMÉRIQUE
FERME INTELLIGENTE POUR...

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ÉQUIPE MAINTENANT
Centre de service de l’Est (Littoral) : 1 800 463-1374
Centre de service de l’Ouest : 1 800 463-1914
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Portrait de la relève

Ferme Grospère inc. : 
3e génération

Bobby et Tommy Deschênes, deux relèves de 
l’entreprise familiale nous accueillent aujourd’hui 
chez eux pour nous faire découvrir leur parcours, 
mais aussi, pour nous partager leur vision de  
l’agriculture en production laitière. Et oui, même 
sur la route du Fjord, l’agriculture est prospère!

L’entreprise Grospère se démarque par une grande  
amélioration des coûts de production dus principalement 
par les changements dans l’alimentation des vaches. « Les 
investissements et le souci de l’amélioration du bien-être 
animal et le confort pour un troupeau en santé ont permis 
d’augmenter nos résultats en productivité et en efficacité »,  
nous partage la relève Deschênes. Leur troupeau composé  
de 112 vaches, taures et génisses produit 10 500 kg de lait 
et une classification de 2EM, 1EX, 18 TB, 35 BP. Du côté des 
productions végétales, leurs 400 acres, dont 230 en cultures 
permet l’ensilage en balles rondes enrobées, la production 
de grain d’avoine et de balles rondes de paille. 

Tous deux dans la mi-trentaine, Tommy et Bobby sont  
diplômés en production laitière depuis plus de 15 ans. Ces 
deux producteurs sont par contre diplômés terrain de-
puis plus longtemps. Dès leur enfance, ils ont mis la main 

Sur la route 
vers Sacré-Cœur, 
Côte-Nord
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Portrait de la relève

à la pâte sur ce beau terrain de jeu. Inspirés par leur père  
Bruno, coopérateur et passionné par les animaux et la  
génétique, ils ont concrétisé leur désir de poursuivre le 
travail accompli, en acquérant des parts de l’entreprise en 
2008 et en 2013. C’est sûrement avec une grande fierté  
que M. Deschênes a vu croître aux côtés de ses fils  
l’entreprise familiale par l’achat de quotas et divers projets  
d’expansion. Parmi les grands projets réalisés en trio,  
notons l’agrandissement de l’étable pour les vaches taries 
et les taures, la rénovation de la vacherie et l’achat d’un  
entrepôt à machinerie en acier. 

En 2016, survient malheureusement le décès de  
M. Deschênes mais le duo demeure plus uni que jamais  
pour honorer la rigueur et la passion transmis par leur  
paternel. Chez Avantis Coopérative, on souligne la belle 
fraternité que démontre nos deux copropriétaires. Depuis  
le départ de leur père, plusieurs autres grands projets  
ont découlé entre 2017 et 2019. Ils ont revu le système  
électrique en entier et changé le système d’alimentation 
pour les concentrés, auparavant en moulée complète,  
aujourd’hui en maïs moulu, tourteau de soya et supplé-
ments minéraux. Mais cela ne s’arrête pas là!  Les deux  
frères ont fait l’acquisition d’un silo à moulée et d’un  
soigneur à concentré automatique et ont aussi effectué  
des modifications à l’un des bâtiments, notamment pour 
l’installation d’un mélangeur vertical et d’un chariot à ensilage.

En plus de poursuivre leur passion pour les animaux et la 
génétique, ils demeurent également de fiers coopérateurs 
pour le professionnalisme, les formations pertinentes et la 
rapidité de leur expert-conseil à répondre aux questions. 
Quant à Jérôme Boulianne, expert-conseil ruminant et  
végétal, il souligne que c’est une fierté d’être le partenaire 
de la Ferme Grospère en raison de leur rigueur, leur sens des 
affaires et leur proactivité.

Jérôme Boulianne, expert-conseil ruminant-végétal
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Les bons coups de 
nos employés!

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

Après 46 ans de service, 
une retraite bien méritée pour 
Jean Landry, ramasseur de lait

Ce n’est pas d’hier que Jean aime conduire des camions.  
Sa passion lui vient de son père qui était propriétaire d’un 
camion dix roues à gravier et qui l’a initié très jeune à manier  
la conduite des « gros trucks ». Avant même d’obtenir  
son permis de conduire de véhicules lourds, Jean avoue  
avoir travaillé à la construction de la route transcanadienne  
pour remplacer son père. C’est à peine si on pouvait lui voir  
la tête!

L’aventure de Jean à la Coopérative agricole de la Côte-Sud 
a débuté le 10 juillet 1974 à l’âge de 17 ans, peu de temps 
après l’obtention de son permis à la Régie de l’assurance  
automobile du Québec. Ses deux premières années  
d’emploi, il effectue la collecte du lait dans des bidons et 
l’hiver il travaille à l’usine de St-Alexandre-de-Kamouraska 
où l’on y fabrique la poudre de lait et le beurre notamment. 
S’en suivra ensuite le transport en camion six roues avec une 
citerne de 10 000 litres où une trentaine de producteurs  
étaient visités aux deux jours. Au fil des années, les camions- 
citernes ont grossi et le nombre de producteurs visités a 
diminué en raison de l’expansion des fermes laitières. Les 
dernières années de sa carrière, Jean recueillait 38 000 
litres de lait aux deux jours et visitait neuf producteurs dans  
Kamouraska!

La belle aventure de Jean comme ramasseur de lait s’est 
terminée le 30 octobre dernier, après 46 ans et 3 mois de 
loyaux services. Selon les dires de ses collègues de travail, 
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Jean était un conducteur exceptionnel; conduire pour lui ce 
n’était pas seulement une passion, c’était une vocation! Mais 
bien plus encore, il représente pour ceux qui l’ont côtoyé, 
le bon gars, consciencieux et travaillant que tout le monde  
aimerait avoir dans son équipe.

Pour Jean, une page d’un très beau chapitre de sa vie se 
tourne et il en gardera de précieux souvenirs des rencontres  
qu’il a faites au fil du temps avec ses collègues et les  
nombreux producteurs laitiers qu’il a visités. Le temps dont 
il dispose maintenant, il compte l’occuper à bûcher sur sa 
terre à bois, à aider ses trois enfants dans la réalisation de 
divers projets et profiter de ses cinq petits-enfants avec sa 
douce moitié.

Merci d’avoir partagé, avec notre coopérative, toutes 
ces années! Bonne retraite et santé à toi Jean!

Sylvain Pagé : 
récipiendaire de l’Ordre 
du Mérite agronomique!

Tout récemment, M. Sylvain Pagé, agronome occupant le 
poste Assurance qualité et bien-être animal chez Avantis 
Coopérative s’est vu décerner le titre de Commandeur de 
l’Ordre du Mérite agronomique!

L’agronome Sylvain Pagé est originaire d’une famille de 
Donnacona œuvrant en production laitière. Dès le début de 
sa carrière, de 1982 à 1985, il est responsable d’un projet 
de recherche à Agriculture et Agroalimentaire Canada qui  
l’initie à la recherche et à la transmission de connaissances. Il 
y développe une passion pour la production porcine et son 
intérêt marqué pour la pédagogie, ce qui le dirige vers les 
études graduées.

Tout au long de son parcours professionnel, il se fait un  
devoir de partager ses connaissances agronomiques et 
sa passion de la production porcine auprès d’étudiants, 
de producteurs agricoles, de confrères et consœurs  
agronomes et autres intervenants du milieu agricole et 
agroalimentaire. Son intérêt pour le transfert de connais-
sances l’a conduit à s’impliquer activement dans l’organi-
sation du Colloque porc (dont il a assumé la présidence en 
1997) et du rendez-vous porcin AQINAC de 2006 à 2013 
(président à deux reprises, soit en 2010 et 2011).

M. Pagé a su contribuer au rayonnement de la profession 
agronomique de manière exceptionnelle en agissant à 
titre de modèle d’agronome qui priorise la réussite de son  
producteur-client, ce qu’il enseigne à ses collègues et aux 
candidats à la profession.

Il contribue également à la qualité de la profession agro-
nomique en tant que membre du Comité d’inspection  
professionnelle (CIP) de l’OAQ depuis trois ans et il siège 
régulièrement sur des comités d’examinateurs pour  
l’admission à l’Ordre des agronomes depuis une douzaine  
d’années. À la demande de l’Ordre des agronomes du  
Québec, M. Pagé a siégé sur le panel de la Stratégie  
québécoise de santé et de bien-être des animaux en  
novembre 2019. Son apport significatif à la communauté des 
éleveurs porcins du Québec a contribué au développement  
de l’agroalimentaire et spécifiquement de la production 
porcine du Québec.

Bravo Sylvain pour cette grande distinction!

Source : Ordre des agronomes du Québec

Sylvain Pagé, agr. M. Sc., récipiendaire du titre de Commandeur de l’Ordre du 
Mérite agronomique





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

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

Rendez-vous à sollio.ag/contact pour obtenir 
une simulation personnalisée.
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CENTRE DE SERVICE-CLIENT
(commande moulée et service végétal)

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

AGRICULTURE NUMÉRIQUE
fermes.intelligentes@avantis.coop

SERVICE AGROÉCONOMIQUE
1 800 463-1374

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

ATELIERS, PIÈCES ET VENTES
1 844 486-9028

1 833 AVANTIS (282-6847)

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICE AUX MEMBRES   
#7500  |  membres@avantis.coop

SERVICE DU CRÉDIT   
#7211  |  credit@avantis.coop

PORTAIL NUMÉRIQUE   
#8954  |  infoportail@avantis.coop

INFOS GÉNÉRALES   
#0  |  info@avantis.coop

www.avantis.coop

> AIDE-MÉMOIRE
 POUR MIEUX VOUS SERVIR

SERVICES AGRICOLES

SERVICES MACHINERIE

À conserver
Le service aux membres regroupe des gens  
d’expérience qui connaissent bien votre coopé-
rative, ils prendront le temps de vous écouter, 
de comprendre vos besoins, de répondre à vos  
questions ou de vous diriger vers la bonne  
ressource. Ils vous aideront à découvrir Avantis  
par ses gens et ses horizons.

Vous pouvez nous joindre 

 1 833 282-6847, poste 7500

 membres@avantis.coop

Ce service est là pour vous. 

Consultez et conservez précieusement l’aide- 
mémoire pour les services agricoles ou les services  
administratifs annexé à la présente communication.  
Vous pouvez également vous procurer auprès 
de votre expert-conseil une version aimantée de 
l’aide-mémoire. Cet outil résume de façon claire 
et concise les principaux services offerts. Vous y 
trouverez toutes les coordonnées qu’il vous faut  
dont celles du service aux membres.



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.




