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MESSAGE  
DE LA DIRECTION 

Chers membres,

Nous allons bientôt tourner la page sur l’année  
2021 et nous devons admettre qu’elle aura  
encore une fois fait ressortir toute la force du  
modèle coopératif, l’agilité de notre partenariat  
avec Sollio Agriculture et la résilience des  
producteurs agricoles. Ceux impliqués dans 
les filières avicoles et porcines ont vécu des  
moments difficiles avec les grèves dans les 
usines d’abattage en plus de devoir s’ajuster  
à la fluctuation exceptionnelle des prix des  
aliments. Conjuguée au manque de main-
d’œuvre, aux défis d’approvisionnement et 
toujours sur un fond de pandémie, la dernière 
année aura nécessité des ajustements constants 
pour notre clientèle et les familles de nos  
employés et de nos membres.

Les résultats positifs de cette 3e année viennent 
témoigner des bienfaits de notre modèle  
d’affaires. Vous êtes donc invités à participer  
à la tournée du président, qui aura lieu dans la 
semaine du 31 janvier, pour prendre connais-
sance de façon plus approfondie des résultats  
de votre coopérative et échanger avec les  
gestionnaires présents. Les dates et lieux vous 
sont communiqués en page 5 du bulletin. 

La Coop Alliance est maintenant Avantis Coopérative

La fusion avec La Coop Alliance est effective depuis le  
1er novembre. Nous sommes impressionnés par la  
qualité du travail de préparation des équipes et la belle  
collaboration dont ils ont fait preuve. Comme nous  
pouvions nous y attendre, quelques petits bogues sont 
apparus dans les premiers jours, mais rien pour nous  
empêcher de bien servir la clientèle. Tous les coéquipiers 
ont eu à cœur le succès du projet de fusion et nous offrons 
nos plus sincères félicitations aux équipes d’Avantis et de 
La Coop Alliance qui ont mis tous les efforts nécessaires  
à sa réussite.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue 
à titre d’administrateurs d’Avantis Coopérative à MM.  
Mathieu Couture et René Lapierre. Nous vous invitons à 
consulter la page 4 du présent bulletin pour en apprendre 
un peu plus sur eux.  

Denis Lévesque
Président

Michel Delisle
Chef de la direction
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Rencontres des ambassadeurs

Les 2 et 3 décembre derniers, les rencontres des ambas-
sadeurs par territoire ont débuté. Les ambassadeurs sont 
des membres agricoles souhaitant s’impliquer davantage  
auprès de leur coopérative et du réseau et agissant à 
titre de courroie de transmission d’information entre les 
membres et leur coopérative. Ces rencontres régionales 
importantes ont permis de faire le point sur le programme 
ambassadeur depuis sa mise en place il y a trois ans,  
de clarifier les rôles et responsabilités des ambassadeurs  
et d’échanger sur leurs préoccupations concernant la  
proximité de leur coopérative envers les membres.

Planification stratégique : des valeurs propres à Avantis

Les valeurs d’une entreprise constituent la fondation  
sur laquelle repose l’ensemble des actions qu’elle  
entreprend et orientent les comportements attendus 
du personnel. L’exercice de planification stratégique en 
cours a été l’occasion de redéfinir les valeurs de votre 
coopérative. Bien que nous soyons une coopérative 
qui adhère bien sûr aux valeurs de la coopération, afin 
de développer notre culture d’entreprise, le conseil  
d’administration et les principaux gestionnaires ont 
jugé important de se doter de valeurs propres à notre  
organisation. Celles-ci se veulent inspirantes, distinctives  
et reflètent ce que nous voulons devenir. Nous vous  
rappelons que l’ensemble des orientations stratégiques 
vous sera présenté lors de la tournée du président.

Nous terminons l’année avec des dossiers chauds dans  
l’industrie agricole qui occuperont grandement l’année à 
venir : la révision du processus de facturation et de recom-
mandation agronomique par l’Ordre des agronomes du 
Québec et la diminution des approvisionnements en porcs 
par Olymel. Nous suivons de près ces deux dossiers et  
nous prévoyons accompagner le mieux possible les  
producteurs agricoles dans les changements à venir.

En cette période de turbulences, rester à l’écoute de 
vos préoccupations et de vos besoins tout en s’adaptant 
aux changements demeurent nos meilleurs leviers. C’est 
pourquoi nous vous remercions chaleureusement, chers 
membres propriétaires, pour votre confiance et votre  
solidarité. Votre implication auprès de votre coopérative 
demeure essentielle au succès de notre modèle d’affaires.

En terminant, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes. 
Profitez de ce temps particulier de l’année pour passer 
de bons moments avec vos proches, prendre un temps 
de recul et de repos pour mieux repartir dans la nouvelle 
année à venir.

ESPRIT DE FAMILLE
Cultiver l’esprit de famille au quotidien

INTÉGRITÉ
Être intègre en toute circonstance

AUDACE
Prendre les devants avec audace

ENGAGEMENT
S’engager dans la satisfaction du client

En page
couverture

Saviez-vous que depuis la 
fusion de La Coop Alliance, 

Avantis compte parmi sa grande  
famille un producteur de sapins 

de Noël, Gestion G.R.Y.N. 
Gilbert inc. connu sous le nom 

d’Arbre Joyeux? La famille Gilbert 
de Sainte-Clothilde-de-Beauce est  
en affaires depuis 1975 et produit 

annuellement plus de 350 000 
sapins. La majorité est vendue 

à nos voisins les américains. 
La superficie de leur plantation 

est de 4 000 acres. Chaque 
année, c’est plus de 500 000  

nouveaux arbres qui sont 
plantés. Ils prendront 

environ 12 ans pour 
arriver à maturité.
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PRÉSENTATION 
DES NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS 

Mathieu Couture

C’est en 1992 qu’il a rejoint le conseil d’administration de  
La Coop Alliance. Il en devient en 1997 le Président du 
conseil jusqu’en 2014. Depuis 2011, il agit à titre de membre 
du conseil de Sollio Groupe Coopératif où il occupe le 
poste de 2e vice-président. Agronome de formation, il voit  
à la gouvernance des différentes entreprises agricoles  
de l’équipe Counard située à Saint-Ephrem. La ferme est  
composée d’un troupeau de 300 vaches opérée en traite  
robotisée et cultive 1100 acres en culture.

René Lapierre

Il s’est joint au conseil d’administration de La Coop  
Lac-Mégantic-Lambton en 2015 et siège à l’exécutif de  
La Coop Alliance depuis 2016. Impliqué auparavant dans 
son syndicat de base de l’UPA, M. Lapierre est actif et  
connu auprès de sa communauté. Il voit au bon déroulement  
de son entreprise avec ses frères Marcel, Richard ainsi que 
son neveu Philippe Jacques. La Ferme Romane située à  
Courcelles est composée d’un troupeau de 225 têtes  
opérée en traite robotisée, une érablière de plus 6000  
entailles et 450 acres en culture sur un total de 1500 acres.

La présence de ces deux administrateurs expérimentés 
ayant un sens aguerri de la saine gouvernance d’une  
coopérative agricole continuera d’enrichir les réflexions 
du conseil d’administration.

Mathieu Couture 

René Lapierre 

LES RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT

Afin de mieux refléter la proximité et l’aspect  
convivial des rencontres, la Tournée du président  
a été renommée «Les Rendez-vous du président».

Il s’agit d’un moment privilégié pour faire le point 
sur la dernière année de votre coopérative, pour 
poser des questions et pour mieux comprendre 
comment progresse Avantis. Soyez nombreux à  
y participer!
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EN
SEMBLE.

UNE HISTO
IRE.

BÂTIR

Prix
Établissement
et transfert de ferme

À chacun son histoire.
Racontez-nous la vôtre.

Plus de 10 000 $ en prix

Inscrivez-vous dès maintenant au : 
sollio.coop/fr/notre-engagement/releve-agricole/petf

À note
r à vo

tre age
nda! 

Les Rendez-vous du président

• Lundi 31 janvier : La Pocatière | Centre Bombardier

• Mardi 1
er  février : Scott | L

a cache à Maxime

• Mercredi 2 février : Saint-Michel-de-Bellechasse | 

 Centre communautaire

• Jeudi 3 février : La Malbaie | Petit M
anoir du Casino

• Jeudi 17 février : Saint-Éphrem-de-Beauce |  

 Centre multifonctionnel

Assemblée générale annuelle des membres

• Jeudi 24 mars : Lévis | Centre des congrès 

Les détails vous seront

communiqués ultérieurement.



Les mandats des administrateurs suivants viennent à échéance en 2022

Postes en 
élection

Administrateurs  
sortants et rééligibles

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

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

1 Olivier Corriveau Centre-Est Bellechasse, Les Etchemins et Montmagny

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

1 Frédéric Martineau Ouest Bécancour, Le Granit, l’Érable, Les Appalaches et Lotbinière
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Le formulaire de mise en candidature est aussi disponible  
sur le site web de Coop Avantis au www.avantis.coop.  
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 #1 et de l’article 4 du  
règlement #4 de la coopérative 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 28 février 2022, à 12 h.

Pour être un candidat admissible, le formulaire d’avis de 
mise en candidature doit être complété 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 3 mars 2022,  
à 12 h ne sera considérée.
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Assemblée générale annuelle 2022 | Élection des administrateurs/administratrices

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE

Je soussigné avise formellement les membres sociétaires  
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 24 mars 2022, 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 4 du règlement #4 de Coop Avantis concernant l’élection des  
administrateurs, le présent préavis de mise en candidature est appuyé par deux membres du  
secteur 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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C’est dans la magnifique région de Charlevoix  
que s’est tenu le Colloque d’automne des  
coopératrices organisé par Sollio Groupe  
Coopératif les 24 et 25 novembre derniers,  
coanimé par Mme Sophie Gendron, administra-
trice d’Avantis et de Sollio Groupe Coopératif.  
Rappelons que l’un des rôles de Mme Gendron  
est de superviser l’application du Plan d’action  
pour une représentation équitable des femmes  
dans la gouvernance du réseau. Votre coopérative  
Avantis y était fièrement représentée avec la 
présence de 13 femmes agricultrices. 

Le programme du colloque a d’abord débuté par la  
visite de la ferme Les Belles Récoltes de Charlevoix  
située à La Malbaie, propriété de Brigitte Lavoie et  
de Stéphane Dufour (aussi administrateur d’Avantis  
Coopérative). Ce couple cultive des grains biologiques 
et propose aux consommateurs une gamme de produits 
céréaliers préparés à la ferme. Le groupe a été chaleu-
reusement accueilli par Brigitte dans le nouvel atelier 
de production qui comprend un espace boutique pour 
la clientèle. C’est avec beaucoup de transparence et  
d’authenticité qu’elle nous partagé les étapes et les  
défis rencontrés dans le démarrage de leur entreprise 
créée en 2017.

La deuxième journée du colloque visait à présenter un 
tour d’horizon sur le concept de la chaîne de valeur et  
à offrir un espace de réflexion sur l’opportunité de se  
distinguer en allongeant la chaîne d’activités de la 
ferme. Les participantes sont reparties avec une foule  
d’informations et d’outils pour les aider à diversifier  
leur entreprise agricole.

Bien entendu, le réseautage a aussi fait partie des objectifs  
de ce colloque!

AVANTIS ACCUEILLE 
SUR SON TERRITOIRE 
LE COLLOQUE  
D’AUTOMNE DES 
COOPÉRATRICES
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MC Sollio Agriculture et AgConnexion sont des marques de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisées sous licence.

, un plus 
qui fait toute la différence 
pour votre ferme!

La plateforme qui vous en offre bien plus
pour faire de vos activités une priorité.

Les principales fonctionnalités

Plus de 
temps.
Tout au même 
endroit; un outil 
centralisé pour du 
temps de qualité.

Plus de 
revenus.
Faites grandir vos 
productions grâce 
à des informations 
instantanées! 

Plus de 
simplicité.
Promenez-vous sur 
la plateforme 
AgConnexionMC aussi 
aisément que dans 
votre ferme!

Plus de 
support.
Une équipe 
d’experts toujours là, 
derrière vous 
en tout temps!

Outils administratifs
AgConnexionMC | Gestion des documents
AgConnexionMC | Communications et notifications

Outils opérationnels
AgConnexionMC | Commandes en ligne
AgConnexionMC | Suivi de livraison

Outils d’aide à la décision
AgConnexionMC | Ferme intelligente
AgConnexionMC | Solutions analytiques 
AgConnexionMC | Boîte à outils

Besoin de plus d’informations?
Numérisez le code QR à l’aide de 
l’appareil photo de votre téléphone 
intelligent ou rendez-vous directement 
sur notre site Web agconnexion.com



DÉCOUVREZ UNE 
RELÈVE AGRICOLE  
PASSIONNÉE!

Portrait de la relève
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Apprenez à connaître Mathieu Pilote 
co-propriétaire de la Ferme Pilote inc.  
et Porcherie L et R Pilote s.e.n.c.

Bien établi dans le 2e rang à La Malbaie dans Charlevoix,  
Mathieu Pilote, jeune agriculteur et entrepreneur a  
accepté de nous parler de sa vision de l’agriculture ainsi 
que des défis qui entourent la relève agricole en 2021. 

Passionné depuis son enfance par le monde agricole,  
Mathieu a fini ses études en 2001 en Gestion et exploitation  
d’entreprise agricole au Cégep de Lévis-Lauzon. Après 
trois ans d’études, le contexte économique en production  
porcine n’était pas favorable pour faire son intégration  
dans l’entreprise familiale, il est donc allé se chercher  
de l’expérience dans d’autres entreprises agricoles de la  
région. De 2004 à 2017, celui-ci s’est lancé dans le  
transport du grain. Cela lui permettait de rester proche du 
milieu agricole et de conserver le rêve d’avoir sa propre  
entreprise. C’est en 2017 que le vent a tourné, Mathieu  
devient officiellement co-propriétaire de l’entreprise  
familiale avec ses parents : Mme Jacynthe Gagnon et  
M. Raynald Pilote. 

Mathieu - C’est pour moi une fierté de continuer ce que 
mes parents ont bâti de leur main. 

L’entreprise compte aujourd’hui 300 truies pour la portion  
naisseur et 7 000 porcs en engraissement livrés annuellement.  



Portrait de la relève
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Depuis les dernières années, l’entreprise se maintient 
parmi les meilleurs producteurs naisseur-finisseur du  
réseau. La productivité des truies est de 27,92 porcelets/
truies. Cette moyenne est sur deux années complètes. 
L’élevage se démarque aussi par son taux de mortalité  
sevrage-abattage de 4,65 % en 2020. Le résultat le plus 
impressionnant est le nombre de kilogrammes de porcs 
produits par truie par année qui a été de 3 339 kg en 2019 
et de 3 296 kg en 2020. Ce dernier résultat le place en 
tête des naisseurs-finisseurs du réseau d’Avantis Coopérative. 

Ces excellents résultats viennent de la bonne régie de 
troupeau ainsi qu’une biosécurité optimale à la ferme, 
souligne son expert-conseil Nicolas Tremblay. Mathieu 
affirme que pour être un bon gestionnaire en 2021, il faut 
savoir s’entourer de spécialistes qui ont à cœur son entre-
prise autant que lui. 

Mathieu - Je ne peux pas être partout, je dois avoir des 
personnes qui me guident au quotidien pour améliorer  
mes performances. Je dois déléguer pour prendre le 
temps de compter et de vérifier mes résultats techniques. 

L’innovation, la prise de risque et l’avant-gardisme sont 
aussi des compétences qui ont permis à l’agriculteur 
et sa famille d’être des leaders en production porcine  
aujourd’hui. 

L’implication sociale est aussi une part très importante de 
son quotidien, Mathieu est administrateur de l’Association  
de la relève agricole de la Capitale Nationale Côte-Nord, 
administrateur de la filière porcine coopérative, adminis-
trateur du CLÉ de Charlevoix et Ambassadeur d’Avantis 
Coopérative. 

Le 4 novembre dernier, Mathieu a été l’un des 3 panélistes invités dans 
le cadre du Forum stratégique des Éleveurs de porcs du Québec pour y 
présenter son entreprise, sa vision et partager ses réflexions au sujet des 
enjeux du secteur.

Mathieu - Mon implication me permet de partager avec 
d’autres agriculteurs et d’échanger nos expériences sur le 
terrain. Je peux également exposer mon point de vue sur 
certains enjeux sociaux ou commerciaux.  

Les prochains projets de l’entreprise seront orientés sur 
la technologie, la modernisation ainsi que sur le bien-
être animal. En effet, Mathieu et sa famille ont entamé un  
projet de rénovation de leur maternité pour se conformer 
aux nouvelles normes gouvernementales. Les défis des 
prochaines années seront donc axés sur l’optimisation  
et la rentabilité du cheptel actuel. 

Pour conclure, en plus d’être très impliqué dans le monde 
agricole et d’avoir de beaux projets en vue, il est très fier 
de faire partie d’une coopérative agricole. Les formations 
offertes dans le cadre du programme du Fonds coopératif 
d’aide à la relève et les conseils rapides et dynamiques 
des experts-conseils ont des effets positifs sur la ferme. 

Mathieu - Un conseil que j’aimerais donner à la future  
relève agricole serait de s’entourer d’une équipe de  
spécialistes, d’oser prendre des risques et ne pas se  
décourager lors des embûches.

Partenaires d’affaires : 
Expert-conseil porcin : Nicolas Tremblay, agr. 
Expert-conseil végétal : Jean-Marc Lavoie, T.P.  
Experte-conseil agroenvironnement : Sandrine Simard, T.P.

Mathieu et cinq autres producteurs agricoles ont 
participé à la série documentaire « De pied ferme » 
pour témoigner des nombreux enjeux dont ils font 
preuve au quotidien. Pour visionner les capsules 
www.qub.ca/vrai/de-pied-ferme

Raynald Pilote et Jacynthe Gagnon
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Dans le cadre du dernier Gala reconnaissance des  
experts-conseils organisé par Sollio Agriculture, en  
novembre 2020, l’expert-conseil ruminant-végétal Claude 
Dumais s’est vu décerner le Prix de la bienveillance.  
Rappelons que ce prix vise à reconnaître une personne 
s’étant démarquée par ses actions et ses comportements 
quotidiens tournés vers les autres.

Sollio Agriculture, en collaboration avec Financement  
Agricole Canada, a remis un montant en argent au lauréat  
du Prix de la bienveillance afin qu’il puisse redonner à une 
ou plusieurs causes de son choix.

En septembre dernier, Claude est allé rendre visite aux  
organismes La Boussole, Au Cœur des familles agricoles  
et La Bêche pour leur remettre à chacun un montant. 

La Boussole a pour mission de regrouper et de soutenir les 
membres de la famille et de l’entourage d’une personne qui 
présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de 
santé mentale. Il offre une gamme de services destinés à les 
aider, à les informer et à les outiller en vue d’améliorer leur 
qualité de vie.

Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA) a pour mission  
d’offrir des services psychosociaux de première ligne  
favorisant l’amélioration du bien-être des familles agricoles  
sur tout le territoire du Québec. Il offre également un  
service de répit via la Maison ACFA où les agriculteurs et  
agricultrices peuvent se reposer et avoir du soutien.

La Bêche, application en santé mentale agricole est une  
application de promotion/prévention en santé mentale 
agricole, un outil de première ligne d’auto-évaluation de 
son état psychologique.

Félicitations encore une fois pour ce très beau prix  
amplement mérité!

Pour voir ou revoir la vidéo hommage de Claude Dumais  
lors de la remise de ce prix : bit.ly/PrixBienveillance2020

2 500 $ REMIS À 
DES ORGANISMES  
EN SANTÉ MENTALE! 

PAR CLAUDE DUMAIS : 
UN HOMME AU GRAND CŒUR!

La Boussole La Bêche Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA)
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Notre expertise, nos conseils, votre succès
Pour une traite robotisée performante, faites confiance à nos experts-conseils.

Profitez de notre accompagnement. Contactez votre expert-conseil dès maintenant.
 

Votre ferme est unique. C’est pourquoi on vous propose toujours des stratégies personnalisées pour améliorer 
vos rendements en traite robotisée. Notre but est simple : optimiser chaque aspect de votre production pour 
que vous soyez toujours plus efficaces et plus rentables. Pour nous, des résultats concrets, c’est la base d’une 
relation durable.



14 Nouvelles aux membres • Hiver 2021

AIDEZ-NOUS À MIEUX 
VOUS SERVIR !

La saison hivernale est à nos portes, comme vous le savez 
cette saison apporte des nombreux risques et inconvénients 
pour nos chauffeurs et camionneurs. C’est pourquoi 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 sollicitions 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 lors de vos journées de livraison. 

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 ainsi à éviter des enlisements,  
des mises en portefeuille, des renversements ou toute autre 
situation dangereuse. 

Merci de votre collaboration habituelle !

RAPPELS EN PÉRIODE HIVERNALE

Éric Gaudreau
Contremaître, Meunerie Saint-Anselme
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24 ET 31 DÉCEMBRE 

27 DÉCEMBRE ET 3 JANVIER

HORAIRE DES 
CENTRES DE 

SERVICE CLIENT 

FERMÉS 
À PARTIR DE 15 H

Joyeuses 
     Fêtes ! 

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

OUVERTS

PLANIFIEZ VOTRE SAISON 2022 ET ÉCONOMISEZ!
Programme de paiement anticipé pour les semences et engrais

Connaissez-vous le programme de financement d’intrants de Financement agricole Canada (FAC) ?

Le Financement d’intrants de FAC est le moyen simple et flexible de dégager des liquidités. Vous avez 12 mois pour faire 
l’achat de carburant, d’engrais et de produits de protection des cultures et jusqu’à 18 mois pour rembourser votre prêt. 
Le Financement d’intrants est offert par l’entremise de détaillants locaux, ce qui vous permet d’acheter et de financer 
vos intrants en même temps.

* Ces escomptes seront applicables uniquement pour les achats de la saison 2022

Date limite de la réception 
du paiement Escompte

15 décembre 2021

23 février 2022

24 février 2022

ESCOMPTE PAIEMENT ANTICIPÉ SUR LES ENGRAIS 2022

5 %

3 %

0 %

Date limite de la réception 
du paiement Escompte

15 décembre 2021

23 février 2022

24 février 2022

ESCOMPTE PAIEMENT ANTICIPÉ SUR LES SEMENCES 2022

7 %

3,5 %

0 %



LA DIVISION 
MACHINERIE 
INAUGURE SON 
NOUVEAU CENTRE 
À SAINT-AUGUSTIN!
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Le jeudi 14 octobre dernier, en présence de nos  
partenaires d’affaires et de nos clients, nous 
avons procédé à l’inauguration de notre nouveau  
centre de machinerie agricole et de construction,  
situé à Saint-Augustin-de-Desmaures. Nous avons 
profité de l’occasion pour annoncer la nouvelle 
entente de distribution des produits Manitou, des 
machines spécialisées pour les professionnels de 
la construction.

Cet investissement de 5,5 millions de dollars, dans un  
bâtiment neuf de 19 000 pi² le long de l’autoroute 40, 
nous permet également de mieux desservir notre clientèle  
agricole de la grande région de Québec, de Portneuf 
et de Charlevoix avec des installations plus facilement  
accessibles.

Notre vision de développement était d’avoir un seul  
établissement dans la grande région de Québec adapté  
au goût du jour pour répondre autant aux besoins des  
agriculteurs avec une marque majeure comme New Holland  
qu’à ceux de la clientèle commerciale et industrielle. L’ajout  
des produits Manitou vient compléter notre offre des  
produits Wacker Neuson pour les entrepreneurs.

La marque Manitou, qui conçoit des machines de  
manutention depuis plus de 50 ans, vient bonifier l’offre  
de produits offerte à Saint-Augustin-de-Desmaures,  
particulièrement pour les machines avec nacelles télesco-
piques, les chariots élévateurs d’entrepôt et les chargeurs 
télescopiques rotatifs.

Rappelons que notre coopérative possédait deux centres 
de machinerie dans la région de Québec. Dans l’objectif 
de consolider nos actifs et améliorer la synergie entre nos 
équipes, l’orientation la plus porteuse a été de construire  
un nouvel établissement sur le terrain que l’entreprise  
possédait déjà à Saint-Augustin-de-Desmaures, un empla-
cement stratégique de choix pour desservir notre clientèle 
dans un environnement plus adéquat pour l’équipe d’une 
quinzaine d’employés.

Notre Division machinerie fait partie des plus importants 
concessionnaires de machinerie au Québec avec ses  
10 établissements et ses 196 coéquipiers. Un appui de taille 
pour les projets de notre clientèle à qui nous offrons les  
services complets de machinerie agricole, de construction  
et également les produits et services d’agriculture de  
précision.
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sur PIÈCES et 
MAIN-D’OEUVRE 

Pour les détails

RABAIS

ENTRETIEN 
                APRÈS-SAISON!

10 
%
sur le

tarif horaire *
10 

%
sur les

pièces New Holland 
posées en atelier *

L’équipe du centre de machinerie Avantis de Saint-Augustin-de-Desmaures

Gabriel Lemieux, gérant de succursale, Kevin St-Gelais, directeur des opérations, Frédéric Martineau, 
1er vice-président, Sylvain Juneau, maire de St-Augustin-de-Desmaures et Michel Delisle, chef de la direction.
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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 ou géoréférencée
• Gestion des données et recommandations 
 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

9

8
3

7

4

5
6

10

2

1

1 844 486-9028
        Machinerie Avantis
www.avantis.coop

RÉPERTOIRE DE
MACHINERIES 
USAGÉES
Un réseau qui vous avantage!
www.avantis.coop/machinerie

1. Alma
2. La Pocatière
3. Mirabel
4. Rivière-du-Loup
5. Saint-Agapit

6. Saint-Anselme
7. Saint-Augustin-de-Desmaures
8. Saint-Narcisse-de-Champlain
9. Saint-Vallier
10. Sainte-Marie

FAITES UNE BONNE AFFAIRE

CONSULTEZ NOTRE RÉPERTOIRE
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Pour plus d’information, 
consultez votre CONSEILLER 
BMR AVANTIS ou contactez 
le SERVICE D’INFORMATIONS 
TECHNIQUES D’AGRIZONE 

1 800 361-0885 #0
infoservice@agrizone.co

Votre référence professionnel acéricole

par

L’ENTAILLAGE 
DES ÉRABLES 
REVU ET CORRIGÉ

Un texte d’Étienne Gosselin, Agronome, M. S.C.  
Article disponible sur agrizone.ca

Ce n’est pas seulement un bon entaillage  
qui garantira de bons rendements sucriers. 
En entaillant correctement et avec les outils 
adéquats, on laisse moins de place au hasard.  
Keven Lefebvre, acériculteur et expert en 
entaillage, fait partager son savoir.

Science ou art, l’entaillage? Ce n’est pas le genre de question  
que se pose Keven Lefebvre, concepteur et distributeur des 
mèches spécialisées de marque Bolduc1. L’homme entaille 
à longueur d’année : il fait provision de bûches d’érable, 
qu’il fait geler dans un congélateur pour tester et retester 
les mèches que sa conjointe, Cindy Paquet, et lui dessinent 
et font fabriquer selon leurs spécifications. Dans leur atelier,  
qui leur fait office de laboratoire, ils perfectionnent sans 
cesse ces bouts de métal torsadé si utiles pour percer 
l’écorce et l’aubier des érables. Le micromètre est leur outil 
de prédilection.

On n’entaille pas les érables avec de vulgaires mèches 
d’ébénisterie qui percent le bois sec. La mèche à entailler 
se distingue par ses goujures (qui évacuent rapidement les  
copeaux générés par la coupe, sans besoin de va-et-vient 
qui égueule le bord de l’orifice), par un angle d’hélice  
prononcé (pour accélérer la coupe) et par une pointe acérée  
(capable de percer les fibres du bois vert, gelé ou pas).  
L’objectif : obtenir un trou bien rond et sans poils (fibres), 
afin d’éviter les fuites de vide d’un chalumeau qui n’épouse 
pas parfaitement l’orifice.

« Le métal de la mèche est de grande qualité, pour éviter 
de brûler aussi bien le bois que la mèche, surtout avec les 
perceuses à haute vitesse », explique Keven Lefebvre. Une 
mèche aura une durée de vie utile de 1000 à 1500 entailles, 
après quoi un affûtage unique est nécessaire (coût : cinq  
dollars). La pointe de la mèche fait l’objet d’un aiguisage 
spécial dit « en pointe séparée », qui permet un meilleur 
mordant à l’attaque de l’écorce.

Les mèches, qui se vendent environ 23 $ chacune, sont  
proposées en six diamètres, celles de 19/64 po et de 5/16 po  
faisant les plus grosses ventes. Le diamètre de 7/16 po reste 
encore populaire dans les érablières où l’on récolte au seau. 
La tendance est à la diminution du diamètre, pour favoriser 
la cicatrisation de l’entaille.

Nouveauté : Les Mèches Bolduc offrent des forets plus 
courts. Ainsi, même avec une mèche enfoncée au complet 
dans l’arbre, l’entaille ne dépasse pas 2 po – un avantage  
certain, car les organismes de certification biologique  
vérifient la profondeur d’entaillage, idéalement comprise 
entre 1 ½ et 2 po, selon le diamètre de l’arbre.
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C E  C H È Q U E - C A D E A U  D O N N E  D R O I T  À

ALICE

ROBERT

C A R T E - C A D E A U  

V A L E U R  D E  1 0 0 $  

U N  C A D E A U  U T I L E  
À  L ' A N N É E !

 

Offrez un cadeau polyvalent
qui plaira aux amateurs de
réno et qui encourage une

l'économie d'ici!
 
 
 

Un défi de taille

Keven Lefebvre recommande aux propriétaires d’érablières 
moyennes de garder au moins cinq mèches en stock, car 
maintenir ses mèches bien aiguisées est un défi de taille. 
Un foret tranchant épuise moins les batteries des perceuses 
et…l’entailleur!

Première règle: retirer la mèche du mandrin et la placer dans 
un étui durant le transport. Ensuite, lors de l’entaillage, éviter  
de cogner le foret avec le marteau lorsqu’on range celui-ci 
dans une poche du tablier.

Dernier conseil de Keven Lefebvre : nettoyer deux fois par 
jour les mèches avec un produit à la fois désinfectant et lu-
brifiant, de qualité alimentaire, ce qui diminue les risques 
de friction causée par les débris collants. Étendre ce produit 
sur un linge doux et l’appliquer sur la mèche en tournant. « 
L’alcool isopropylique pur assèche le métal et dégrade le fini 
lustré », explique l’acériculteur, qui teste toujours ses forets 
et ses autres produits dans l’érablière où son père et lui pra-
tiquent chaque année, en décembre, 40 000 entailles. Un 
deuxième laboratoire – à ciel ouvert celui-là – pour parfaire 
la science de l’entaillage… ou l’art, c’est selon!

1 Les Mèches Bolduc, entreprise de Saint-Théophile (Chaudière-Appalaches), effectue  
 80 % de ses ventes au Québec, où elle détient 90 % du marché. L’entreprise propose un  
 désinfectant- lubrifiant pour mèches, conçu pour nettoyer et nourrir le métal mieux que  
 l’alcool isopropylique pur. Ce produit contient de l’huile de paraffine et de lanoline, outre  
 de l’alcool et de l’eau. Les Mèches Bolduc testent toujours leurs produits dans une  
 érablière commerciale un an avant leur lancement.
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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 leurs 
bons coups!

Gala reconnaissance 
des experts-conseils 
2021 de Sollio  
Agriculture

Des experts-conseils de distinguent!

Le 11 novembre dernier, dans le cadre du Gala des  
experts-conseils 2021 organisé par Sollio Agriculture, 
toute l’équipe de vente agricole de Sollio & Avantis était 
réunie au Centre de congrès de Lévis pour célébrer le  
succès des experts-conseils.

Cette année, plusieurs membres de notre équipe se sont 
illustrés. C’est avec fierté que nous vous les présentons :

• Révélation expert-conseil ruminants : Patricia Poirier
• Révélation expert-conseil horticole : Bertrand Lauzière
• Expert-conseil de l’année porcin : Éric Nadeau
• Expert-conseil de l’année ruminants-végétal : 
 Daniel Drapeau

Une mention spéciale également aux experts-conseils qui 
se sont démarqués en étant nominés dans l’une ou l’autre 
des catégories : Marie-Michèle Gagnon, Jean-Philippe 
Fortin, Daniel Gingras, Cynthia Pelletier, Valérie Robidas, 
Patricia Poirier et Stéphane Bérubé.

Félicitations à tous les employés de la division agricole 
qui se sont démarqués dans le cadre de cet événement.

Nous vous invitons à visionner les vidéos hommages de 
nos deux experts-conseils de l’année à bit.ly/EricNadeau 
et à bit.ly/DanielDrapeau.

Patricia Poirier Bertrand Lauzière Éric Nadeau Daniel Drapeau
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Double distinction 
pour le BMR Avantis 
Sainte-Marie!

C’est le 9 novembre que s’est tenu le traditionnel Gala 
de Groupe BMR, animé par Hugo Girard. L’événement 
est l’occasion de remettre des prix aux membres du  
réseau s’étant particulièrement illustrés. Cette année, 
c’est l’équipe de la succursale de Sainte-Marie qui a reçu 
les honneurs, pour ses accomplissements et l’excellence 
de son travail.

• Prix entrepreneurship, coup de cœur rénovation
• Plus forte croissance en volume d’achat Agrizone 
 (en dollar)

Félicitations à nos coéquipiers pour leur travail soutenu et 
la qualité des services offerts à notre clientèle!

Marché Ami 
Saint-Narcisse, 
finaliste du Concours 
Excellence 2020-2021!

C’est le 26 octobre dernier que s’est tenu l’événement  
Excellence de Métro. Ce concours permet de  
récompenser les magasins qui se distinguent par la  
qualité de l’expérience client offerte chez les bannières 
Ami et Marché Richelieu. L’évaluation de la qualité de 
l’expérience client a été effectuée sous trois angles :  
mesures sanitaires, qualité de l’exécution et coups de 
cœur. C’est avec un grand honneur et beaucoup de  
mérite que l’équipe de Saint-Narcisse s’est distinguée  
et figure parmi les finalistes du concours.

L’équipe du BMR de Sainte-Marie

L’équipe du Marché Ami de Saint-Narcisse-de-Beaurivage



Consultez notre site web au 
www.avantis.coop/nous joindre

FêtesHORAIRE des
de nos places d'affaires

100-500, route Cameron, Sainte-Marie (Québec)  G6E 0L9
Téléphone : 418 386-2667  •  Sans frais : 1 833 AVANTIS (282-6847)  •  www.avantis.coop

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


