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Chers membres,

Après un été où le retour de plusieurs activités 
en « mode normal » nous a permis d’aller avec 
plaisir à votre rencontre, incluant nos journées 
Parcelles, notre nouvelle Virée Avantis et notre 
journée Femmes et coopération, dont les 
comptes rendus vous sont présentés plus loin 
dans ce numéro, nous faisons le point. 

La saison des récoltes bat son plein et notre quatrième 
année financière est dans sa dernière ligne droite. Nous 
voulons profiter de l’occasion pour vous donner un 
aperçu de la tangente de nos résultats et revenir sur les 
éléments de l’actualité impactant notre réalité.

APERÇU DES RÉSULTATS FINANCIERS

Au troisième trimestre de l’année, si le rythme se maintient 
pour les trois derniers mois, les ventes consolidées  
devraient conserver leur avance sur le budget prévu. 
Les centres de rénovation et la division machinerie  
performent très bien depuis le début de l’année et 
maintiennent leur écart favorable sur leur budget. Du 
côté de la division agricole, le secteur des grains et le 
secteur végétal performent bien, cependant la division 
ressent les difficultés de la production porcine, faisant en 
sorte que les résultats sont en deçà des budgets prévus. 
Néanmoins, la baisse des frais financiers et des frais 
corporatifs, combinée à la grande diversité des secteurs 
d’activités de notre coopérative, fait en sorte que cette 
quatrième année s’annonce positive, dans l’intérêt de 
nos membres propriétaires.  

Considérant les résultats favorables de votre coopérative, 
le conseil d’administration a pris la décision de devancer 
le remboursement des capitaux privilégiés des membres. 
Ainsi, les capitaux de l’année 2013 représentant un 
montant total de 1,9 M$ ont été remboursés 
avant la fin de notre exercice financier. 

C’est dans cette même volonté de soutenir nos 
communautés que nous avons mis en place notre toute 
première campagne Coopère-Don! pour contribuer à la 
santé mentale et physique des producteurs agricoles et 
de nos communautés en appuyant certains organismes 
régionaux. Tous les détails vous sont présentés en marge 
de ce message.

LE POINT SUR CERTAINS ÉLÉMENTS DE L’ACTUALITÉ

Nous sommes pleinement conscients que la situation 
actuelle dans l’industrie agricole met une pression sur  
les marges bénéficiaires à la ferme, particulièrement dans 

Frédéric Martineau
Président

Michel Delisle
Chef de la direction
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l’industrie porcine où tous les maillons de la filière ne 
dégagent aucune rentabilité, et nous tenons à affirmer 
notre solidarité. 

Nous demeurons à l’écoute des préoccupations des 
producteurs de porcs indépendants et nous sommes 
convaincus qu’un équilibre demeure possible pour 
permettre à tous les maillons de la filière de tirer leur 
épingle du jeu. Maintenir et entretenir le dialogue entre 
les parties est l’une de nos priorités et nous posons des 
gestes en ce sens. 

Un autre enjeu que nous suivons de près : la modification 
de la Loi sur les agronomes. Depuis le dépôt du projet 
de loi le 1er juin dernier par le ministre de l’Agriculture 
André Lamontagne, souhaitant une démarcation franche 
entre l’acte agronomique et l’acte de vente, plusieurs 
voix de l’industrie se sont élevées pour soulever  
certaines inquiétudes, dont celle de notre fédération 
Sollio Groupe Coopératif, en rappelant l’importance 
de préserver l’autonomie des producteurs agricoles. 
Bien qu’une période de transition de trois ans soit 
prévue, nous allons demeurer attentifs à la reprise des 
travaux parlementaires sur ce sujet après les élections  
provinciales et vous tenir informés.

La grippe aviaire continue de nous demander une 
certaine vigilance. Nous demeurons rigoureux dans 
toutes les étapes de la production et de la livraison pour 
la protection des élevages aviaires, autant les nôtres  
que ceux de nos clients; notre personnel est conscientisé 
et prudent.

« Les enjeux de main-d’œuvre continuent 
de représenter un défi important dans 
l’ensemble de nos secteurs d’affaires 
et depuis quelques mois, de nouvelles 
initiatives sont mises en place pour attirer 
les talents chez nous. » 

Les Rendez-Vous du président seront un bon moment 
pour vous donner davantage de détails.

Cet enjeu fait partie des éléments qui ont motivé notre 
annonce du 22 septembre dernier de consolidation des 
établissements de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace au 
sein du BMR Avantis de Montmagny. Nous y investissons 
5 millions de dollars pour l’agrandir et le transformer  
afin d’offrir à nos clients une expérience à la hauteur de 
leurs attentes. Ainsi, au terme du projet à l’hiver 2024, les  
56 coéquipiers des trois établissements travailleront  
tous ensemble dans le nouveau magasin BMR Avantis.     

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : 
LE PLAN HORIZONS 2026 AVANCE AU RYTHME PRÉVU

La première année de notre plan stratégique est en voie 
de se conclure et nous avons fait le point sur son état 
d’avancement dans le cadre du Sommet stratégique, 
le rendez-vous annuel des principaux gestionnaires 
d’Avantis et du conseil d’administration. Dans l’ensemble, 
nous pouvons être satisfaits de l’avancement du plan, 
lequel vise à faire de notre coop un chef de file au Québec 
des solutions d’affaires innovantes en agriculture et un 
leader du commerce de détail en région. Nous vous 
présenterons un résumé des actions réalisées en 2022 
et des priorités de l’année 2023 lors des Rendez-Vous 
du président d’Avantis en janvier 2023. Les dates vous 
seront communiquées au moment opportun. 

D’ici là, nous vous souhaitons un automne à la hauteur de  
vos attentes et une bonne Semaine de la coopération, du 
16 au 22 octobre. Bonne saison à nos 15 000 membres,  
et particulièrement à vous, les 3 000 membres agricoles 
propriétaires d’Avantis qui nous font confiance chaque jour.

Afin de contribuer au dynamisme des collectivités 
où elle est établie, Avantis Coopérative a mis en 
place sa première campagne de levée de fonds 
Coopère-Don!, laquelle s’est déroulée du 20 mai 
au 19 juin derniers. Au cours de cette période, 
tous les secteurs d’affaires de la coopérative 
ont participé en remettant une partie des 
profits récoltés sur des produits ciblés.
Nos 27 centres de rénovation, nos 12 dépanneurs 
et épiceries, nos 10 centres de machinerie de 
même que notre secteur agricole ont tous mis la 
main à la pâte permettant de récolter ensemble 
34 800 $, dont 19 000 $ pour les fondations des 
établissements de santé sur le territoire d’Avantis, 
6 700 $ pour des maisons de la famille et 6 000 $ 
pour les travailleurs de rang régionaux.

Cette initiative prend racine dans les valeurs de 
notre coopérative, notamment l’engagement et 
l’esprit de famille dont nos coéquipiers, membres 
et clients ont fait preuve. MERCI!



Israel Ward-McNally, vice-président détail, Samuel Pelletier, directeur des opérations, 
Frédéric Martineau, président, Michel Delisle, chef de la direction, Marc Laurin, maire 
de la Ville de Montmagny et Dany Boucher, directeur du magasin BMR de Montmagny. ©
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Les dirigeants d’Avantis Coopérative ont annoncé, en 
présence de quelques partenaires d’affaires, des travaux  
majeurs de transformation du centre de rénovation BMR 
situé sur le boulevard Taché, de l’ordre de 5 millions  
de dollars. Des investissements qui permettront d’améliorer  
de façon significative l’expérience client, autant celle des 
entrepreneurs que celle des consommateurs. Du même 
souffle, considérant les enjeux de marché auxquels  
l’organisation est confrontée, dont le manque chronique  
de main-d’œuvre comme bien des entreprises au  
Québec, elle a annoncé en contrepartie la consolidation  
de quelques-uns de ses établissements dans la région de 
Montmagny. Ainsi, le centre de rénovation de Montmagny  
sur la rue Cascades et celui de Cap-Saint-Ignace ferme-
ront leurs portes au cours des 12 à 18 prochains mois.
 
Les 56 employés des trois magasins seront amenés à  
développer une synergie d’équipe au cours des prochains 
mois puisqu’à terme, ils feront tous partie de l’équipe du 
BMR Avantis de Montmagny. Le magasin de Cap-Saint-
Ignace fermera à l’automne 2023 et celui de Montmagny  
au printemps 2024. D’ici là, les deux établissements  
continueront de mener leurs activités comme à l’habitude.
 
Les travaux débuteront cet automne pour se terminer à 
l’hiver 2024. La surface de vente passera de 11 600 pieds 
carrés à 16 000 pieds carrés, une augmentation de 38 % 
de l’espace de magasinage. En plus d’offrir davantage  
d’espace de mise en valeur des produits, une transfor-
mation complète de l’intérieur et de l’extérieur du magasin  
sera effectuée selon les dernières tendances et avec les 
plus récents concepts de marchandisage de BMR. De 
ces rénovations majeures résultera quelques nouveautés  
dont une entrée et un comptoir de service dédiés aux  
entrepreneurs et un entrepôt agrandi et mieux adapté  
à la circulation des voitures.

AVANTIS 
CONSOLIDE 
ET INVESTIT 
5 MILLIONS $ 
À MONTMAGNY
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Patrick Boisvert et Michaël Paré de la meunerie de Saint-Éphrem assuraient le 
service du cidre pétillant provenant du Verger & Cidrerie Les Roy de la Pomme.

Frédéric Martineau, président d’Avantis, Camil Faucher, initiateur de l’événement, 
Mathieu Couture, administrateur d’Avantis et René Lapierre, 1er vice-président 
d’Avantis et maître de cérémonie pour l’occasion.

Des discussions animées autour d’un excellent repas cuisiné par Kara Méchoui.Isabelle Morin et Sylvain Grenier du Duo Lovely Band.

Le jeudi 18 août dernier, plus de 160 personnes étaient  
réunies pour la toute première édition de la Virée Avantis, 
un événement festif et rassembleur pour nos membres,  
organisé en marge de la journée Parcelles à Saint-Éphrem.

Cette activité se voulait également l’occasion de souligner 
les 75 ans de coopération agricole de la région de même 
que ceux et celles qui ont fait cheminer cette coopération  
jusqu’à aujourd’hui. Lors de cette soirée, membres,  
employés et invités spéciaux étaient conviés à un cocktail,  
suivi d’un souper méchoui mettant à l’honneur les  
entreprises et produits locaux de la région. Pour ajouter 
une note festive à la soirée, le Duo Lovely Band était sur 
place, au grand plaisir des convives.

Le succès de cet événement n’aurait pas été possible sans 
l’engagement et la collaboration de nombreux employés 
qui n’ont pas hésité à prêter main forte pour assurer le bon 
déroulement de la soirée. L’esprit de famille qui y régnait 
était tout simplement magique!

L’été prochain, la Virée se déplace dans la région de  
Kamouraska! C’est un rendez-vous!

LA PREMIÈRE 
ÉDITION DE LA VIRÉE 
AVANTIS REMPORTE 
UN SUCCÈS!



Félicitations 
à la famille Grondin 
de Lévis!

Prix20
ans

établissement et 
transfert de ferme

C’est avec fierté que Sollio Groupe Coopératif a annoncé 
les finalistes et les gagnants du Prix établissement et 
transfert de ferme lors d’une soirée spéciale soulignant 
son 100e anniversaire, qui s’est déroulée le 24 août dernier. 

La Ferme Valsé inc. est la grande gagnante de ce 
concours, catégorie Établissement! Félicitations à Valérie 
Leblond, Sébastien Grondin et leur famille pour ce prix 
grandement mérité. 

Expert-conseil : Jean-Philippe Fortin
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Exercer la profession d’agriculteur, Olivier en rêvait, mais 
comme l’entreprise était plus petite à l’époque, c’est 
son frère aîné Sébastien qui était destiné à prendre la  
relève après avoir terminé son DEP en agriculture.  
Olivier a donc décidé de se diriger en gestion des  
affaires. Il a obtenu son diplôme de l’Université de  
Moncton en décembre 1999 en administration,  
concentration management. Au terme de sa formation 
universitaire, l’occasion de vivre de la ferme s’est offerte  
avec des projets d’agrandissement de l’entreprise  
au fil du temps.

Le plus gros projet s’est concrétisé en 2015 avec la 
construction d’une nouvelle laiterie intégrant deux  
robots de traite DeLaval et un laboratoire qui sert à  
analyser le lait et fournir des données pour améliorer la 
santé et la régie du troupeau.

En 2017, les frères ont acquis la terre voisine principa-
lement pour la culture, incluant les bâtiments. Trois ans 
plus tard, soit en 2020, le bâtiment qui était utilisé pour y 
garder des génisses servant à la reproduction a péri dans 
un incendie. La reconstruction s’est réalisée peu de temps 
après. Le nouveau bâtiment peut accueillir 70 taures et 
comprend un garage à même l’étable pour y effectuer 
des réparations de machinerie. Il sert également de salle 
d’alimentation.

La ferme familiale compte aujourd’hui 250 têtes, dont  
108 vaches en lactation représentant 165 kg/jour,  
720 acres en cultures, dont 40 en location, ainsi que  
220 acres de terre boisée.

Olivier Corriveau,
2e vice-président

Ferme Canco inc., Saint-Vallier

Avec ses toits bleus comme le ciel et  

le fleuve qui se profile à l’horizon, la  

ferme Canco située à Saint-Vallier dans 

Bellechasse fait la fierté des deux frères, 

Olivier et Sébastien Corriveau. Devenus 

propriétaires à 50/50 en 2005, après 

leurs parents Candide et Hélène, ils  

représentent la 3e génération de cette 

ferme fondée il y a plus de 75 ans par 

leurs grands-parents paternels.

Maria 11 ans, Caroline Giroux et Olivier, Justin 9 ans et Thomas 13 ans

Portrait d’administrateur
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« Au fil des ans, j’ai vu évoluer 
ma coopérative. Aujourd’hui, elle 
représente un moteur économique 
important pour nos régions et ça me 
rend fier. C’est une belle et grande 
entreprise aux multiples services dont 
les agriculteurs peuvent bénéficier 
chaque jour. » 

- Olivier Corriveau

Au fil des années, la ferme a reçu de nombreuses 
mentions et distinctions pour la classification et la 
production de troupeau; Canco Dorman Maxima  
a notamment été classée 3e à la Royale en 2017.  
Même si la famille Corriveau a délaissé depuis les 
concours provinciaux, les deux frères trouvent  
important de faire perdurer cette tradition faisant  
participer leurs enfants aux expositions agricoles 
pour les jeunes ruraux de la région.

Les frères occupent chacun des rôles respectifs au sein 
de la ferme familiale. Sébastien est principalement  
responsable du volet champ et mécanique tandis 
qu’Olivier se consacre à la gestion du troupeau et 
au volet administratif de l’entreprise. Ce dernier 
avoue que les notions acquises lors de ses études  
supérieures lui servent souvent non seulement pour 
la gestion de la ferme, mais également pour bien 
jouer son rôle de deuxième vice-président d’Avantis.

Olivier a plongé comme administrateur de La Coop 
Rivière-du-Sud en 2002. Il y a occupé le poste de 
vice-président de 2004 à 2016 et a ensuite assuré la 
présidence pendant deux ans avant la fusion d’Avantis.

Au cours des années 2000, il a également occupé la 
présidence de la Relève de Bellechasse pendant près 
de cinq ans.

Dans ses moments libres, et ce, depuis 22 ans, Olivier 
fait partie d’une équipe de hockey de garage dont la 
grande majorité des joueurs proviennent du milieu 
agricole.

L’arrivée des robots de traite a été bienfaitrice 
pour les deux frères et leur famille qui s’accordent 
une fin de semaine sur deux à tour de rôle. Chez la  
famille d’Olivier, les temps libres servent souvent 
à accompagner les enfants dans leurs activités  
sportives. En hiver, on se divertit sur les pentes de ski 
au Mont-Orignal. La semaine de relâche est partagée 
afin de permettre à chaque famille de prendre du 
bon temps. Même chose pour la période des Fêtes. 
De plus, chaque été, la petite famille s’accorde une  
semaine de vacances à l’extérieur. Cette année, 
c’est la région d’Ottawa qui a été choisie pour ses  
nombreux musées.

Les enfants faisant parader leur  
génisse lors du concours Jeunes 
ruraux à la maison en 2021.



10 Nouvelles aux membres • Automne 2022

Le programme de la journée proposait, entre autres,  
deux visites professionnelles. La première était au  
vignoble Isle de Bacchus situé sur un site enchanteur  
à l’intérieur d’une maison tricentenaire à Saint-Pierre. 
Créé en 1982, ce vignoble s’avère être un pionnier dans 
l’histoire de la viticulture québécoise. Nos dames ont  
pu profiter d’une visite guidée et d’une dégustation de 
vins et fromages, le tout en admirant la vue magnifique.  
Puis, elles se sont rendues aux Saveurs de l’Isle  
d’Orléans à Saint-François, une entreprise exploitée  
par Philippe Beaulieu et son fils Pierre-Alexandre,  
producteurs de pommes de terre qui ont aménagé 
une boutique dans une ancienne grange où l’on peut  
se procurer des beignes et autres délices à base de  
patates ainsi qu’une panoplie de délicieux produits  
fabriqués selon les méthodes d’autrefois avec des fruits  
et légumes cultivés sur l’île.

Entre les deux visites, nos dames ont été conduites en  
direction de la Sucrerie Blouin, située en bordure 
du fleuve à Saint-Jean. À leur arrivée, elles ont été  
accueillies par la propriétaire, la sympathique Julie Blouin 
et son équipe qui leur ont servi l’apéro et le dîner.

Enfin, la journée s’est terminée en beauté par un arrêt 
gourmand à la Chocolaterie de l’Île à Sainte-Pétronille.

Rappelons que les journées Femmes et coopération 
visent à favoriser l’émergence de réseaux de femmes  
impliquées en agriculture et à briser l’isolement. Elles 
permettent également de contribuer au développement 
professionnel des coopératrices et éventuellement, de les 
amener à faire partie du programme des ambassadeurs 
ou à siéger au conseil d’administration des coopératives.

Un merci spécial à nos guides locales, Laury Asselin et 
Sandrine Simard, toutes deux natives de l’Île d’Orléans 
et expertes-conseils chez Avantis qui accompagnaient 
chacun des groupes dans l’autocar pour commenter le 
parcours tout au long de la journée.

Merci également à nos partenaires privilégiés qui ont 
contribué au succès de cette journée :

100 COOPÉRATRICES 
PROFITENT DES 
CHARMES DE 
L’ÎLE D’ORLÉANS!

C’est le 7 septembre dernier, dans la  

magnifique région de l’Île d’Orléans, que s’est  

tenue la journée Femmes et coopération 

pour les agricultrices membres d’Avantis 

Coopérative et de la Coop Sainte-Justine.  

Tous les éléments étaient réunis pour  

favoriser le succès de cette journée. Le  

transport en autocar de luxe, un temps  

splendide, la bonne humeur et surtout, la 

gent féminine! C’est quelque 100 agricul-

trices et intervenantes du milieu agricole qui 

ont pris part à ce rendez-vous annuel. 
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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!

GALA RECONNAISSANCE 
DES EXPERTS-CONSEILS 
2022 DE SOLLIO 
AGRICULTURE
Des experts-conseils se distinguent!

Le 14 septembre dernier, dans le cadre du Gala des  
experts-conseils 2022 organisé par Sollio Agriculture, 
toute l’équipe de vente agricole de Sollio & Avantis était 
réunie au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe 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 de l’année secteur ruminants : Laura Fournier

• Expert-conseil de l’année ruminants-végétal :  
 Jean-Philippe Fortin

• Expert-conseil de l’année horticole : Daniel Gingras

• Expert-conseil de l’année avicole : Denis Fournier

Nous tenons également à souligner les nominations de 
Valérie Robidas dans la catégorie « Expert-conseil de  
l’année végétal » et d’Aurélie Drouin dans la catégorie,  
« Expert-conseil de l’année porcin ».

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

Nous vous invitons à visionner les vidéos hommages  
de nos trois experts-conseils de l’année à 

bit.ly/Jean-PhilippeFortin

bit.ly/DanielGingras 

bit.ly/DenisFournier

Laura Fournier Jean-Philippe Fortin Daniel Gingras Denis Fournier
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DES LEVÉES DE FONDS 
QUI RAPPORTENT GROS!
Nous souhaitons mettre à l’honneur les succursales  
BMR Pohénégamook, BMR Saint-Jean-Port-Joli et Agrizone  
La Malbaie pour leur dévouement envers leur communauté. 

Cet été, les trois succursales ont travaillé de concert  
avec des entreprises et organismes locaux dans le but 
d’organiser des activités de levée de fonds. Au total, c’est 
plus de 2 600 $ qui ont été remis aux organismes des trois 
régions.

Félicitations aux équipes pour leur mobilisation!

UN MÉCANICIEN 
DU CENTRE 
DE MACHINERIE 
ST-VALLIER MONTE 
SUR LE PODIUM!
Xavier Martineau a remporté la médaille d’argent aux 
Olympiades canadiennes des métiers et technologies 
(OCMT) qui se déroulaient du 25 au 28 mai derniers  
à Vancouver. Il participait à la compétition dans  
l’Équipe Québec. Xavier est mécanicien à la succursale  
de Saint-Vallier et a terminé cette année son DEP à  
l’école de Formation professionnelle des Navigateurs  
au programme Mécanique d’engins de chantier.

Bravo Xavier pour tes performances et ton engagement! 
C’est un honneur pour Avantis de te compter parmi nous.

BMR Pohénégamook
Vente de hot-dogs au profit de l’organisme Acti-Familles

BMR Saint-Jean-Port-Joli
Vente de hot-dogs et lave-auto au profit du Club de patinage de Saint-Jean-Port-Joli

Agrizone La Malbaie
Vente de hot-dogs et lave-auto au profit du Groupe Action Jeunesse de Charlevoix
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Voici en détail les résultats par catégorie : 

Naisseur-Finisseur 
Basé sur l’IENF, indice d’efficacité Naisseur-Finisseur  
regroupant plusieurs critères de productivité à la fois  
en maternité, pouponnière et engrais, notamment les  
kilogrammes produits/truie/année, la conversion  
alimentaire, la mortalité, le gain et l’expédition. 
• 1er Provincial : Porcherie L. et R. Pilote senc. -   
 La Malbaie 
• 3e Provincial : Ferme Roland Morneau inc. -  
 Saint-Roch-des-Aulnaies 

Pouponnière 
Basé sur l’IEP, indice d’efficacité en pouponnière  
(critères de conversion, pertes, gain)
• 1er Provincial : Ferme Claudia - Saint-Arsène
• 2e Provincial : Ferme Athanase enr. - Saint-Aubert 
• 3e Provincial : 9221-1796 Québec inc. - Saint-Irénée
• 4e Provincial : Ferme Côte de Sable - Saint-Arsène 

Sevrage-Vente 
Basé sur l’IESV, indice d’efficacité en sevrage-vente  
(critères de conversion, pertes, gain, expédition) 
• 1er Provincial : Ferme Liseri inc. - La Guadeloupe 
• 3e Provincial : Ferme Jonoit inc. -  
 Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
• 4e Provincial : Ferme O.M. Vermette inc. - Saint-Gervais
• 5e Provincial : Ferme Jean-Luc Poulin - 
 Saint-Côme-Linière 

Engraissement 
Basé sur l’IEE, indice d’efficacité en engraissement  
(critères de conversion, pertes, gain, expédition) 
• 1er Provincial : Ferme Luko inc. - Saint-Ubalde 
• 2e Provincial : Coporc 2000 inc. - Saint-Ubalde 
• 10e Provincial : 9007-2372 Québec inc. -  
 Saint-Gervais 

Maternité propriété d’une coopérative 
Basé sur la productivité, porcelets sevrés  
par truie productive 
• 3e position : Pascoporc S.E.C., Saint-Pascal  
 avec 28,20 porcelets/truie productive 

Maternité producteur indépendant 
Basé sur la productivité, porcelets sevrés  
par truie productive 
• 3e position : Porcherie L. et R. Pilote senc., La Malbaie  
 avec 29,05 porcelets/truie productive 

Félicitations à tous!

RÉSULTATS 
AGREPP 2022

Nous sommes heureux de vous présenter  

les entreprises porcines s’étant démarquées  

lors de l’analyse provinciale des résultats 

économiques effectuée par l’Association de  

Groupe d’Éleveurs en Production Porcine.  

Cette analyse regroupe les clients, les  

forfaitaires ainsi que nos fermes en  

propriété pour la période se terminant le  

31 décembre 2021. Rappelons que  

l’AGREPP 2022 est basée sur plus de  

52 000 truies et près de 1 000 000 de porcs 

vendus à l’abattoir. 
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Sainte-Hénédine

La Malbaie

Saint-Narcisse-
de-Beaurivage

Saint-Éphrem

Saint-Philippe-de-Néri

Service des grains : 
une mise en marché 
de vos récoltes 
optimisée!

Services offerts

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

Pour commercialiser votre grain

Secteur Ouest : 1 844 386-9001
Secteur Est (Littoral) : 1 888 414-6743

Porcherie L. et R. Pilote senc., La Malbaie

Ferme Luko inc., Saint-Ubalde

Pascoporc S.E.C., Saint-Pascal
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Le Parcours Estival 2022 a commencé avec une  
activité ruminant à la Ferme Phylum de Saint-Nicolas,  
le jeudi 30 juin dernier. Les producteurs de la région 
ont pu approfondir leurs connaissances en alimentation  
ruminant en assistant à une conférence offerte par 
Jean-François Lemay, agr., expert, stratégie d’affaires  
agricole – production laitière chez Sollio Agriculture.  
Deux machineries de marque Weidemann étaient 
également en démonstration sur le site. Les visiteurs  
ont pu faire l’essai de ces équipements spécialisés pour 
la manutention et être à même de constater la facilité  
d’utilisation. Par la suite, nous avons eu la chance de  
déguster la crème glacée de la Fromagerie Phylum. Un 
délice pour les petits comme les grands. La soirée s’est 
terminée par une visite guidée de la Ferme Phylum, 
où nous avons pu découvrir les belles installations de  
l’entreprise ainsi que son excellent troupeau Jersey. 

Quelques semaines plus tard, plus précisément le  
16 août, nous avons tenu la deuxième activité du parcours 
à la Ferme Goulait Gino inc. de Sainte-Marguerite  
afin de découvrir les parcelles de maïs et de soya.  
Steve Letendre, T.P., directeur de territoire, rive nord 
et est du Québec chez Maizex a fait la présentation des  
variétés et de la régie à adopter pour ces cultures.

Pour le secteur de Beauce-Mégantic, l’activité a eu 
lieu le 18 août. Les producteurs ont eu la chance de  
visiter les parcelles de la région par autobus avec un  
parcours qui comprenait trois arrêts. Le premier, à la  
Ferme Faucher et fils inc. de Saint-Éphrem, où nous  
avons découvert une parcelle de luzerne. Le deuxième  
arrêt s’est fait à la Ferme Holdream inc. de Saint-Honoré  
où le soya et le seigle étaient à l’honneur. Le dernier  
arrêt s’est effectué à la Ferme Agricouture s.e.n.c. de  
Saint-Éphrem, où on y présentait une parcelle de maïs. 
Les producteurs visités ont tous accepté de témoigner 
pour nous faire part de leur régie aux champs ainsi que de 
leurs astuces pour bien réussir. 

La mi-parcours se déroulait à la Ferme Figali inc. à  
Cacouna. Cette activité était spécialement axée sur la  
machinerie. Plusieurs modèles Amazone étaient sur  
place dont le planteur à maïs Preccea et un épandeur 
de précision ZA-TS 4200. Pour l’occasion, la ferme hôte  

UN PARCOURS 
ESTIVAL 2022, 
TOUT EN COULEURS!

Vos équipes agricole et machinerie ont  

innové encore une fois cette année afin de 

vous proposer Le Parcours Estival 2022. 

Cette formule était composée de sept  

événements échelonnés de juin à  

septembre. Le but était non seulement de 

tenir des activités de proximité avec nos 

membres, mais également de diversifier nos 

événements durant l’été en y présentant des 

variétés de semences, de la machinerie et 

beaucoup d’autres informations en lien avec 

nos produits et services.
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avait réuni ses propres équipements qui comportaient 
une impressionnante arroseuse Amazone, UX-4200 et un 
semoir Cirrus 4200-CC. Jérémie Messerli, agronome et 
représentant chez Amazone accompagnait l’équipe sur 
place pour faire la présentation des différentes machines. 

Ensuite, le 2 septembre dernier, c’est chez Les Champs  
de l’Avenir inc. à Saint-Irénée dans Charlevoix que s’est 
déroulée l’activité. Un après-midi très intéressant mettant  
en vedette des parcelles de céréales  biologiques. Plus 
d’une quinzaine de variétés avaient  été semées pour  
l’occasion. Lyne Beaumont, agr., conseillère Semences 
Élite chez Sollio Agriculture a présenté différents  
éléments sur la régie des céréales biologiques. 

L’avant-dernière activité s’est déroulée le 6 septembre 
dernier à la Ferme Canco inc. L’événement avait lieu 
plus précisément à Berthier-sur-Mer à quelques minutes  
de la ferme laitière. Lyne Beaumont était présente,  
afin de nous présenter les parcelles d’engrais vert.  
Nous avons eu aussi l’occasion d’inviter l’Organisme des 
bassins versants de la Côte-du-Sud, qui a présenté  
différents projets et occasions pour les producteurs de  
la région. 

Le Parcours Estival 2022 s’est conclu le 9 septembre  
dernier à la Ferme Pial inc. à Saint-Joseph-de- 
Kamouraska. En avant-midi, nous avons fait une visite  
de la ferme laitière pour y voir les nouvelles installations 
modernes, axées sur le bien-être animal. Pour terminer  
la matinée, un dîner hot-dog et maïs a été servi à  
l’ensemble des participants présents, dont plusieurs  
étudiants en DEP agricole de l’ITA de La Pocatière. 
L’après-midi a été davantage axé sur la présentation des 
parcelles de maïs et de la machinerie New Holland et 
Amazone.

C’est plus de 200 producteurs qui ont assisté au Parcours 
Estival 2022 tout au long de l’été. Ce concept nous a  
permis de présenter des variétés ou équipements  
adaptés aux différentes situations géographiques et de 
favoriser la proximité en région. Nous tenons à remercier 
tous les producteurs hôtes ainsi que les commanditaires 
du Parcours Estival 2022. L’événement n’aurait pu être 
possible sans votre précieuse collaboration.
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Pour en savoir plus, visitez lacoop.coop/fcara ou communiquez avec votre expert-conseil!

CONCOURS

« C’est plus vert 
dans mon champ! »

DÉCOUVREZ
LE GAGNANT
DU CONCOURS 
Vous avez pu voir briller plusieurs entreprises tout au 
long de l’été sur le Facebook Sollio & Avantis Agriculture  
coopérative dans le cadre du concours « C’est plus vert 
dans mon champ! ».  Plus d’une trentaine de producteurs 
ont pris plaisir à y participer pour nous partager avec  
fierté le fruit de leurs efforts!

Le concours consistait à ce que l’expert-conseil prenne le 
producteur en photo dans son champ de semence Élite 
ou Maizex. 

Nous avons pu découvrir de belles cultures et variétés 
ainsi que de magnifiques paysages qui ont su mettre en 
valeur l’agriculture d’ici. 

Tous les participants se sont vu remettre un objet promo-
tionnel Sollio & Avantis Agriculture coopérative. 

En primeur, nous vous dévoilons le gagnant du concours. 
Il s’agit de Jean-Luc Lapointe de la Ferme Lajeante située 
à Saint-Gervais, photographié avec son fils Louis dans  
son champ de blé Raven. L’experte-conseil végétal est 
Caroline Jacques. L’entreprise remporte une carte-cadeau 
BMR de 250 $. 

Félicitations!



JE L’AI
     DÉJÀ FAIT

#AvantisEmbauche
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LES CHIFFRES N’ONT

PAS DE SECRET

POUR MOI 

#AvantisEmbauche
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PAS PEUR DE

ME SALIR!
DESTINATION

ROAD TRIP

#AvantisEmbauche

PUIS-JE

VOUS AIDER 
COMMENT

#AvantisEmbauche

Y’A PAS DE PROBLÈME,

JUSTE DES

SOLUTIONS.

#AvantisEmbauche #AvantisEmbauche

J’EN
 MANGE!
#AvantisEmbauche
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AVANTIS, 
PARTENAIRE 
DE L’ÉTABLE 
JUSQU’À L’ARÈNE 
DE JUGEMENT!

Après deux années plutôt tranquilles pour 

certaines, les expositions agricoles ont  

repris en force cet été. Plusieurs exposants, 

éleveurs et jeunes ruraux ont pu remettre  

leur linge blanc vers les arènes de jugement.  

Nous avons eu la chance de participer à 

quelques événements, dont l’Exposition 

BBQ (Saint-Anselme), l’Exposition du Bassin  

de la Chaudière (Saint-Isidore), l’Exposition 

de Kamouraska (Saint-Pascal), l’Exposition de  

Lotbinière (Saint-Agapit) et l’Exposition de 

Beauce (Saint-Honoré). 

Votre équipe agricole était présente sous 

plusieurs formes, que ce soit pour aider sur 

les exihibits des éleveurs, pour participer à 

la remise de certains prix lors des jugements,  

pour prendre des photos de la relève en  

action, pour participer aux activités de type 

« Tailgate », pour organiser des soirées  

festives et plus encore! 

Nous tenons à féliciter les jeunes et les  

éleveurs qui s’impliquent durant la période 

estivale afin de garder ces événements  

dynamiques et vivants. Ils contribuent à faire 

rayonner notre belle agriculture en région!

Voici quelques photos de nos représentations :

Expo BBQ/Saint-Anselme

Expo du Bassin de la Chaudière/Saint-Isidore

Expo de Kamouraska/Saint-Pascal

Expo de Lotbinière/Saint-Agapit

Expo de Beauce/Saint-Honoré
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Événement en simultané
Centre Caztel, Sainte-Marie
Hôtel Universel, Rivière-du-Loup
Centre multifonctionnel, Saint-Éphrem

FAIRE FACE À L'INFLATION 
ET AUX CHANGEMENTS 
EN AGRICULTURE
Jeudi 8 décembre 2022

So�io & Avantis
En partenariat avec les coopératives 
Agriscar, Saint-Hubert, Sainte-Justine et Saint-Côme-Linière

Recommandez Sollio & Avantis 
comme partenaire d’affaires 

en agroenvironnement

Vous faites confiance à votre équipe 
d’agroenvironnement pour votre réussite! 

Parlez-en à un.e agriculteur.trice de votre entourage 
et obtenez un crédit de 50 $ sur votre prochain 

Plan agroenvironnement de fertilisation (PAEF).
* Conditionnel à la signature du contrat de service 2023 de votre référence.

50$
sur votre PAEF

ÉCONOMISEZ



VACHEMENT

F I È R E
DE NOTRE RELÈVE!

Annick Michaud et Florence Charest

Sarah-Maude RuelCharles Duval

Maxence Bouchard Mathilde De Ladurantaye

Maude LabbéLéonie MarcouxÉdouard Labbé



Audrey Fillion

Enrick Guimond Héléna Chabot

Nixon Prémont

Kym Rousseau Lya Brodeur Rosalie Fortier

Nathan Thériault Shaw Lessard
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S E M A I N E

d e  l a  c o o p é r a t i o n
R A B A I S  E X C L U S I F S  A U X  M E M B R E S

UN
DÉPARTEMENTPAR JOUR!
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Offre du 17 au 22 octobre 2022. Les membres d’Avantis Coopérative obtiennent le rabais indiqué selon le 
département à l'honneur. Valide sur la marchandise en stock et à prix courant. Applicable sur une facture 
maximale de 1 000 $. L'offre ne s'applique pas aux achats antérieurs ni aux mises de côté. L'offre est non 
monnayable et ne peut être combinée à aucune autre offre. Jusqu'à épuisement des stocks. Nous nous 
réservons le droit de limiter les quantités. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Détails en magasin.

avantis.coop

BMR Avantis

DE
RABAIS15

Peinture

DE
RABAIS10

Outillage

DE
RABAIS10

Chauffage

DE
RABAIS15

Plomberie

DE
RABAIS15

Électricité et luminaires

DE
RABAIS10

agriculture et ACÉRICULTURE

DE VOTRE ÉQUIPE AGRICOLE 
SOLLIO & AVANTIS AGRICULTURE 
COOPÉRATIVE! 

Une page dévoilant les événements à venir, 
des outils agricoles, des informations et plus 
encore! 

Abonnez-vous dès maintenant 
pour ne rien manquer! 

https://www.facebook.com/SollioAvantis

DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE PAGE 
FACEBOOK
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lors de l’entretien de vos équipements à foin et de vos tracteurs.
Valide du 1er novembre 202  au 31 mars 202  dans nos 10 centres de machinerie 
New Holland participants. 
Certaines conditions s'appliquent.

 * Rabais applicables pour toute réparation 
totalisant 1 0 $ et plus en main-d’œuvre 
effectuée en atelier. Les rabais seront 
remis sous forme de carte promotionnelle 
échangeable en succursale pour les pièces 
et service. Informez-vous à votre gérant 
de service.
Certaines conditions s'appliquent. Les pneus, cordes, 
filets et huiles ne sont pas admissibles aux rabais indiqués 
dans cette promotion.

sur PIÈCES et 
MAIN-D’OEUVRERABAIS

PROFITEZ DE NOS OFFRES DE FINANCEMENT

FINANCEMENT SPÉCIAL 
90 JOURS
Sur les achats de 750 $ et plus portés 
au compte Productivité Plus de CNH Industriel 
Capital jusqu’au 31 décembre 202
* Conditionnel à l’approbation du crédit. 

Des modalités et des conditions s’appliquent.
Renseignez-vous auprès de votre succursale.

200$ DE TRANSPORT INCLUS *

ENTRETIEN
APRÈS-SAISON!

Alma
La Pocatière
Mirabel
Rivière-du-Loup

Saint-Agapit
Saint-Anselme
Saint-Augustin-de-Desmaures

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

Sainte-Marie
Saint-Narcisse
Saint-Vallier

10 
%
sur le

tarif horaire *
10 

%
sur les

pièces New Holland 
posées en atelier *

PROTÉGEZ VOS MACHINES

SUR LES PIÈCES

remanufacturées

remanufacturées
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DÉCOUVREZ NOS POINTS DE COLLECTE 
DE PLASTIQUE AGRICOLE!

Plusieurs points de dépôt 
sont à votre disposition 
pour recycler vos plastiques 
utilisés pour la conservation 
du foin et de l'ensilage :
• BMR Avantis  
 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

• Site Avantis  
 Saint-Narcisse-de-Beaurivage

• Site Avantis Saint-Éphrem-de-Beauce

• BMR Avantis Saint-Jean-Port-Joli

• BMR Avantis Saint-Gervais

Un petit geste qui fait du bien!

Les sacs AgriRÉCUP sont disponibles dans les établissements participants 
ou auprès de votre expert-conseil.

Pour augmenter votre efficacité
dans les tâches quotidiennes,
optez pour la chargeuse télescopique 3080T qui possède 
une hauteur de levage de 16,5 pi. C’est la machine parfaite 
pour empiler les balles de foin ou charger une mélangeuse.

Informez-vous auprès de votre représentant machinerie.

1 844 486-9028
        Machinerie Avantis
avantis.coop



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 licence.

AIDE-MÉMOIRE
POUR MIEUX VOUS SERVIR

SERVICES AGRICOLES

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

La Malbaie. . . . . . . . . . . . . . . . 418 439-3991, poste 1
Sainte-Marie . . . . . . . . . . . . 1 800 463-1914 
Saint-Éphrem . . . . . . . . . . . . 1 888 449-8841
Saint-Philippe-de-Néri . . 1 800 463-1374

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

AGRICULTURE NUMÉRIQUE  
fermes.intelligentes@avantis.coop

DIVISION MACHINERIE  
1 844 486-9028

SERVICES ADMINISTRATIFS

1 833 AVANTIS (282-6847)

SERVICE AUX MEMBRES
#7500 | membres@avantis.coop

SERVICE DU CRÉDIT
#7211 | credit@avantis.coop

PORTAIL NUMÉRIQUE
#697101 | infoportail@avantis.coop

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
#0 | info@avantis.coop 

www.avantis.coop


