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RIC

Rendement :

8,25%à 9,25%
*annuel moyen

Votre AVENIR
Coopérative LOCALE

Investissez dans
ET dans votre

Quel est son rendement ?

Qu’est-ce que le RIC ?

( dans le cas d’un RIC portant au taux de 4% )

Le RIC, ou le Régime d’Investissement Coopératif, est un régime
d’investissement qui permet aux membres et employés de La
Coop Purdel de pouvoir investir dans leur coopérative tout en
réalisant un rendement financier très intéressant. Les souscripteurs achètent des parts privilégiées de la coopérative et la totalité des fonds sera utilisée pour l’expansion de cette coopérative
régionale.

Comment souscrire ?
En formulant une demande de souscription pour un montant
unique à l’aide du présent formulaire ou en nous contactant via
courriel ou téléphone qui sont annotés au dos de ce dépliant. La
personne responsable du RIC à votre Coopérative Purdel vous
contactera pour de plus amples informations et détails. Pour les
membres sociétaires, il est possible de souscrire en effectuant
des versements périodiques égaux par prélèvements préautorisés, en complétant le formulaire ci-joint.

40 000$

50 000$

75 000$

Déduction RIC*

1 000$

1 250$

188$

188$

250$

250$

300$

2 000$

2 500$

375$

375$

500$

500$

600$

3 000$

3 750$

563$

563$

750$

750$

900$

Réduction d’impôt (non remboursable)
250$
Dividende de 4% pendant cinq ans
200$
					-------------				
Total : 450$
Le sociétaire aura donc reçu en réduction d’impôt et intérêts (dividendes) 450$ pour 1 000$ investis durant cinq (5) ans ou 90$
en moyenne par année.

9%

100 000$

Contribution

Le rendement d’un investissement dans le RIC est calculé en tenant compte de l’avantage fiscal non remboursable qui est obtenu grâce à la déduction fiscale et à l’intérêt (dividende) qui est
versé. Ce rendement variera en fonction des facteurs suivants,
soit : le taux d’intérêt (dividende), la durée de l’émission et la situation fiscale personnelle des souscripteurs.
Dans le cas d’un membre ou d’un employé ayant un revenu net
imposable de 50 000$ et qui achète 1 000$ de parts privilégiées
qui portent un taux d’intérêt (dividende) de 4%, le rendement
sur le placement sera composé des éléments suivants :

Le rendement annuel moyen est donc :
		
		
90$ x 100 =
		----------		
		1 000$

REVENU IMPOSABLE
30 000$

Diminution de l’impôt à payer

* Basée sur les tables d’impôt de 2019

Il est aussi possible d’investir les fonds RIC dans un REER. À ce
moment, la déduction fiscale s’ajoute. Après cinq (5) ans, le participant aura la possibilité de retirer ses fonds, sans incidence fiscale ou les réinvestir en laissant les fonds dans la Coopérative. Il
aura donc droit encore à la déduction fiscale de 125%.

Pour souscrire dès maintenant
SITE INTERNET

www.purdel.qc.ca
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Régime
d’Investissement
Coopératif

TÉLÉPHONE

418.736.4363 poste 4623

COURRIEL

ric@purdel.qc.ca

*

Date limite :

31 décembre 2020

155, Louis-Joseph-Plante
Rimouski (Québec) G0L 1B0
Tél.: 418.736.4363 | info@purdel.qc.ca
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S’adapter à
une situation
inhabituelle
M. JEAN-NIL FOURNIER, Président du conseil d’administration & M. GILLES BLAQUIÈRE, Directeur général
Bonjour à toutes & à tous,
Alors que les six derniers mois nous ont fait vivre des situations
inhabituelles, entre autres, la pandémie reliée à la Covid-19, la
sécheresse qui a sévi encore cette année, l’état de l’économie
actuelle ainsi que la menace d’une deuxième vague du Coronavirus, nous espérons que vous vous portez bien. Vous avez dû
vous adapter à de nouvelles façons de faire les choses, à une
nouvelle approche visant les contacts humains afin de continuer
à vivre pleinement vos vies, pour votre bien-être, celui de vos enfants et de vos proches et il en fut de même pour votre coopérative. Soyons tous rassurés, il y aura un après Covid-19.
Pour ceux et celles qui éprouvent davantage de difficultés à faire
face à tous ces bouleversements, n’hésitez pas, faites appel à un
travailleur de rang. Ils sont là pour vous aider, pour vous écouter et pour trouver des solutions afin que vous puissiez passer à
travers une situation que vous trouvez peut-être insurmontable.
Votre ressource pour les régions de Rimouski-Neigette, La Mitis,
La Matapédia et La Matanie est Sabryna Beaulieu que vous pouvez joindre soit à sabrynabeaulieu@acfareseaux.qc.ca ou par téléphone au Coeur des Familles Agricoles au 450.768.6995
Dans un autre ordre d’idées, nous souhaitons vous tenir au fait
de nos dernières acquisitions. Commençons par notre magasin
BMR de Mont-Joli qui a subi les impacts positifs de l’acquisition
des actifs de deux commerces concurrents lors du dernier se-
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mestre de 2019. Jusqu’à maintenant, les résultats dépassent nos
attentes et la venue de notre nouveau gérant M. Karl Dubé, a
contribué à stabiliser cette évolution, toujours dans un contexte
de pandémie. Nous pouvons être fiers des équipes en place, ce
sont elles les responsables de ce beau succès.
Concernant l’acquisition du dépanneur Shell situé à Bic qui
s’est concrétisée le 1er février 2020, elle a connu un recul fort
important en mars et en avril, en lien avec la décision du gouvernement de mettre sur pause toute l’économie du Québec.
Toutefois, cette station-service est repartie en force depuis la
mi-mai, elle rencontre nos attentes et performe bien. Plus récemment, l’acquisition du Dépanneur 765 inc. (Ultramar du secteur
Sacré-Cœur à Rimouski) s’est réalisée le 1er juillet 2020. Au moment d’écrire ces lignes, deux mois d’opérations se sont écoulés
et les ventes sont en ligne avec notre pro-forma. Toutefois, nous
sommes à la recherche d’un responsable pour cet établissement
et le recrutement dans le secteur détail est un défi de tous les
instants.
Les travaux à la ferme porcine de Saint-Eugène vont bon train
et respectent les échéanciers fixés. Nous avions une crainte
concernant les équipements en provenance de l’Asie, mais nous
les avons reçus à temps et nous continuons à progresser comme
prévu dans ce dossier. Les premiers animaux sont rentrés depuis
la fin août, même si tous les travaux ne seront pas entièrement
complétés.

Les résultats à la fin du troisième trimestre, c’est-à-dire à la fin juillet, sont intéressants, malgré un recul des ventes dans les secteurs du porc relié au prix très bas que nous connaissons depuis
quelque temps. De plus, le secteur propane a quant à lui, été impacté plus négativement que les autres produits pétroliers étant
donné qu’il y a une importante clientèle de restaurants, cantines
et hôtels qui ont été complétement inopérants pendant plusieurs
mois dû, vous vous en douterez, à la Covid-19.
Les résultats démontrent des ventes consolidées à 101,6 M$
alors que le budget prévoyait 112,8 M$. Le recul le plus important se retrouve dans la division énergie, qui a connu un double
effet provenant de la Covid-19. En effet, il y a eu une importante
déflation des prix ainsi qu’un recul des volumes livrés de plus de
2,7 M litres. Ceci représente 9,2 M$ de ventes de moins et le
secteur dépanneur aussi a enregistré un important manque au
niveau de ses ventes, soit environ 1,9 M$. Par contre, les ventes
de la division agricole sont en augmentation de 1,3 M$, celles
des quincailleries de 500 k$, celles de la division machinerie accusent un recul de 400 k$, tout comme la division porcine. Les
résultats d’exploitation sont malgré tout au même niveau que
ceux de l’an passé. Si nous réussissons à réaliser nos projections

pour les trois prochains mois, nous devrions obtenir des résultats
satisfaisants, avec l’année incroyable qu’aura été celle de 2020.
En terminant, l’été 2020 aura été bien différent en comparaison
aux années précédentes. L’Expo agricole de Rimouski n’ayant pu
se tenir sous la forme habituelle, la tenue des Jugements Jeunes
ruraux, une activité mise sur pieds par le comité éducation coopérative et Sollio Groupe Coopératif, a permis aux plus jeunes
de préparer leurs animaux en vue de participer à un jugement
directement sur leur ferme. Cette activité fut un grand succès car
plus de 42 jeunes y ont participé. Également, nous avons tenu
une soirée ciné-parc le samedi 29 août dernier. Nous tenons à
féliciter et à remercier les organisateurs pour leur engagement.
Bravo !
En terminant, nous vous invitons à profiter des promotions qui
vous seront offertes lors de la semaine de la coopération qui aura
lieu cette année du 12 au 18 octobre prochain.

Bonne saison de récoltes et un bel automne à vous
toutes & tous.
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Vos experts-conseils,

présents plus que jamais

FRANÇOIS PEDNEAULT, Directeur de la Division Agricole

Les ressources humaines sont la force d’une entreprise, ce sont elles qui font la différence et sans aucun doute sa richesse. Notre
équipe d’experts-conseils en fait partie et sillonne vos rangs depuis maintenant plus de 50 ans. C’est une équipe motivée et passionnée qui s’efforce à tous les jours de faire avancer vos entreprises. Nous sommes souvent reconnus comme des partenaires et nous en
sommes très fiers puisque cela donne un sens concret à notre travail.
Au printemps dernier, les visites à la ferme se faisaient plus rares en raison de la Covid-19. Cela nous a donné l’occasion de mesurer
l’importance du rôle que joue l’expert-conseil dans vos opérations. Avoir un œil externe qui vous conseille, qui vous aide à prendre
des décisions, qui analyse, c’est important même en 2020. Il me fait donc plaisir de vous présenter votre équipe d’experts-conseils
Sollio Agriculture. C’est une équipe motivée qui est présente dans le champ plus que jamais. L’équipe est composée de plusieurs
technologues et agronomes qui contribuent chacun à leur façon à vous faire avancer. Les voici donc :

MATHIEU GIGUÈRE agr.

ROXANNE DUMAIS T.P.

Expert-conseil Agroenvironnement / Végétal

Experte-conseil Ruminant / Végétal

mgiguere@coopdelest.coop

rdumais@coopdelest.coop

cell : 418-318-3697

Je vous présente Mathieu Giguère, agr., nouvellement arrivé en
septembre dans l’équipe. Mathieu possède une solide expérience d’une vingtaine d’années en ce qui a trait à l’agroenvironnement et à la production végétale. Nous sommes très heureux
de l’accueillir au sein de l’équipe.
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Cell : 418-318-5110

Finissante de l’ITA de La Pocatière ce printemps, Roxanne s’est
jointe à l’équipe au mois de mai 2020. Fille de producteur agricole dans la région de Kamouraska (ferme Dulet), Roxanne est
passionnée de génétique et de vaches laitières. Elle saura avec
les années, démontrer tout son potentiel. Bienvenue dans
l’équipe Roxanne.

PIERRE-OLIVIER PAQUET

STÉPHANIE LEPAGE agr.

Expert-conseil Végétal / Ruminant

Experte-conseil

popaquet@coopdelest.coop

Agroenvironnement / Végétal / Ovin / Équin

Cell : 418-330-0021

slepage@coopdelest.coop

Après avoir effectué deux stages d’été chez nous, Pierre-Olivier
a fait son entrée officielle à temps plein au printemps. Élevé à
Ste-Florence sur la ferme familiale (ferme Céréalière Paquet)
Pierre-Olivier est un habitué des tournées de champs et de la
culture. La production laitière a fait aussi partie de sa formation et
le motive particulièrement.

Cell : 418-712-1668

Stéphanie possède une très bonne expérience en agroenvironnement et en production végétale. Elle a complété également
sa formation en production ovine. Son enthousiasme est contagieux et sa compréhension de la réalité du champ lui servent
d’atouts pour vous conseiller. De plus, Stéphanie élève des chevaux depuis quelques années et s’occupe du volet alimentation
en production équine.

MARIE-CHRISTINE VIEL agr.

HUBERT RUEST agr.

Experte-conseil Ruminant / Végétal

Expert-conseil Ruminant / Végétal

mcviel@coopdelest.coop

hruest@coopdelest.coop

Cell : 418-750-5978

Cell : 418-318-1363

Marie-Christine se démarque par sa constance et sa rigueur dans
les suivis de dossiers. Toujours disponible et de bonne humeur,
elle a développé avec les années beaucoup de connaissances en
production biologique dans le Bas-Saint-Laurent. Marie-Christine se spécialise aussi dans la production ovine pour répondre
aux besoins de cette production.

Hubert est maintenant bien connu dans le champ. Son sens pratique et son savoir-faire en production animale et végétale est
très apprécié de sa clientèle. Hubert possède maintenant 5 années d’expérience. L’agriculture numérique fait également partie
de son mandat, carnet de champs et application à taux variable
n’ont plus de secrets pour lui.

ÉLISABETH CARBONNEAU agr. M. Sc.

PIERRE-MARC CANTIN T.P.

Experte-conseil Ruminant / Végétal

Expert-conseil Végétal / Ruminant

ecarbonneau@coopdelest.coop

pmcantin@coopdelest.coop

Cell : 418-732-9449

Spécialisée en production laitière, Élisabeth analyse et décortique tous les aspects de la production. Avec 7 ans d’expérience,
elle saura maximiser la production de votre entreprise et analyser les performances de celle-ci. De plus, les vaches taries et en
transition ne sont pas un mystère pour Élisabeth. Sa maîtrise effectuée sur les vaches en transition en Colombie-Britannique est
un atout.

cell : 418-629-7494

Pierre-Marc impressionne par ses nombreuses connaissances.
On dit même qu’il a perdu ses cheveux tellement son cerveau
est rempli! Bien connu dans la région, il est impliqué en production végétale, laitière et ovine. Avec un bagage impressionnant
d’expériences, il est très apprécié de sa clientèle. Il conseille
également les producteurs de pommes de terre du territoire et
affectionne particulièrement cette production.

ÉRIC SIROIS

RÉGIS MIOUSSE

Coordonateur des opérations - Secteur La Matapédia

Coordonnateur et expert-conseil - Secteur Baie-des-Chaleurs

esirois@purdel.qc.ca

rmiousse@coopdelest.coop

Cell : 418-629-0223

Depuis déjà plusieurs années, Éric est présent sur le site d’Amqui.
Toujours disponible, il est d’une grande aide pour les producteurs de la région. Multi-tâches, Éric coordonne les activités du
centre de grains, de l’entrepôt, l’arrosage à forfait et bien plus
encore à Amqui. De plus, il effectue le suivi de quelques fermes
en production végétale depuis quelques années.

Cell : 418-391-6178

Connu de tous dans le secteur Baie-des-Chaleurs, Régis est une
aide précieuse pour les producteurs de la Gaspésie. Débrouillard et disponible, il ne ménage pas les efforts pour répondre à
la clientèle. Régis effectue également des suivis de champs. Il
coordonne les livraisons et opère le centre de grains de Caplan.

STEEVE PARENT
Expert-conseil Ruminant/Végétal
sparent@coopdeslest.coop
Cell : 418-631-4055

Passionné de production laitière, c’est dans l’étable que ça se
passe pour Steeve. Observateur, il a l’expérience pour voir venir
les problèmes. Ses conseils sont pratiques et judicieux. Possédant lui-même son élevage laitier et bovin, il sait arrimer la théorie à la pratique.

Flash voyage
Pour les raisons que vous connaissez, il va de soi que le
voyage agricole en Floride prévu en mars 2021 est annulé.
Nous communiquerons avec vous pour la planification du
prochain voyage qui aura lieu à une date ultérieure. Merci
de votre compréhension.

Le marché du porc,
toujours intéressant.

FRANÇOIS PARENT, Directeur de la division porcine
Le prix du porc n’a pas suivi la tendance saisonnière au cours de l’été dû à la forte production américaine combinée à l’incertitude
quant à la demande nord-américaine de protéines animales suite à la pandémie de la COVID-19 qui sévit à l’échelle mondiale. Les
prix rencontrés au cours de l’été dernier n’ont pas couvert le coût de production, même si la période estivale représente normalement le plus haut niveau de prix de l’année. La capacité d’abattage aux États-Unis est cependant revenue pratiquement à la normale
et ce, après l’arrêt des opérations de plusieurs usines suite à la détection d’employés positifs à la Covid-19, ce qui représente une
bonne nouvelle pour la filière porcine.
De plus, autre facteur positif pour le secteur porcin, le marché d’exportation est toujours très intéressant et plus particulièrement en
Chine même si on dénote une reconstruction accélérée du cheptel porcin dans ce pays suite à l’épisode de peste porcine africaine
qui a affligé le pays. La Chine diversifie ses sources d’approvisionnement afin de ne pas être à la merci d’un pays exportateur en
particulier et investit massivement dans son pays ainsi que dans plusieurs autres, afin d’augmenter sa production. L’embellie de la
demande pour ce marché d’exportation sera de courte durée donc nous devrons trouver d’autres marchés d’exportation afin de
soutenir les prix considérant le haut niveau de production mondiale. La filière porcine coopérative sera encore plus importante car
elle permet une adaptation rapide de notre production aux besoins des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. L’orientation de votre coopérative visant à prioriser sa production sur un même site et déplacer l’engraissement des porcs commerciaux vers
l’Ouest de la province afin de réduire ses coûts de production est d’autant plus d’actualité considérant la volatilité des prix que nous
rencontrerons au cours des prochaines années.
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ÉVOLUTION DU PROJET
Mise à niveau et d’agrandissement de nos installations
Les travaux de mise à niveau de la Ferme Saint-Eugène sont maintenant complétés pour le site actuel de la maternité et l’entrée
des cochettes a débuté en septembre. Nos premières mises bas auront lieu au début octobre et celles-ci auront été regroupées en
bandes de 220 truies aux quatre semaines, ce qui permet de produire environ 2 500 porcelets du même âge tandis qu’auparavant,
nous en produisions environ 625 par semaine. Cette régie d’élevage permet de produire de plus gros groupes de porcelets afin de
remplir des bâtisses en tout plein tout vide avec des porcelets du même âge ce qui est favorable au niveau sanitaire. De plus, cette
nouvelle méthode d’élevage permet d’améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre en concentrant les tâches de saillies et mises bas
dans une période plus intensive.
Pour ce qui est de la transformation de la pouponnière actuelle en section mise bas, les travaux se réaliseront au cours du mois
d’octobre pour se terminer à la fin novembre. De nouvelles cages de mise bas et un système d’alimentation automatisé seront aménagés. La ventilation et le système de chauffage seront aussi mis à niveau. Enfin, le nouveau bâtiment abritant les nouvelles sections
gestation et blocs saillies sera normalement en opération au début février 2021 et ce, pour rendre possible l’entrée des cochettes
permettant à ce nouveau site de recevoir 1 200 truies.
Ainsi, pour le site de Saint-Eugène seulement, la production grimpera à 2 400 truies. Nous serons en mesure de vous faire visiter
de façon virtuelle ces nouvelles installations qui représentent un investissement majeur de près de 6 millions de dollars pour votre
coopérative.
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CRÉA BAS-SAINT-LAURENT
284, rue Potvin, Rimouski (QC) G5L 7P5 Tél. 418 723-2424 Fax 418 723-6045
/ creabsl.info@upa.qc.ca / creabsl.antonine@upa.qc.ca / creabsl.julie@upa.qc.ca /

Quels défis attendent les fermes à plusieurs associés ? Les entreprises agricoles à plus d’un
propriétaire sont de plus en nombreuses. Quand arrive le temps d’intégrer une relève, ou le temps
pour un associé de se retirer, une réflexion s’impose. Nous vous invitons à gérer tôt certaines situations. Est-ce que ces situations représentent un défi pour vous ?

Vous êtes en mode solutions ! Vous recherchez une personne expérimentée en transfert d’entreprise !
Contactez le CRÉA BSL.
Des conseillères ayant plus de 20 ans d’expérience en transfert d’entreprise agricole sont à votre service.
Julie Pelletier : 418-318-1350 / creabsl.julie@upa.qc.ca
Antonine Rodrigue : 418-318-0710 / creabsl.antonine@upa.qc.ca
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L’ensilage de maïs,
un choix gagnant !
PIERRE-MARC CANTIN, T.P. Expert-conseil Végétal / Ruminant

On peut dire que 2020 nous en fait voir de toutes les couleurs !
COVID-19, incertitudes en tous genres, variations du prix du lait
et des animaux d’abattage, les habitudes qui changent et surtout
une sécheresse pour une énième année. Cette saison nous rappelle que les changements climatiques sont bien réels, quelle
qu’en soit la cause. Si on se fie aux années passées, cela semble
venir avec des conditions météo qui varient beaucoup plus d’un
extrême à l’autre avec les résultats que l’on connaît.
Pour stabiliser l’approvisionnement en fourrages ainsi que pour
des raisons nutritionnelles, de plus en plus de producteurs se
sont tournés vers l’ensilage de maïs au cours des dernières années. Si bien que les superficies ensemencées ont doublé depuis 5 ans. L’avantage est évident au niveau du rendement et
cela même si la qualité peut varier un peu plus lors des années
moins chaudes comme 2019 par exemple.
J’entends déjà la question en stéréo! Est-ce que la rentabilité
est au rendez-vous? On peut affirmer que oui! Selon les données de coûts de production d’Agritel de 2016 à 2018, on parle
d’un rendement moyen du double pour un coût de production
moyen inférieur de 52 $ la tonne (22 % de moins) pour l’ensilage de maïs par rapport à l’ensilage de foin. De plus on constate
moins de variation entre les 20 % inférieurs et supérieurs et la
moyenne pour l’ensilage de maïs. En résumé, cela se traduit par
des résultats plus stables d’une ferme à l’autre. Il va sans dire
que l’utilisation de l’ensilage de maïs dans les rations est optimisée, nutritionnellement et économiquement, avec de l’ensilage
de foin de haute qualité.

Ces données confirment ce que les producteurs qui ont adopté
l’ensilage de maïs nous disent dans notre travail de tous les jours
: une tranquillité d’esprit qui coûte moins cher qu’on peut le penser ! En plus, cela signifie une moindre charge de travail durant
l’été et un aliment appétant et stable dans la ration tout au long
de l’année.
Les conditions de cet été nous ont rappelé que le maïs
est une plante assez flexible. Après un tout début de saison très frais et sec suivi d’un été chaud et sec avec le minimum de précipitations requises assez tard en saison, la récolte s’annonce très prometteuse, tant en rendement qu’en
qualité.

Source : agrometeo.com

Source : Agritel (2016-2018)
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Votre équipe d’experts-conseils est là pour vous épauler avec
votre culture de maïs, autant au champ qu’à l’étable. Que vous
vouliez introduire cette culture, augmenter sa superficie sur votre
ferme ou améliorer le rendement ou la qualité du maïs chez-vous,
n’hésitez pas à nous consulter !

Vos veaux
ont du choix!
ELISABETH CARBONNEAU, M.Sc. agr. Experte-conseil Ruminant / Végétal
La Coop Purdel a toujours eu une gamme fort intéressante en ce qui concerne les lactoremplaceurs.
Je vous fais un résumé complet de ce que nous offrons.
Goliath 24-17 Perfo ou Goliath XLR 27-16 :
- 100% protéines laitières canadiennes pour une croissance optimale ;
- 100% de sélénium organique : sa biodisponibilité favorise le
système immunitaire des veaux et le contrôle de leur thermorégulation ;
- Additionnés d’oléoactifs/huiles essentielles : des recherches
montrent que les veaux consomment plus, ont un meilleur gain
de poids et peuvent être sevrés plus tôt quand ces molécules
sont présentes. Aussi, des effets anti-microbiens ont été prouvés
avec l’utilisation de certains composés actifs sur E.Coli, Crypto.
Parvum ;
- Contiennent un catalyseur digestif : ce sont des acides organiques spécifiques qui agissent sur les enzymes présentes dans
l’intestin ;
- Additionnés de Mannan Oligo-Saccharide (M.O.S.) : issus de
parois de levures, ces composés agissent comme un leurre pour
les bactéries pathogènes présentes dans l’intestin des veaux.
Des effets positifs sur la flore intestinale et la paroi de l’intestin
(moins de diarrhées, meilleure digestion) permettent une meilleure consommation et un meilleur gain de poids ;
Préparation manuelle ou dans un distributeur automatisé ;
Goliath 24-17
- Le performant qui optimise croissance et santé ;
Niveau élevé de protéines et plus d’énergie pour une meilleure
croissance par temps froid ;

Goliath XLR 27-16 :
- Croissance musculaire pour la génétique supérieure ;
- Plus de protéines pour développer pleinement la stature ;
Goliath XLR ACC
- 27% de protéines laitières et 16% de gras brut pour une croissance accélérée ;
- Formulé spécifiquement avec des protéines laitières pré-coagulées qui ne vont pas se séparer dans le réservoir ;
- Lactoremplaceur acidifié avec des acides organiques (pH environ 4.5) : convient à l’alimentation lactée en groupe avec un
niveau de microbisme plus important. L’acidification du lait entraîne un environnement moins favorable au développement
des bactéries pathogènes au niveau des intestins des veaux.
Des troubles intestinaux moins fréquents sont appuyés par des
recherches ;
- Acidification complète du XLR pour une préservation plus
longue de lait froid ;
- Additionné d’oléoactifs et de M.O.S.
- 100% sélénium organique ;
- Consommation à volonté en multiples repas.
N’hésitez surtout pas à demander à votre expert-conseil quel
produit convient le mieux à votre élevage. Il nous fera un très
grand plaisir de regarder cela avec vous. Ce qui est certain, c’est
qu’avec ces produits, vos veaux seront au paradis.
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Augmentez vos
rendements
HUBERT RUEST, Agr. Expert-conseil Végétal / Laitier

Après la succession d’années difficiles que nous venons de
connaître au point de vue rendement, tout le monde cherche
une façon d’augmenter les volumes récoltés au champ. Outre
le choix de la culture, une bonne façon de favoriser les rendements est de maintenir la fertilité des sols à un niveau adéquat,
afin que même en période de manque d’eau, la culture donne
malgré tout des rendements intéressants. Advenant une saison
plus humide, les rendements seront tout simplement supérieurs
à la moyenne et vous pourrez refaire vos inventaires pour les années futures.
Je sais déjà que certains me diront « je mets de l’engrais et de la
chaux régulièrement, comment je peux améliorer ma fertilité encore plus? » Pour y parvenir, il faut appliquer la bonne quantité de
ces intrants au bon endroit, soit par l’application à taux variable.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à dire à votre expert-conseil dans
quels champs vous voulez faire de l’application ciblée. Ensuite,
à partir des photographies de couvert végétal prises par satellite
plusieurs fois par mois durant la saison de culture, vos champs seront divisés en 3 ou 4 zones distinctes pour être échantillonnées
séparément. Une fois les résultats arrivés, les zones sont extrapolées pour obtenir une carte d’application de chaux, potasse ou
phosphore compatible avec toutes les marques d’épandeur à
taux variable.
Si vous ne possédez pas un tel équipement, nous avons un épandeur que nous pouvons vous louer le temps de faire votre application. Nous nous rendons à votre ferme pour installer le GPS
dans votre tracteur et mettre le tout en marche. Pour l’engrais,
nous nous chargeons de le livrer dans l’épandeur tandis que
pour la chaux, vous n’avez qu’à commander la quantité nécessaire à la coopérative de chaux et il ne vous restera qu’à la charger dans l’épandeur.
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Si vous êtes intéressé par le forfait, la coopérative des producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent offre depuis peu l’épandage
clef en main de la chaux à taux variable à l’aide de leur épandeur
et de leur tracteur équipé de roues doubles pour le secteur à l’Est
de la rivière Rimouski. Pour le secteur à l’Ouest de la rivière, les
entreprises Gérald Dubé de l’Isle-Verte sont également équipées pour l’épandage de chaux à taux variable.
En terminant, l’abonnement au forfait vous permettant de faire
du taux variable vient aussi avec l’accès à un carnet de champ
électronique à même la plateforme Ag Connexion ainsi qu’à l’application mobile du carnet de champ. Celui-ci est également disponible seul à un coût moindre avec un autre forfait. Pour plus de
détails, consultez votre expert-conseil.

Bon automne!

Un printemps
pas comme les autres.

ÉRIC SIROIS, Coordonnateur des opérations - Secteur La Matapédia

Pour les clients du secteur Matapédia, le printemps 2020 n’en
était pas un comme les autres, c’est-à-dire sans plan d’engrais.
Le volume qui était fabriqué à Amqui ne justifiait pas les investissements pour le mettre à jour. Donc, la fabrication d’engrais
en vrac se trouvait maintenant à 1 h 30 d’Amqui. Mais c’est avec
votre collaboration habituelle que nous avons réussi à livrer vos
engrais vrac à temps. Vous avez passé vos commandes dans les
délais demandés et nous vous en remercions.
Parallèlement pour le site d’Amqui, nous avons fait l’installation
d’une réserve temporaire de vrac, nous avons gardé des sacs de
500 kg avec des formules standards en inventaire et procédé à
l’acquisition de deux nouveaux épandeurs qui nous ont permis
de vous donner un meilleur service. Il ne faut pas oublier la collaboration de toute l’équipe de Transport Stéphane Ross qui livrait
l’engrais de jour comme de nuit.

CENTRE DE GRAINS - SECTEUR LA MATAPÉDIA
Au moment d’écrire ces lignes, il ne reste que quelques mises
au point à effectuer et nous serons prêts à recevoir vos récoltes.
D’ailleurs, voici quelques exemples des investissements majeurs
réalisés au centre de grain :
• Deux nouveaux silos permettant d’augmenter la capacité de
réception des grains avant le séchage;
• L’installation de planchers neufs dans deux silos;
• L’amélioration de la distribution des élévateurs pour éviter le
mélange entre les grains;
• L’augmentation de la capacité du silo d’expédition pour effectuer le chargement des camions plus rapidement.
D’autres investissements sont prévus au centre de grains d’Amqui
afin de maintenir en bon état de marche les installations et surtout continuer à offrir ce service dans La Matapédia.

Merci et bonnes récoltes 2020 !

Horaire des réceptions pour le centre de grains d’Amqui :
8 h à 21 h du lundi au vendredi par beau temps, ferme à 17 h les journées de pluie.
8 h à 20 h le samedi et le dimanche par beau temps et fermé en cas de pluie
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Une coupe automnale,
ça se planifie.
PIERRE-OLIVIER PAQUET, Expert-conseil Végétal / Ruminant

Avec les conditions de sécheresse que l’on a eues ces dernières
années et le printemps froid de 2019, le foin se fait de plus en
plus rare dans nos régions. De ce fait, plusieurs producteurs
peuvent être tentés de se tourner vers une coupe automnale.
Dans un climat comme le nôtre, la survie à l’hiver est un facteur
très important pour les rendements de nos luzernières. Ainsi,
comme la plupart d’entre vous le savez, la fertilisation en potassium et la date de la dernière coupe avant la gelée mortelle
sont des facteurs très importants à considérer afin de diminuer
considérablement les dommages hivernaux et, par le fait même,
conserver de bons rendements.
Comme vous le savez, la dernière coupe de foin devrait être réalisée environ 5-6 semaines avant le premier gel automnal mortel (c’est-à-dire moins de -3°C) afin que les réserves de luzerne
soient suffisantes pour passer l’hiver. Il y a une période de 3 semaines où la plante utilise ses réserves afin de croître et l’autre 3
semaines, la plante emmagasine ses réserves.
De ce fait, 3 scénarios s’offrent à vous. Bien entendu, le meilleur
scénario pour la survie de la luzerne en hiver, est de ne pas faire
de coupe. Il est aussi possible de faire la coupe de foin après le
gel mortel, mais cela apporte son lot de risques. Finalement, le
dernier scénario, qui est un peu plus risqué que le précédent,
consiste à prendre une coupe de foin lors du repos automnal de
la luzerne, à condition que la coupe soit effectuée près du gel
et qu’il y ait 500 degrés-jour d’accumulés. À ce moment, les
réserves de la luzerne sont à leur maximum. Cette coupe offre
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comme avantages une meilleure qualité nutritive et se conserve
mieux qu’une coupe prise après la gelée mortelle. Les données
sur les degrés-jours se trouvent sur Agrométéo dans la section «
plantes fourragères ».
Afin de déterminer la date du premier gel mortel, il est possible
d’estimer que celui-ci arrivera environ une à deux semaines après
le premier gel automnal. Selon Agrométéo, la date du premier
gel automnal dans la région de Rimouski se situe normalement
du 28 septembre au 5 octobre, tout comme la région de Caplan.
En ce qui concerne la région d’Amqui et de Matane, la date du
premier gel se trouve normalement du 13 au 19 septembre pour
Amqui et du 20 au 27 septembre pour ce qui est de la région
de Matane. Ainsi, avec ces informations et le suivi du cumul des
degrés-jours sur Agrométéo, il vous est possible de prendre une
décision plus éclairée en ce qui concerne votre coupe automnale de fourrages.
Deux autres éléments très importants à ne pas oublier afin de ne
pas nuire à la survie de la luzerne à l’hiver sont la hauteur de la
fauche à l’automne qui doit être plus élevée (environ 6 pouces ou
15 cm) et la fertilisation en potassium. Il est très important de ne
pas négliger la fertilisation en potassium si l’on prévoit faire une
coupe supplémentaire à l’automne afin de combler l’exportation
en potassium de cette coupe. Sachez que cette récolte de foin
exporte environ 23.5 kg/ha de K2O par tonne de matière sèche
(OMAFRA). Pour plus d’information à propos de la coupe automnale, contactez votre expert-conseil.

Attention!
Il faut écouler
le carburant d’été.
KARL SANTERRE, Représentant aux Ventes de la Division Énergie

PRODUITS PÉTROLIERS

VOLET PROPANE

Comme tout produit, le pétrole (et son dérivé le mazout de chauffage) est sensible aux températures négatives et risque donc de
geler dans votre cuve ou vos tuyauteries si certaines précautions
ne sont pas prises.

Avec l’automne qui arrive à grand pas, offrez-vous le confort au
travail. Suspendu au plafond d’une usine, d’un magasin à grande
surface, ou d’un entrepôt, les aérothermes fournissent une excellente solution pour les vestibules chauffés, une protection contre
le gel, les espaces chauffés et la circulation d’air.

Son point de trouble ou seuil de solidification n’est cependant
pas à zéro degré comme l’eau. La transformation d’un mazout
liquide en un produit solide inutilisable en tant que mazout de
chauffage dépend de la qualité du mazout utilisé. Ainsi, le mazout standard qui est plus sensible au froid commencera à se figer à -10°C, alors que le mazout « hiver », contenant de l’antigel,
ne subira le gel qu’à partir de -35°C.
Il est donc important d’écouler votre carburant d’été à la fin des
travaux d’automne et de nous aviser s’il faut cesser la livraison
automatique avant l’arrivée du produit d’hiver prévue vers le
15 novembre.
Pour plus d’infos, Karl Santerre, votre représentant secteur
pétroles au 1 888 723-7664.
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La Reznor 100 MBH, très performante, avec une efficacité de 82
à 83 % peut chauffer des garages et entrepôts d’une dimension
allant jusqu’à 1600 pieds carrés (40 pieds x 40 pieds x 15 pieds
de hauteur). Offrez-vous un chauffage hors pair pour seulement
1200$ avant taxes et installation.
Pour vos besoins en propane résidentiel, communiquez avec
notre service à la clientèle, ou votre représentant Mikaël
Bernier-Racicot ou avec Luc St-Pierre coordonnateur aux
ventes secteur propane au 1 888-723-7664.

Le secteur détail va bien.
MICHAËL LAGACÉ, Directeur de la Division Détail

DIVISION DÉTAIL SECTEUR QUINCAILLERIE
Effectuons un retour en arrière : 31 décembre 2019, la pandémie débute en Chine; en février, blocage ferroviaire avec une
crise autochtone au Canada; le 28 février, 1er cas de Covid-19
au Québec; toujours en février, plus bas taux de chômage atteint
depuis 1976 au Québec, se situant à 4,5%; le 18 mars 2020, arrêt
complet des chantiers de construction, des services jugés non
essentiels, ce qui entraîne des retards significatifs dans tous les
produits d’importations; en avril, le taux de chômage bondit
pour atteindre 17 % au Québec; en juillet, augmentation du prix
du bois à plus de 1 000 $ le mille pieds planche, battant ainsi
l’ancien record historique de juin 2018; en août, grève des débardeurs au port de Montréal etc… Tout aurait pu flancher! Cependant, le domaine de la construction et de la rénovation ainsi
que l’ensemble de nos quincailleries se portent très bien. Qui
l’eu crût!
Il y a deux principaux éléments qui ont empêché que tout
s’écroule. Premièrement, il y a le gouvernement du Québec
en juin dernier qui lançait son projet de loi 61 de relance économique. De ce fait, en plus du projet de loi, il augmenta à 14
milliards ses investissements en infrastructures pour 2020. Sur
ces 14 milliards, il y aura au moins 2,9 milliards qui iront dans la
rénovation et la construction d’écoles et de maisons pour ainés.
Aussi, il y aura l’aide fédérale avec le plan canadien d’urgence
aux particuliers et aux entreprises. De plus, le maintien des taux
d’intérêts excessivement bas et avantageux au Canada favorisent
les investissements du secteur privé. Seulement à Rimouski, nous
constatons que plusieurs projets importants se concrétiseront
d’ici l’an prochain comme la construction d’un nouveau centre
de recherche à Rimouski, un nouvel hôtel, une résidence pour
aînés de 150 logements et la construction d’une distillerie à
Pointe-au-Père en sont quelques exemples.
Nos quincailleries étant prises d’assaut, elles sont limitées en
bois d’œuvre de toutes les dimensions, bois traités et compo-
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sites pour les terrasses, contre-plaqué et O.S.B. ainsi que le bardeau d’asphalte. Les délais de livraisons pour le O.S.B. sont de
2 semaines et 4 semaines pour le bois traité. En quincaillerie, ce
sont tous les produits d’importation, le charbon de bois, tous les
outillages et les accessoires de plomberie. La rareté de ces produits, les délais d’approvisionnement et la hausse rapide des prix
provoquent pour nos experts conseillers en matériaux bien des
maux de têtes lorsque vient le temps de soumissionner sur des
projets livrables à long terme. Est-ce que les prix continueront
de toucher de nouveaux sommets records? Du moins, ils ne descendront pas aussi rapidement que la montée.
Encore une fois, je souligne le travail exceptionnel de tous nos
quincailliers et quincaillères. Merci de votre ardeur au travail et
de votre engagement pour nos membres et clients.

STATION-SERVICE
Les bières de microbrasseries sont en forte augmentation de
ventes comparativement à l’an dernier. Les voyageurs de passage au Bas-Saint-Laurent, profitent de nos stations-services
pour faire provision de bières régionales. Le 1er juillet dernier,
nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle station-service sous
la bannière Ultramar. Cette station, bien située dans le quartier
Sacré-Cœur à Rimouski, est dans un secteur en plein développement domiciliaire, a un fort achalandage dans les laves-autos ainsi que dans les produits d’épicerie. Dans le même ordre d’idées,
je tiens à souligner que nous avons 3 programmes fidélité différents, propres à chacune de nos bannières. Nous avons Shell
qui vous permet d’accumuler les Air Miles, Ultramar avec son
programme « Journie » et Sonic avec l’escompte de 3 ¢ le litre
acheté lorsque vous êtes membre de La Coop Purdel. Précisons
que ces programmes ne peuvent être interchangés ou jumelés.
C’est donc à vous de choisir le programme qui vous semble le
plus avantageux selon vos besoins.

COOPÉRER

UN GESTE À LA FOIS

DEVENEZ
membre

REDONNEZ
à la communauté

BÉNÉFICIEZ
des avantages

DU 1er au 31 OCTOBRE LA COOP PURDEL CÉLÈBRE LA COOPÉRATION
Pour chaque nouveau membre auxiliaire* inscrit dans une de ses succursales, La Coop Purdel
s’engage à verser un don de 10 $ à Parkinson Bas St-Laurent.
Durant la semaine de la Coopération du 12 au 18 octobre,
profitez des avantages membres dans nos établissements :
SECTEUR QUINCAILLERIE :

SECTEUR STATION-SERVICE :

Nous payons l’équivalent des taxes*
pour tout achat de 100$ et plus
jusqu’à concurrence de 1000 $ par jour.

Recevez un gallon de lave-glace avec tout achat
de 25 litres et plus d’essence.

* Certaines exceptions s’appliquent. Détails en magasin

3¢/litre de carburant (Sonic) et 3% de remise avec la carte
de crédit Visa Desjardins Sonic.

1 Carte-cadeau Tim Horton de 5$ distribuée à tous les membres sociétaires ( 1 carte par ferme )
EN OCTOBRE, ON MET EN VALEUR LE MONDE DE LA COOPÉRATION, UN MEMBRE À LA FOIS.

ENSEMBLE ET UNIS, POUR LA COMMUNAUTÉ D’ICI
* Pour connaître les avantages de devenir membre : purdel.qc.ca
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Merci à nos juges

+

M. ANDRÉ CLAVET

M. JOËL LEPAGE

Médecin Vétérinaire

Copropriétaire Ferme Couturier & Frères

Juge Secteur Est

(JM Valley Holstein)
Juge Secteur Ouest
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La Coop Purdel - Division Machinerie
Secteur La Matapédia : 418.629.2000
Secteur Rimouski : 418.722.7414

