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DIVISION AGRICOLE (BIC) 
24 décembre | 7 h à 16 h 
25 décembre | fermé 
26 décembre | fermé 
31 décembre | 7 h à 16 h 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé

DIVISION MACHINERIE 
SECTEURS AMQUI ET RIMOUSKI 
24 au 27 décembre | fermé
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé
2 janvier | fermé 
3 janvier | fermé

SIÈGE SOCIAL ET PÉTROLES BSL
24 décembre | fermé 
27 décembre | fermé
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
3 janvier | fermé

BMR MONT-JOLI 
24 au 27 décembre | fermé 
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé
3 janvier | fermé

BMR RIMOUSKI 
24 au 27 décembre | fermé
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé
3 janvier | fermé

BMR CAUSAPSCAL 
24 au 27 décembre | fermé 
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé
3 janvier | fermé

BMR MATANE 
24 au 27 décembre | fermé 
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé
3 janvier | fermé

AGRIZONE MATANE
24 au 27 décembre | fermé 
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé
3 janvier | fermé

AGRIZONE CAPLAN
24 au 27 décembre | fermé 
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé
3 janvier | fermé

AGRIZONE AMQUI
24 au 27 décembre | fermé 
28 au 30 décembre | ouvert
31 décembre | fermé 
1er janvier | fermé 
2 janvier | fermé
3 janvier | fermé

DÉPANNEUR 
SONIC JESSOP 
24 décembre : 6 h à 23 h 
25 décembre : 9 h à 20 h 
31 décembre : 6 h à 23 h 
1er janvier : 9 h à 22 h 
 
DÉPANNEUR SONIC 
RIVIÈRE-HÂTÉE 
24 décembre : 7 h à 23 h 
25 décembre : 9 h à 20 h 
31 décembre : 7 h à 23 h
1er janvier : 9 h à 22 h 
 
DÉPANNEUR 
ULTRAMAR 765 
24 décembre : 6 h à 23 h 
25 décembre : 9 h à 20 h 
31 décembre : 6 h à 23 h 
1er janvier : 9 h à 22 h 
 
DÉPANNEUR 
SHELL BIC 
24 décembre : 6 h 30 à 23 h 
25 décembre : 9 h à 20 h 
31 décembre : 6 h 30 à 23 h 
1er janvier : 9 h à 22 h 

Joyeuses Fêtes !

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES



Joyeuses Fêtes !
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
Journées techniques laitières 
26 janvier 2022 | Amqui
27 janvier 2022 | Rimouski 

Assemblée générale annuelle Centre des congrès 
de l’Hôtel Rimouski | 17 février 2022 

NOS PLACES D’AFFAIRES
Division Agricole
Rimouski (secteur Bic) | 418 736-4398
Sans frais | 1 866 538-2667
Centre de grains La Matapédia | 418 629-5086
Centre de grains Baie-des-Chaleurs | 418 391-6178

Division Production Porcine
Saint-Eugène-de-Ladrière | 418-869-2263

Division Énergie
Les Pétroles BSL S.E.C. | 1 888 723-7664

Division Détail
Stations-services
RIMOUSKI (DÉPANNEUR JESSOP - Sonic) | 418 724-6212
RIMOUSKI (Sonic Rivière-Hâtée) | 418 736-5083
RIMOUSKI (Shell Bic) | 418 736-5684
RIMOUSKI (Ultramar 765) | 418 722-7765

Quincailleries
BMR / BGB Rimouski | 418 723-2201
BMR Mont-Joli | 418 775-2922
BMR Matane | 418-562-1590
BMR Causapscal | 418 756-3762
Agrizone Caplan | 418 388-2860
Agrizone Matane | 418 562-2712
Agrizone Amqui | 418 629-4388

Division Machinerie
NEW HOLLAND, Weidemann et Wacker Neuson
SECTEUR RIMOUSKI | 418 722-7414
SECTEUR AMQUI | 418 629-2000

155, Louis-Joseph-Plante
Rimouski (Québec)  G0L 1B0

Tél.: 418.736.4363   |   info@purdel.qc.ca



M. JEAN-NIL FOURNIER, président

En 2015, La Coop fédérée, maintenant devenue Sollio Groupe 
Coopératif, entreprenait un vaste chantier de restructuration de 
son modèle coopératif agricole nommé Vision 2020. Le projet 
résultait d’une vaste consultation réseau et d’un exercice de 
planification stratégique qui s’était éche-
lonné sur deux ans. Le grand constat, 
c’est que d’année en année, la performance 
financière des coopératives diminue et 
que les marges agricoles sont sous pression. 
Les exploitations agricoles aussi se conso-
lident et prennent de l’expansion. Les 
grandes bannières de l’agricole se fu-
sionnent et mettent de la pression sur les 
marchés. Les producteurs s’attendent à 
de nouveaux services et font pression sur 
leurs fournisseurs, en l’occurrence leurs coopératives. Une 
consolidation coordonnée devenait alors nécessaire, en plus 
d’un changement des pratiques d’affaires. Comme M. Gervais 
dit : une coopérative en difficulté, c’est un patrimoine accumulé 
par deux ou trois générations qui se dilapide.

Avec le recul et en ayant la chance de pouvoir observer les expé-
riences des regroupements déjà effectués à travers le réseau, 
c’est à notre tour de prendre une décision pour le territoire Est 
du Québec. En 2015, la coopérative de la Baie-des-Chaleurs, 
suivie par La Matapédienne, coopérative agricole en 2018, ont 
décidé d’unir leurs forces à celles de Purdel. Ce fut une expé-
rience gagnante pour l’ensemble des sociétaires et aujourd’hui, 
un succès et une fierté pour la coopérative. Mais force est 
d’admettre que malgré cette unification, nous demeurons vulné-
rables dans notre environnement d’affaires. Nous n’avons qu’à 
se souvenir de la panne réseau de Sollio en fin d’année 2020 ou 
à celle de notre partenaire Filgo-Sonic en début d’année, les 

Vision plus,
une vision qui fait son 
chemin dans l’Est

blocus de chemin de fer ou la grève des débardeurs au printemps 
dernier… Évidemment, toutes ces situations sont complètement 
hors de notre contrôle et nous sommes dans l’obligation de 
composer avec elles. Cependant, elles ont un impact direct sur 

nos activités avec les membres et indi-
rectement, elles exercent une pression 
financière si l’on pense aux hausses de ta-
rification d’assurances, ajout de couverture 
de risques face à la menace constante et 
grandissante de piratage informatique. 
Et ce n’est que quelques exemples de 
risques dont nous devons tenir compte.

Mais pour l’instant, le feu n’est pas pris! 
Notre coopérative se porte très bien et 

est en excellente santé, tout comme les autres coopératives pré-
sentent dans l’Est. C’est donc le moment idéal d’être proactifs en 
matière de gouvernance et de se pencher sur les avantages et les 
forces dont pourrait jouir une nouvelle coopérative unifiée en 
Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. 

Une coopérative qui permettrait d’atteindre une masse critique 
nécessaire afin de réaliser des investissements qui assureront le 
développement de notre secteur agricole, pensons aux tech-
nologies numériques et aux outils d’aide à la décision. En 
unifiant nos ressources humaines et financières, nous pourrons 
élaborer de nouvelles activités structurantes et étendre notre 
chaîne de valeurs. En unifiant nos forces, nous gagnerons 
également en agilité face aux menaces externes. D’un commun 
accord entre les coopératives Agriscar, Purdel, Saint-Hubert 
et Saint-Fabien, nous avons procédé à deux rencontres ex-
ploratoires, soulevant les enjeux et les préoccupations de 
tous. Pour la suite, La Coop Purdel et Agriscar Coopérative 
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externes



ont décidé de poursuivre le parcours exploratoire menant, si 
l’on se rend au terme des discussions, à un éventuel mariage. 

Sachez cependant que le dernier mot reviendra à vous, les 
membres sociétaires. Notre devoir dans ce dossier important, en 
tant qu’administrateurs, est d’étudier et d’analyser les avantages 
et les inconvénients, les enjeux, les possibilités de développement 
des affaires et d’évaluer des risques potentiels. À titre de 
conseil d’administration, nous nous soucions de vous présenter 
ce projet avec transparence et intégrité, afin que vous soyez en 
mesure de prendre une décision éclairée. Vous serez invités à 
participer à une rencontre d’information et, par la suite, à une 
assemblée générale extraordinaire, afin de voter sur ce projet de 
regroupement important pour le futur de votre coopérative. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de nos démarches.

Dans un tout autre ordre d’idées, j’aimerais souligner le travail 
exemplaire de nos experts-conseils au gala reconnaissance 
Sollio.  Deux des nôtres ont été finalistes de leur catégorie, 
Hubert Ruest et Pierre-Olivier Paquet. De plus, Mathieu Giguère 
a reçu le titre de Révélation de l’année pour l’ensemble du réseau 
dans le secteur agroenvironnement! Ne manquez pas l’occasion 
lorsque vous les rencontrerez, de souligner leurs performances. 
C’est une équipe engagée et dévouée à la réussite de nos entre-

prises. Félicitations à toute l’équipe dirigée par Stéphanie 
Lepage! Soulignons aussi l’équipe de BMR dirigée par Michael 
Lagacé, qui a obtenu le lauréat coup de cœur rénovation pour le 
BMR-BGB de Rimouski ainsi que le lauréat Acquisition pour le 
BMR de Matane!

En terminant, en cette période festive qui arrive déjà très 
rapidement, j’aimerais vous souhaiter de passer de bons 
moments en famille, des tablées entourées de sourires et de 
bonheur. Joyeuses fêtes à tous! 
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Chers membres,

Notre exercice financier vient tout juste de se terminer le 
31 octobre dernier et déjà, nous avons déposé les budgets 
2021-2022 à votre conseil d’administration pour planifier la pro-
chaine année qui sera, j’en suis sûr, des plus stimulantes! Laissez-moi 
vous dire que ce ne sont pas les projets qui manqueront!

À la mi-janvier, nous tiendrons des réunions de secteur, afin 
d’aller “jaser” avec vous de notre planification stratégique et 
pour vous donner aussi quelques nouvelles de La Coop Purdel. 
Mais un autre sujet important sera discuté lors de cette réunion 
afin de recueillir votre opinion: un projet de regroupement avec 
Agriscar, coopérative. À ce moment-ci, vous aurez déjà pris 
connaissance de l’Info-membres, expliquant ce projet d’enver-
gure. Tel que votre président l’a précisé dans son message de la 
présente édition, vous serez invités à vous prononcer au sujet 
d’un regroupement entre Purdel et Agriscar lors d’une Assemblée 
générale spéciale qui se tiendra dans les prochains mois.  

Faire vivre 
la coopération

Cette fusion s’inscrit bien dans la nouvelle mission qui a émergé 
de la planification stratégique 2021 : Enracinés dans notre milieu, 
nous contribuons au développement et à la pérennité de l’agri-
culture, ainsi qu’à la prospérité économique régionale. Le principal 
objectif de ce regroupement vise le développement et la pérennité 
de l’agriculture. En mettant en commun nos forces, nous atteindrons 
une masse critique qui nous permettra de réaliser des économies 
d’échelles, qui seront bénéfiques pour vous, les membres. Cela 
nous permettra d’être encore plus compétitifs dans un marché 
de l’emploi excessivement exigeant. Nous sommes un employeur 
attrayant, mais nous voulons maintenant être une référence en ma-
tière d’expérience candidat. Pour cela, ça nous prend de bons 
employés, que nous devons bien former!

Un nouveau directeur pour la division machinerie
Suite au départ tragique de notre directeur division machinerie, 
Christian Lepage, nous nous sommes mis à la recherche d’une 

M. OLIVIER PASTOR, CPA, CGA, directeur général



autre recrue pour combler le poste. Nous 
cherchions un directeur qui avait une 
bonne expérience dans le domaine. 
Notre choix s’est arrêté sur Stéphane Caron. 
Ce dernier a travaillé plusieurs années à 
titre de directeur des ventes et auparavant 
représentant aux ventes, pour un compé-
titeur à Rimouski dans la machinerie. 
Stéphane apportera tout son bagage 
avec lui afin de donner un second souffle à cette division. Lors de 
nos visites dans vos établissements, nous avons recueilli vos 
commentaires constructifs, afin d’améliorer notre service et notre 
compétitivité dans ce secteur. Joignez-vous à moi pour souhaiter 
la bienvenue à Stéphane, au sein de notre division machinerie! 
Passez le voir au garage de Rimouski ou Amqui (il sera présent à 
Amqui les mardis et jeudis)!

Faire vivre la coopération
Depuis le début de mon entrée en poste, le 1er mars 2021, votre 
président et moi-même avons réalisé près de 25 visites chez des 
membres sociétaires. Je vous invite à ajouter ma page profession-
nelle Facebook afin que vous puissiez suivre nos déplacements. 
Ces visites nous permettent de comprendre les particularités de 
nos membres, leurs besoins, leurs enjeux, leurs défis, mais aussi 
de recueillir des commentaires sur les produits et services de 
Purdel. Cette initiative a découlé directement de votre souhait 
exprimé dans les focus groups ou dans le sondage de la planifi-
cation stratégique, où vous aviez manifesté le désir de vous 
rapprocher de la direction et du président du conseil d’adminis-
tration de Purdel. Nous vous avons pris au mot et ces visites sont 
là pour rester! Je les ai d’ailleurs planifiées dans mon agenda 
(même s’il est très chargé!). Déjà plusieurs changements ont été 
effectués suite à des commentaires émis par des membres. Pour 
moi, c’est comme ça qu’on fait vivre la coopération!

Virage écologique dans nos stations-services
Vous avez peut-être vu circuler dans les médias des photos de 
nos nouvelles installations de liquide lave-glace, dans trois de 

nos stations-services? Cette initiative de 
notre division détail vise à économiser 
des contenants de plastique lors de la 
disposition des bidons de liquide lave-
glace. 24 h sur 24, payez directement à 
la distributrice, ouvrez votre capot et 
remplissez votre réservoir! Les trois 
stations de remplissage ont été installées 
dans les dépanneurs suivants : Jessop 

Sonic, Ultramar 765 et Shell Bic. 

Toujours dans l’optique d’un virage écologique, nous venons 
tout juste de terminer l’installation de deux bornes de recharge 
rapides d’Hydro-Québec, à notre station-service Shell Bic. Une 
borne de 50 KW ainsi qu’une borne de 100 KW ont été installées. 
Cette station-service étant située sur une route très passante, les 
voyageurs circulant à bord d’une voiture électrique pourront 
s’arrêter et faire le plein tout en dégustant l’un de nos délicieux 
sandwiches fait maison!

Joyeux temps des fêtes!
C’est maintenant le temps de vous souhaiter un merveilleux 
temps des fêtes. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis lors de 
nos visites à la ferme. Grâce à ces échanges avec vous, nous 
bâtirons une coopérative encore plus forte, à l’image des gens 
d’ici! Je tiens à remercier toute l’équipe de La Coop Purdel pour 
les efforts investis au quotidien dans leur travail, pour vous 
donner toujours un service à la hauteur de vos attentes. Merci au 
conseil d’administration de la coopérative, de me faire confiance 
dans mes nouvelles fonctions. Enfin, merci à mon comité de 
direction, qui embarque avec courage et professionnalisme dans 
les changements qu’a vécus la coopérative cette année! Je 
souhaite à vous tous une année 2022 plus simple que 2021!

J’espère vous rencontrer prochainement dans nos réunions de 
secteur et vous y retrouver en grand nombre!

À bientôt!

Laissez-moi vous dire 
que ce ne sont pas 

les projets qui 
manqueront!
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Marché du porc
Au cours de l’automne, le prix du porc s’est maintenu à un niveau 
assez élevé comparativement aux années antérieures principa-
lement supporté par le prix élevé des coupes de viande ainsi 
que par des inventaires congelés relativement faibles. Une 
bonne demande domestique combinée à une bonne tenue des 
exportations expliquent la vigueur des prix. Même si nous 
constatons une baisse de prix au comptant du côté de nos 
voisins américains, le prix québécois demeure à un niveau his-
torique pour la période car notre prix de référence est basé sur le 
prix de la valeur des coupes de viande et non sur le prix au comptant. 
Autre élément supportant les prix, le niveau de production aux 
États-Unis est d’environ 2 % inférieur à celui rencontré pour la 
même période en 2020, ce qui peut expliquer le faible niveau 
des inventaires de viandes dans les congélateurs. Le marché 
d’exportation au niveau de la Chine est toutefois en forte dé-
croissance suite au rétablissement du cheptel porcin dans ce 

pays. On dénote une baisse de près de 40 % du volume exporté 
vers la Chine chez nos voisins américains mais cette baisse de 
volume a été compensée en grande partie par une hausse impor-
tante des exportations vers le Mexique (+34 %). L’équilibre 
demeure toutefois fragile car plusieurs pays ont eu une re-
crudescence de la COVID-19 ce qui peut freiner l’économie 
mondiale et la demande pour la viande de porc. 

Suivi des opérations de la filière porcine 
de La Coop Purdel
Suite à la mise à niveau de nos installations et le repeuplement de 
nos deux maternités à la ferme St-Eugène, nous voulons vous 
faire part de notre grande satisfaction par rapport aux résultats 
techniques de nos deux maternités de 1 200 truies chacune. 
Après plus d’un an d’opérations pour notre première maternité 
et plus de 8 mois pour notre deuxième, nos deux fermes af-
fichent une productivité de plus de 29,5 porcelets sevrés par 
truie productive par année. Après quelques ajustements, nous 
sommes très fiers des performances obtenues et nous tenons à 
féliciter notre équipe d’employés qui a relevé le défi de main de 
maître. Pour ce qui est de la rentabilité de la filière porcine de 
votre coopérative, les résultats financiers sont au-dessus des 
prévisions budgétaires, explicables par les bonnes perfor-
mances de nos sites de maternités et par la vigueur du prix du 
porc. Toutefois, la hausse importante du prix des grains est venue 
affecter négativement la marge dans le secteur engraissement. 
Nous devrons donc au cours des prochains mois, miser sur une 
amélioration des conversions alimentaires de nos porcs car nous 
n’avons aucun contrôle sur le prix des grains. 

En terminant, nous tenons à souhaiter à tous nos employés 
et à tous nos membres, joyeuses fêtes et une bonne année.

Les actualités du 

secteur porcin

FRANÇOIS PARENT, agr. directeur division porcine

 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, le prix moyen s’est incliné de 4 $ (-2,1 %) 
par rapport à la semaine précédente, pour se fixer à 
191,04 $/100 kg. Malgré cette baisse, il s’agit du prix le plus 
élevé jamais enregistré, pour une semaine 46 et ce, depuis au 
moins 1996.  
  
Au sud de la frontière, le rapport entre le prix au comptant des 
porcs et la valeur estimée de la carcasse (cutout) s’est montré 
inférieur à 90 %, soit la borne minimale de la fenêtre du prix 
québécois, la majorité des jours. Par conséquent, le prix des 

porcs Qualité Québec, indice 100, a été rehaussé à ce niveau. 
En fin de compte, il a surpassé le niveau auquel il se serait fixé 
s’il avait été basé sur le marché des porcs américains, par un 
écart de quelque 14 $ (+8 %). 
  
Sur le marché des devises, le dollar américain s’est apprécié 
par rapport au huard, freinant le recul du prix au Québec.  
  
Quant aux ventes, elles se sont chiffrées à près de 
141 700 porcs. Par rapport à 2019* à la même période, c’est 
environ 5 300 têtes de moins (-4 %).  
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Sources : Les Éleveurs de porcs du Québec, Ontario Pork et USDA, compilation CDPQ 
1 comprenant l’ajustement selon la valeur de la carcasse reconstituée 
2 de la semaine précédente 
3 incluant porcs « Qualité Québec », sans ractopamine et spécifiques 
Avertissement: L'information publiée diffère d'une région à l'autre et certaines composantes 
ne sont pas incluses dans tous les prix. Ces derniers ne peuvent donc pas être comparés 
directement. Par exemple, pour l'Ontario, les prix sont à l'indice et incluent les primes 
versées par les abattoirs.  

semaine cumulé
Porcs vendus têtes 35 826 1 570 941
Prix moyen1 $/100 kg 191,04 $ 219,31 $
Prix de pool1 $/100 kg 190,71 $ 218,83 $
Indice moyen2 111,65 111,30
Poids carcasse moyen2 kg 119,56 115,84

$/100 kg 212,93 $ 243,55 $
$/porc 254,58 $ 282,12 $
têtes 141 677 6 160 686

semaine cumulé
$ US/100 lb 76,42 $ 95,58 $

têtes 2 635 000 114 051 000
lb 216,48 213,31

$ US/100 lb 91,35 $ 106,45 $
$ CA/$ US 1,2536 $ 1,2506 $

États-Unis

Revenus de vente
estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 
Porcs abattus
Poids carcasse moyen
Valeur marché de gros

   P
or

cs
 Q

ua
lit

é 
Q

ué
be

c

Semaine 46 (du 15/11/21 au 21/11/21)
Québec semaine cumulé

206,38 $ 241,83 $
185,49 $ 216,51 $
250,12 $ 273,40 $

kg 109,56 106,84
Total porcs vendus Têtes 110 932 4 526 828
Poids carcasse moyen

Semaine 45 (du 08/11/21 au 14/11/21)
Ontario 
Revenus de vente

$/100 kg
 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)
15 % les plus bas
15 % les plus élevés

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

Moyenne 2015-2019

2020

2021



Volume agricole en hausse 
Une autre année qui s’est terminée au 31 octobre pour votre 
Coopérative. Pour le secteur agricole, l’année a été bien remplie 
avec son lot de défis auxquels toute l’équipe s’est efforcée de 
répondre avec rapidité et rigueur. Les volumes de fabrication 
sont en hausse à la meunerie du Bic avec presque 40 000 TM de 
fabrication. Pour les productions végétales, les volumes ont été 
en forte hausse pour les engrais et les semences. La livraison a 
été un défi avec toutes les normes sanitaires exigées par la Santé 
publique en lien avec la Covid-19, mais nous avons tout de même 
bien réussi. Nous sollicitons d’ailleurs votre collaboration pour 
l’année 2022 qui s’en vient. Avec la chaîne d’approvisionnement 
qui est rudement mise à l’épreuve partout sur la planète, nul 
doute qu’une livraison hâtive nous aidera à vous garantir un ap-
provisionnement de qualité dans des délais raisonnables.

2021 a été une année qui a fait du bien au niveau des récoltes de 
foins, il y avait longtemps que les réserves de foins n’avaient pas 
été aussi bonnes ! Pour ce qui est du grain, ce fut quand même 
une bonne année aussi, malgré le manque de précipitations en 

Une autre année 
qui se termine
FRANÇOIS PEDNEAULT, T.P., directeur division agricole

août. En général, les rendements ont été bons et la récolte assez 
sèche. Pour le prix des grains, nous avons assisté cet automne à 
des prix records dans plusieurs cultures, ce qui fait l’affaire de 
certains et qui est difficile pour ceux qui achètent, mais c’est 
l’offre et la demande. Plusieurs facteurs ont influencé cette 
hausse de prix vertigineuse, entre autres, la sécheresse dans 
l’Ouest canadien qui a beaucoup influencé le prix de l’avoine et 
du canola.

Les prix semblent vouloir demeurer plutôt élevés pour l’année à 
venir, mais je vous invite tout de même à m’appeler pour fermer 
des prix à la récolte l’an prochain dans certaines cultures. Avec le 
prix de tous les intrants qui augmentent, je pense que de s’as-
surer d’un prix de vente garanti peut vous aider à bien budgéter 
votre plan de rotation. D’ailleurs, les expert-conseils ont un outil 
unique, simple et rapide pour comparer la rentabilité de vos 
cultures, ils vous le proposeront à coup sûr dans vos cuisines 
cet hiver. 

Sur ce, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes en 
compagnie de vos familles et de vos proches, santé et 
bonheur pour 2022.
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Pour 2021, on peut enfin dire que l’année a été bonne. Les 
récoltes de fourrages ont été excellentes en termes de qualité et 
de quantités. Les céréales ont également donné de bons ren-
dements, tant en grains qu’en paille pour la région. C’est donc 
avec enthousiasme qu’il est temps de dire aurevoir à 2021 et 
d’accueillir 2022. L’équipe d’experts-conseils du Centre de 
Services de l’Est est déjà prête à vous aider dans la préparation 
de cette nouvelle année. 

Pour ce faire, plusieurs idées ont déjà été pensées afin de vous 
accompagner dans votre cheminement et vers la réussite. Ce 
n’est plus un secret pour personne mais la réalité du marché des 
engrais et la hausse de prix des semences ajouteront un défi 
supplémentaire, mais soyez assurés que vos experts-conseils 
auront les outils adéquats pour vous accompagner. Un nouvel 
outil économique a d’ailleurs été développé afin de mieux vous 
accompagner dans vos prises de décisions. Dans un souci 
d’amélioration constante, de nouveaux cultivars seront également 
disponibles. 

Je vous encourage aussi à suivre la page Facebook de la Coop 
Purdel pour voir les activités qui vous seront offertes en 2022. 
L’assouplissement des normes sanitaires en lien avec la pandémie 
nous permettent d’aller de nouveau de l’avant avec des activités 
et des formations pour vous. Ces événements seront donc 
l’occasion d’approfondir nos connaissances à tous et de se 

rencontrer à nouveau pour échanger. Je vous invite à noter dès 
maintenant à votre agenda la journée technique ruminants qui se 
tiendra au Centre des congrès de Rimouski le 19 janvier 2022. Il 
y sera question de ventilation dans les bâtiments afin de réduire 
le stress thermique ainsi que de la politique de paiement du lait 
avec en prime, un témoignage d’une ferme invitée. Pour le 
secteur végétal, deux journées techniques auront également 
lieu en mars à Caplan et Rimouski et les sujets abordés seront 
entre autres, les engrais verts et cultures intercalaires, compaction 
et travail de sol et autres.

Je profite également de l’occasion pour vous souhaiter un 
joyeux temps des fêtes, entourés de ceux qui vous sont 
proches et une merveilleuse nouvelle année. Ce sera un réel 
plaisir de vous revoir et de travailler avec vous en 2022.

Aurevoir 2021, 
Bienvenue 2022!

STÉPHANIE LEPAGE, agr., directrice des ventes, Centre de services de l’Est

Plusieurs idées ont déjà 
été pensées afin de vous 

accompagner dans 
votre cheminement et 

vers la réussite.
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retard causé par la pandémie et une hausse majeure du prix de 
l’énergie, essentielle pour produire les fertilisants azotés.

Plus que jamais, la géopolitique entre également en jeu. Je vous 
fais grâce des détails mais plusieurs pays ont imposé des quotas 
maximums d’exportations sur les fertilisants qu’ils produisent et 
d’autres qui sont des acteurs majeurs ont, souvent pour cause de 
sanctions économiques, changé de sources d’approvisionnement 
par rapport au marché habituel.

Pour ceux qui se souviennent de 2008-2009, le contexte était très 
différent et on avait beaucoup plus à faire à un marché spéculatif en 
surchauffe qu’à une hausse concrète de la demande en fertilisants 
par le monde agricole. Il serait donc très risqué de faire un pari sur 
l’issue de la situation en se basant sur notre expérience antérieure.

Concrètement, on est tous dans le même bateau ! Malgré la hausse, 
il ne faut pas perdre de vue le paramètre le plus important : la marge/
ha. En effet, les prix actuels et projetés des grains et oléagineux 
peuvent venir compenser en grande partie la hausse de prix des 
fertilisants à condition de maintenir de bons rendements. Cependant, 
il faut être stratégique en visant une bonne moyenne dans les prix 
de vente plutôt que de « gambler » pour le jackpot, utiliser les engrais 
organiques de la façon la plus optimale possible et prendre le 
temps d’analyser vos besoins pour maximiser chaque dollar investi 
en engrais autant dans les prairies que dans les grandes cultures.

Le dernier enjeu majeur sera celui de la disponibilité, il est très im-
portant de planifier vos besoins et vos achats tôt en saison car les 
chaînes d’approvisionnement (de façon large) demeurent sous 
pression et tous les acteurs du marché jouent de prudence en 
visant un inventaire plus serré qu’à l’habitude. Le réseau Sollio est 
en excellente posture dans ses achats et approvisionnements 
mais plus vous nous aiderez à planifier tôt, plus nous serons en 
mesure de vous supporter au moment où ça compte.

Votre équipe d’experts-conseils est toujours là pour vous aider à 
trouver des solutions adaptées à votre réalité, n’hésitez pas à les 
consulter.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes 
et une année 2022 des plus profitables !

Une année particulière… 
pleine d’opportunités

PIERRE-MARC CANTIN, T.P. Expert-conseil grandes cultures/ruminants

S’il y a bien un adage qui prend tout son sens cette année, c’est 
bien celui qui nous dit que les années se suivent et ne se res-
semblent pas ! On croyait avoir tout vu avec la COVID-19 mais voilà 
qu’une poussée d’inflation vient ajouter une certaine incertitude 
dans l’économie et, bien entendu, l’agriculture n’y fait pas exception. 
Vous savez sans doute déjà que les prix des fertilisants subissent 
une forte hausse pour la prochaine saison, la contrepartie positive 
pour les producteurs de grandes cultures c’est que les prix des 
grains sont élevés et semblent vouloir se maintenir à moyen 
terme. C’est cependant une pression supplémentaire pour les 
éleveurs qui doivent jongler avec une hausse des coûts de part et 
d’autres, notre équipe en est très consciente et demeure toujours 
alerte et en mode solution.

Pour réfléchir à des décisions éclairées dans ce contexte pour le 
moins particulier, il est important de prendre un pas de recul pour 
comprendre les facteurs qui influencent le prix des fertilisants pré-
sentement car le marché est tout sauf « comme d’habitude ». Tout 
au long de votre lecture, vous comprendrez aussi par la bande 
que les facteurs qui suivent sont souvent les mêmes qui in-
fluencent le prix de plusieurs autres intrants.

C’est le marché des commodités agricoles qui mène la demande 
globale des fertilisants, cette année c’est la tempête parfaite car 
plusieurs facteurs qui impactent le prix arrivent tous en même 
temps. Premièrement, le prix élevé des grains amène une forte 
croissance de la demande car les marges pour les producteurs de 
céréales sont très bonnes. La qualité et le rendement des grains 
sont largement sous la moyenne à la grandeur de l’Amérique du 
Nord et les stocks de report américains sont à leur plus bas niveau 
depuis 7 ans principalement dû à la sécheresse dans les Prairies et 
les plaines du nord des États-Unis. 

La situation est également exceptionnelle au niveau du transport 
maritime, d’abord l’ouragan Ida a causé des dommages importants 
aux infrastructures dans le Golfe du Mexique qui est une région 
stratégique pour le transbordement du grain ainsi que pour la 
production et l’import/export de fertilisants affectant ainsi toute 
la chaîne d’approvisionnement. À cela s’ajoute l’augmentation 
des coûts de transport maritime partout sur la planète fort proba-
blement influencée par une économie qui cherche à rattraper le 



La ferme Préross, propriété de Solange Lebel, 
Réjean, Amélie et Julie Ross, est située 
à Ste-Luce. Réjean et Solange sont la 3e 
génération à opérer l’entreprise et l’ont 
acquis en 1978 tandis qu’Amélie et Julie 
Ross représentent la 4e génération. 

Au moment de l’achat, la ferme détenait 
5,6 kg de quota et le troupeau était croisé. 
Quelques années après l’acquisition de 
l’entreprise, Réjean tenait à exploiter de 
bonnes familles de vaches afin d’améliorer la génétique du 
troupeau. Aujourd’hui, l’entreprise détient un peu moins de 
145 kg de quota. Le troupeau comprend 7 EX mult. - 7 EX - 56 TB 
avec une moyenne de 10 420 kg de lait à 4,24% Gras et 3,27% 
Protéines et une MCR de 227-232-235. Le troupeau est composé 
de 270 têtes, dont 117 vaches en lactation. 

Depuis le 25 février 2019, la famille Ross a 
fait le transfert vers une traite robotisée. Ils 
ont fait l’installation de deux robots Delaval 
VMS V300 avec un circuit « milk-first » ce 
qui permet uniquement aux vaches avec 
des permissions d’entrer dans l’air d’attente 
des robots. Récemment, ils ont fait l’acqui-
sition du HN100 afin de faire un suivi plus 
avancé au niveau de la reproduction. Ils 
ont choisi la robotique pour plusieurs 
raisons. Pour commencer, selon eux, 

l’étable entravée avait atteint son plein potentiel étant donné 
que les possibilités d’agrandissement n’étaient plus possibles. 
En effet, avec près de 90 vaches en stabulation entravées, la 
famille Ross croyait que l’investissement pour une nouvelle 
étable ainsi qu’une modification du système de traite allait leur 
apporter une flexibilité supplémentaire au niveau de l’horaire. 

ROXANNE DUMAIS, T.P., experte-conseil laitier végétal

La robotique : un changement 

Dans le futur, 
l’entreprise aimerait 

continuer 
son expansion
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L’une des vaches souche du troupeau est Chacook Jenny TB 86 
8* avec 21 filles BP et plus. Par ailleurs, Préross Terasson Roxanne 
EX 9E 2* est également une vache importante pour le préfixe 
Préross. En plus d’avoir vécu 17 ans au sein du troupeau, elle a 
atteint une production de 122 013kg de lait à vie. Son parcours 
dans les expositions est également à souligner. En effet, Roxanne 
s’est illustrée en 2011 en terminant 1re vache mature à Rimouski 
ainsi que 2e l’année suivante. Sa progéniture est de 3 TB et 3 BP. 
Finalement, Préross Goldchip Canelle EX91 2E a également été 
une vache avec beaucoup d’impact dans le troupeau. Canelle 
est reconnue pour sa production qui s’élève à 43 000 kg en 
quatre lactations avec une MCR 244-269-240. En 2019, elle a 
également fini 3e 3 ans senior à l’exposition de Rimouski. 

Dans le futur, l’entreprise aimerait continuer son expansion afin 
de détenir suffisamment de quotas pour avoir 160 vaches en 
lactation. Sinon, ils désirent continuer à travailler avec de bonnes 

La robotique : un changement payant pour la Ferme Préross
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familles et à prioriser des choix de taureaux pour avoir de bonnes 
vaches à robot en mettant l’accent sur le placement des trayons, 
la vitesse de traite et ce, sans négliger la conformation.

RPM ROBOTIQUE
Ensilage de foin (silo tour)
Ensilage de foin (Ag bag)
Ensilage de maïs (Ag bag)

Foin 1ère coupe (balle ronde)
Blé moulue

Maïs humide
Tourteau de soya

Minéral VIP

ALIMENTS AU ROBOT
Aliment 5018 RP Purdel

Supplément couverture Synchro 4760V
Supplément couverture Synchro Robostart



- Élaborer un plan (adapter la rotation, choisir la bonne maturité 
des hybrides et cultivars, prévoir les ajustements au programme 
de phytoprotection);
- Choisir des champs adaptés (commencer par de petites superficies);
- Prendre les commandes de semences des cultures de couverture 
en même temps que les cultures principales;
- S’assurer d’avoir accès à de la main-d’œuvre pour semer et 
détruire la culture de couverture.

Dans tous les cas, la santé et la conservation des sols agricoles 
ainsi que la qualité de l’eau seront augmentées. Par contre, il faut 
être patient puisque l’amélioration de la santé des sols est un 
processus qui peut prendre plusieurs années.

Le MAPAQ offre des subventions pouvant atteindre 3 000$ par 
entreprise par année pour l’introduction ou l’augmentation de 
superficies en cultures de couverture. Cependant, il est important 
de retenir que toute demande de subvention doit être déposée 
minimalement cinq jours ouvrables avant de semer les cultures 
de couverture.

Plus que jamais, il est important de mettre en place des pratiques 
permettant d’optimiser le pouvoir de vos sols à faire croître vos 
cultures. Contactez votre expert-conseil, il pourra vous renseigner 
sur cette pratique et sur les semences disponibles.

Sources : Site Internet du MAPAQ, dont : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Regions/monteregie/profil/Pages/Cultures-de-c1128-6729.aspx
Guide technique sur les cultures de couverture (Sollio Agriculture)

AGROENVIRONNEMENT 

La nature a horreur 
du vide

MATHIEU GIGUÈRE, agr., expert-conseil en agroenvironnement

Dans l’Antiquité, le philosophe Aristote en était venu à la conclusion 
que la nature exige que tout espace soit rempli de quelque 
chose, même si ce quelque chose est incolore et inodore.

Appliqué à la ferme, cela voudrait dire que la nature n’aime pas 
les sols nus. Nous le constatons facilement avec l’apparition, à 
une vitesse fulgurante, des mauvaises herbes à tout moment de 
la saison. Nous pouvons cependant choisir de quelle manière 
seront occupés les vides non utilisés par les cultures principales 
et ce, en semant des cultures de couverture. Selon les cultures 
principales présentes, les pratiques de l’entreprise et les objectifs 
visés, les cultures de couverture pourront être semées après (en 
dérobée) ou pendant (intercalaire) la croissance de la culture 
principale.

La période hivernale est l’un des meilleurs moments pour planifier 
les semis de cultures de couverture. La première étape est de se 
demander pourquoi mettre en place une telle pratique. Je veux :
- Maintenir ou augmenter la matière organique;
- Apporter de l’azote;
- Capter l’azote résiduel;
- Augmenter la biodiversité;
- Diminuer l’érosion;
- Améliorer la structure du sol;
- Contribuer à la lutte intégrée;
- Augmenter le rendement.

Ensuite, ça prend une bonne planification :
- Sélectionner des espèces qui permettent d’atteindre l’objectif 
(voir le tableau à la page suivante) ;
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Avantages	
	

Défis	
	

Trèfle	rouge	
E	 TB	 B	 TB	 M	 M	 TB	 Oui	 Oui	

Le	plus	facile	à	
établir	

Peut	pousser	en	
hauteur	avec	de	la	
lumière	

Trèfle	blanc	
E	 TB	 B	 TB	 M	 F	 TB	 Oui	 Oui	

Le	trèfle	Huia	est	
plus	court		

Établissement	plus	
lent	que	le	trèfle	
rouge	

Trèfle	incarnat	
E	 TB	 B	 TB	 M	 F	 TB	 Non	 Oui	

Trèfle	annuel	
dans	nos	
conditions	

Très	peu	de	regain	
si	fauché	

Trèfle	d’Alexandrie	
E	 B	 TB	 TB	 TB	 B	 TB	 Non	 Oui	

Trèfle	annuel	 Peut	pousser	en	
hauteur	avec	de	la	
lumière	

Luzerne	

E	 TB	 B	 TB	 B	 F	 TB	 Oui	 Oui	

Très	bon	système	
racinaire	si	gardé	
plus	de	1	an	

Demande	un	bon	
drainage	et	un	
bon	pH	pour	avoir	
du	rendement	

Pois	fourrager	

E	 B	 M	 M	 B	 B	 M	 Non	 Oui	

Bonne	biomasse,	
si	semé	tôt	en	fin	
d’été	

Tolérance	
moyenne	aux	
mauvaises	
conditions	de	sol	

Pois	d’Autriche	 E	 B	 M	 M	 B	 M	 M	 Non	 Non	 	 	
Vesce	velue	

E	 TB	 B	 B	 F	 F	 B	 Oui*	 Non	

Pousse	très	bien	à	
l’automne	

Présence	de	
volontaire	
possible	et	difficile	
à	détruire	

Vesce	commune	

E	 B	 B	 M	 B	 B	 B	 Non	 Non	

Pousse	très	bien	à	
l’automne	

Présence	de	
volontaire	
possible	et	difficile	
à	détruire	

Féverole	
B	 M	 M	 M	 M	 M	 M	 Non	 Oui	

Nodulation	
impressionnante		

Sensible	aux	
maladies	

Chanvre	de	Bengal	
TB	 M	 TB	 TB	 B	 B	 M	 Non	 Oui	

Compétition	bien	
les	mauvaises	
herbes	

Légumineuse	de	
saison	chaude	

Moutarde	blanche	
-	 B	 B	 TB	 TB	 TB	 M	 Non	 Non	

Établissement	
rapide	

Possibilité	de	
volontaire	si	
enfouie	trop	tard	

Moutarde	orientale/brune	
-	 B	 B	 TB	 TB	 TB	 M	 Non	 Non	

Établissement	
rapide,	
Biofumigation	

Possibilité	de	
volontaire	si	
enfouie	trop	tard	

Radis	fourrager	dichon	
-	 B	 B	 E	 B	 TB	 B	 Non	 Non	

Radis	
décompacteur	

Besoin	élevé	en	N	

Radis	huileux	 -	 B	 B	 TB	 B	 TB	 B	 Non	 Non	 	 	
Radis	fourrager	nemacontrol	 -	 B	 B	 TB	 B	 E	 B	 Non	 Non	 Effet	nématicide	 	
Colza/canola	

-	 TB	 B	 B	 B	 B	 M	 Non	 Non	

Croissance	rapide	 Volontaires	
possibles	et	
sensible	à	la	
sclérotinia	

Chou	fourrager	 -	 TB	 B	 B	 B	 B	 M	 Non	 Oui	 Bonne	biomasse	 	
Navet	fourrager	 -	 B	 B	 B	 B	 TB	 M	 Non	 Oui	 	 	
Seigle	d’automne	

-	 E	 E	 TB	 E	 E	 B	 Oui	 Oui	

Excellent	couvert	
hivernal	

Délai	entre	la	
destruction	et	le	
semis	de	la	culture	
nécessaire	

Avoine	
-	 E	 E	 M	 TB	 TB	 B	 Non	 Oui	

Simple	et	
croissance	rapide	

	

Ray-grass	
-	 TB	 E	 B	 TB	 B	 TB	 Non*	 Oui	

Pousse	bien	à	
l’automne	

Peut	passer	l’hiver	
sous	certaines	
conditions	

Sorgho-soudan/herbe	de	
soudan	 -	 E	 TB	 TB	 TB	 TB	 M	 Non	 Oui	

Très	bonne	
biomasse	

Besoin	de	chaleur	
pour	bonne	
croissance	

Millet	japonais	
-	 TB	 TB	 B	 TB	 TB	 M	 Non	 Oui	

Convient	à	
plusieurs	types	de	
sol	

Doit	être	fauché	si	
engrais	vert	de	
plein	saison	

Millet	perlé	

-	 TB	 TB	 B	 TB	 B	 M	 Non	 Oui	

Bon	effet	
nématicide	sur	le	
nématode	des	
lésions	

Doit	être	fauché	si	
engrais	vert	de	
plein	saison	

Teff	
-	 B	 B	 M	 TB	 B	 F	 Non	 Oui	

Annuel	 Graminée	de	
saison	chaude	

Tournesol	
-	 TB	 B	 TB	 M	 B	 B	 Non	 Non	

Bon	système	
racinaire	

Très	sensible	au	
sclérotinia	

Phacélie	
-	 TB	 TB	 M	 B	 M	 M	 Non	 Non	

Très	bonne	plante	
mellifère	

Coût	de	la	
semence	élevée	

Sarrasin	
-	 B	 B	 F	 M	 E	 F	 Non	 Non	

Implantation	très	
rapide	

Sensible	au	gel	

Lin	 -	 M	 M	 M	 F	 F	 M	 Non	 Non	 Biodiversité	 Peu	compétitif	

	



Synchro MIX RTM 46, 46AU et 47AU
Les Synchro MIX RTM sont destinés aux rations totales mélangées 
(RTM). Ils sont disponibles avec ou sans urée et avec différents 

pourcentages de protéine non dégradable 
(PND) pour s’ajuster à tous les types de 
fourrages. Ils ne contiennent pas de mi-
néraux ni de vitamines ajoutés, comme 
les ingrédients simples et ils sont tous 
cubés pour une facilité d’écoulement 
dans les silos et les soigneurs ainsi que 
pour minimiser la poussière.

Synchro Robomix RT et 40
Les Synchro Robomix ont été développés 
pour être servis aux vaches traites par un 
robot et dont la majeure partie des mi-

néraux et vitamines est apportée par la ration de base. Ils sont 
constitués d’ingrédients appétents pour attirer les vaches vers 
les robots de traite et maintenir la fréquence de traites quoti-
diennes. Les Robomix RT ont des pourcentages de protéine 
variant entre 14 et 20, et sont parfaits comme deuxième moulée 
au robot pour baisser les coûts chez les vaches gestantes et en fin 
de lactation. Le Robomix 40, à 40% de protéine brute, peut 
quant à lui, être utilisé pour concentrer la ration en protéine chez 
les débuts de lactation ou les fortes productrices.

Si les produits des gammes Synchro Mix RTM et Robomix vous 
intéressent, je vous invite à contacter votre expert-conseil sans 
attendre, il saura vous proposer le produit qui répondra le mieux 
à vos besoins.

En terminant je souhaite de joyeuses fêtes à tous nos membres 
et leur famille. Au plaisir de faire affaire avec vous encore 
en 2022!

Option économique 
pour soigner vos vaches

HUBERT RUEST, agr., expert-conseil laitier végétal

Depuis plusieurs mois déjà, la hausse du prix des grains et de la 
protéine a obligé la majorité des fermes à réévaluer les rations et 
parfois à y amener des changements de façon à optimiser l’ali-
mentation des vaches. Beaucoup de 
producteurs ont profité de cette hausse 
pour substituer une partie de la protéine 
apportée aux rations par l’ajout d’un in-
grédient simple, souvent le tourteau de 
soya ou de canola.

Cependant, bien que moins cher la 
tonne comparativement aux suppléments 
traditionnels, ces sous-produits ne pos-
sèdent pas un bon profil d’acides aminés 
et donc, une protéine de moindre qualité. 
De plus, l’analyse de ces ingrédients 
peut varier d’une livraison à l’autre car ils ne viennent pas 
toujours du même fournisseur et sont à la merci de la qualité de 
l’ingrédient de départ par exemple la fève de soya ou la graine 
de canola.

Pour pallier ces inconvénients, Sollio a créé la gamme Synchro 
Mix RTM et Synchro Robomix qui se veut une alternative aux in-
grédients simples. Cette gamme de suppléments protéiques 
combinent plusieurs sources de protéines permettant d’offir un 
meilleur profil d’acides aminés et ainsi une protéine de meilleure 
qualité. De plus, ces produits possèdent tous une analyse garantie 
donc aucune variation dans l’analyse d’une livraison à l’autre. Un 
autre avantage de cette gamme est la possibilité de faire de la 
fomulation à moindre coût dans le cas où un certain ingrédient 
comme le tourteau de soya aurait une soudaine augmentation de 
prix. Cela permet d’amortir la hausse en utilisant d’autres sources 
de protéine tout en gardant la même analyse.

La hausse du prix 
des grains et de 

la protéine a obligé 
la majorité des fermes 
à réévaluer les rations 
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l’entreprise, qu’il n’était pas question d’avoir tout fait ça pour 
rien. Nous avons toujours travaillé ensemble par la suite », 
raconte Mme Bernier. 

La modernisation de l’entreprise s’est accélérée après le décès 
du conjoint de Mme Bernier. « Nous avons commencé à livrer du 
lait à l’année et nous nous sommes rapidement tournés vers 
l’insémination artificielle. Mon mari avait failli se faire tuer par le 
taureau alors nous ne voulions plus avoir de taureau. C’est moi 
qui choisissais les taureaux pour l’insémination », mentionne 
Mme Bernier. 

Une femme de caractère
« Ça prenait du caractère pour ne pas se laisser influencer. Je 
savais ce que je voulais et je tenais mon bout. Quand nous avons 
fait notre fosse à fumier, je voulais que les formes soient faites en 
deux par six et le gars voulait prendre des deux par quatre. J’ai 
tenu mon bout parce que je voulais que ce soit plus solide », 

Acheter un tracteur 
à 91 ans

ALEXANDRE D’ASTOUS, journaliste à la pige

Mme Bernier est une véritable force de la nature. Le Coopérateur 
agricole a rencontré une femme très lucide et qui sait ce qu’elle 
veut. « C’est elle qui négocie les prix et qui demande ce qu’elle 
veut et elle va directement au but et quand elle n’est pas sa-
tisfaite, on le sait rapidement », commente Pascal Caouette, qui 
compte madame Bernier comme cliente depuis une quinzaine 
d’années. 

« J’avais besoin d’un tracteur pour ouvrir ma cour et celle de mon 
fils et pour réaliser nos travaux extérieurs », explique celle qui est 
toujours très active. « À 86 ans, je faisais encore la traite des 
vaches. J’ai travaillé sur la ferme pendant plus de 50 ans. Au 
début, la traite se faisait à la main. Mon mari Robert est décédé il 
y 57 ans. Je me suis dit qu’il fallait qu’on se retrousse les manches 
et qu’on fonce pour continuer. Mon fils Bruno était encore aux 
études. Il avait 16 ans. Je ne l’ai pas forcé, mais il m’a dit qu’il 
voulait prendre la relève de son père avec moi. Il m’a dit qu’il 
avait vu comment nous avions travaillé dur pour développer 
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suite page suivante...

Yvette Bernier a 
toujours été très 

active. (Photo 
courtoisie)
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raconte celle qui s’y connait en construction. « J’ai presque 
construit toute seule la maison de mon fils. J’ai même fait les 
« trusts » (chevrons). J’ai refait la laiterie moi-même », dit-elle.
 
Mme Bernier est toujours copropriétaire de la Ferme Yvette et 
Bruno Bernier, même si la ferme laitière a cessé ses activités il y a 
quatre ans. Depuis ce temps, les installations sont louées, autant 
l’étable que les champs. 

Impliquée dans sa communauté
En plus de s’occuper de ses cinq enfants et de son entreprise 
laitière, Yvette Bernier a toujours été très impliquée dans sa com-
munauté. Elle a été mairesse de Saint-Adelme pendant six ans et 
conseillère municipale pendant 10 ans. « J’ai aussi été dans la 
chorale et présidente des festivités du 50e anniversaire de la 
paroisse », indique-t-elle. 

Mme Bernier a joué au ballon-balai et elle a entraîné les plus 
jeunes. Elle a aussi remporté plusieurs compétitions de souque à 
la corde. « J’ai fait tout ça en m’occupant de la maison, de la 
ferme, du lavage et de la couture. Aujourd’hui, les femmes disent 
qu’elles font le lavage, mais c’est la machine qui lave. C’est le fait 
de rester occupée qui me garde en santé », assure celle qui 
entend rester active encore longtemps. « Tant que je vais être 
capable, tant que la santé sera bonne », lance-t-elle. 

Madame Bernier est 
une véritable force 
de la nature.
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Yvette B. Bernier faisait encore 
la traite des vaches à 86 ans. 

La Ferme Yvette et Bruno Bernier est située 
au Rang 6 à Saint-Adelme. 

Depuis le décès de son père, 
Bruno Bernier travaille avec sa 
mère sur la ferme.

Yvette Bernier s’occupait de l’entretien 
de la laiterie.
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Voici un système de chauffage très versatile. Efficace autant au niveau résidentiel que commercial et 
agricole. La possibilité de l’installer dans plusieurs positions le rend pratiquement passe-partout. Il peut 
également fonctionner avec un conduit d’aération partiel ou un système de conduit plus complexe.

Ce système de chauffage trouvera très bien sa place dans un 
garage, dans des bureaux et même encore dans les entrées des 
bâtiments agricoles ayant plusieurs pièces. 

Un système de chauffage très efficace qui gagne à être connu. 

19

155, rue Louis-Joseph-Plante
Rimouski, (Québec) G0L 1B0

Tél.: 418 723-7664
Sans frais: 1 888 723-7664

www.purdel.qc.ca

TM9Y (série LX) 40 à 120 MBH 

Générateur d’air 
chaud à gaz 

Mikaël Bernier-Racicot, représentant propane dans la division énergie

Caractéristiques

Efficacité supérieure : Tous les générateurs d’air chaud série LX 
de York sont construits pour performer. Tous rencontrent les 
normes d’efficacité énergétique EPA et certains se qualifient 
ENERGY STAR pour leurs performances accrues. Les modèles les 
plus efficaces affichent même un rendement énergétique 
supérieur atteignant jusqu’à 96% AFUE (efficacité annuelle 
d’utilisation de combustible).

Qualité exceptionnelle : Les générateurs d’air chaud à gaz 
série LX de York sont conçus et construits en Amérique du Nord 
selon les techniques de fabrication sophistiquées de Johnson 
Controls afin d’offrir une qualité exceptionnelle à des prix 
compétitifs.

Mentions prestigieuses : Les générateurs d’air chaud à gaz 
série LX de York portent le sceau Good Housekeeping, un autre 
rappel que la qualité est un standard de fabrication chez York.



Saviez-vous que nous offrons un vaste portfolio de produits 
lubrifiants? Nous distribuons des lubrifiants de marque Shell, 
reconnus mondialement. Nous offrons également les marques 
FLG, Total, Irving, l’antigel HD expert et la gamme Kleen-Flo.

Nous tenons à vous informer que depuis le printemps dernier, 
Les pétroles BSL distribue des produits lubrifiants et connexes. 
Nous détenons un inventaire dans le but d’ajuster notre offre 
selon vos besoins spécifiques et ainsi vous garantir un service 
adéquat. Huile à moteur, huile pour engrenage et transmission, 
huile hydraulique, graisse et plusieurs produits de commodité 
sont à votre disposition.

Chez Pétroles BSL, nous sommes conscients que chaque entre-
prise a des besoins différents et c’est pour cette raison que nous 
offrons des formats d’emballages variés, ainsi qu’un service de 
livraison de lubrifiants en vrac.

Pour vous donner une meilleure idée, voici les produits dont 
nous disposons en inventaire. Sachez que nous sommes en 
mesure de vous proposer les substituts dans le cas où vous utilisez 
un produit de marque différente. Il est important de savoir que 
nous ajoutons régulièrement des produits à notre offre disponible 
grâce à nos partenaires Shell et Groupe Filgo-Sonic.

Pour commander ou obtenir une soumission, contactez-nous et 
il nous fera plaisir de vous proposer les produits adaptés en fonction 
de votre utilisation.

En terminant, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et 
une bonne et heureuse année 2022!

20

Découvrez notre vaste 
gamme de produits 
lubrifiants
KARL SANTERRE, Représentant aux Ventes Division Énergie

# compte 9007024 BSL entrepôt

Description du produit
Code de 

produit

LISTE SONIC

Honey Goo Lubrifiant à chaînes #803 KLEEN-FLO 12X330G KLEEN#803 

Supplément d’octane #697 KLEEN-FLO 12 x 395 ml KLEEN#697

NETT. FREINS & PIECES KLEEN-FLO 12 X 390 GR KLEEN#313

CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL 40 x 150ml KLEEN#991

GAZ-LINE RECOCHEM  40 X 150 ML 15-356

LISTE multi brand

Total Transtec 5 80W-90  ( 19 L ) T204139
Transflo ATF (18.9 L) F0082240
Transflo TO4 10W (18.9 L) F0086240
Transflo TO4 30 (18.9 L) F0089940
SYNGEAR 75W/90 K340007-020
SYNGEAR 75W/90 (208,2L) K340007-055
SYNTENAL CD-50 EQ K340014-020
FLG HD 15W40 CK-4 (18,9L) 95000537

FLG HD 15W40 CK-4 (208,2L) 95000538

FLG Trans-Hydraulique TDH (18,9) 95000539

FLG Trans-Hydraulique TDH (208,2) 95000540

Total Equivis ZS 32 ( 208  L ) T190986
FLG Hydraulique AW-22 (18,9 L) 95000001

FLG Hydraulique AW-32 (18,9 L) 95000002

FLG Hydraulique AW-46 (18,9 L) 95000003

FLG Hydraulique AW-68 (18,9 L) 95000004

Liquide Frein DOT 3 (12 x 350 ml) 95000032

Huile a Moteur  2 Temps (24 x 250 ml) 95000355

Huile a Moteur  2 Temps (12 x 500 ml) 95000404

FLG huile à chaîne légère (54 x 4 x 3,78 L) 95000018

FLG huile à chaîne médium (54 x 4 x 3,78 L) 95000017

FLG huile à chaîne lourde (54 x 4 x 3,78 L) 95000016

Antigel 50/50 HD ROUGE (4 X 3,78L) 16-834 RDL 16-834

Antigel 50/50 Universel Vert (52 x 4 X 3.87 L) 95000021

LAVE-VITRE 4X3.78 L (PRODUITS SANITAIRES UNIQUE) 71207

Urée air 1 ( 96 x 1 x 9,46 L)  "DEF" 95000038

LISTE Shell

Gadus S3 A1000XD 2 (18 kg) selette attelage 550026838

Graisse SRS 2000 Extrême (10 x 400 g) 550032579
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# compte 9007024 BSL entrepôt

Description du produit
Code de 

produit

Graisse Rotella HD  (10 x 400 g) (ÉTÉ) 550049925

Gadus S3 V220C 1 (10 x 400 g) (HIVER) 550027557

Gadus S3 V220C 2 (10 x 400 g) (ÉTÉ) 550027558

Gadus S3 V460D 2 (10 x 400 g) (ÉTÉ) 550027657

Gadus S4 V600AC 1.5 (10 x 400 g) semi-synth. Multi saisons 550027634

Gadus S5 V220 2 (12 x 380 G) (ÉTÉ) 550036432

FormulaShell 5W-20 (3 x 5 L)  (Moteur essence) 550045247

FormulaShell 5W-30 (3 x 5 L)  (Moteur essence) 550045246

FormulaShell 5W-30 (208.2 L)  (Moteur essence) 550023688

Shell Advance pour Motoneiges (6 x 946 ml) 550050181

Pennzoil Liquide Transmission Automatique (6 x 946 ml) 550050745

Pennzoil Fluide Servodirection (12 x 350 ml) 2747

Rotella T4 Triple Protection 10W-30 CK-4 (3 x 5 L) 550045139

Rotella T4 Triple Protection 10W-30 CK-4 (18.9 L) 550045136

Rotella T4 Triple Protection 10W-30 CK-4 (208.2 L) 550045137

Rotella T4 Triple Protection 15W-40 CK-4 (3 x 5 L) 550045135

Rotella T4 Triple Protection 15W-40 CK-4 (18.9 L) 550045128

Rotella T4 Triple Protection 15W-40 CK-4 (208.2 L) 550045148

Rotella T5 10W-30 CK-4 Mélange Synthétique (3 x 5 L) 550045018

Rotella T5 15W-40 CK-4 Mélange Synthétique (3 x 5 L) 550045349

Rotella T6 Synthétique 5W-40 CK-4 (3 x 5 L) 550045390

Rotella T6 Synthétique 5W-40 CK-4 (18.9 L) 550046217

Rotella T6 Synthétique 5W-40 CK-4 (208.2 L) 550046219

Spirax S4 AX 80W-90 (20 L) 550043587

Spirax S4 CX 10W (18.9 L) 550026897

Spirax S4 CX 30 (18.9 L) 550026901

Spirax S4 TXM (18.9 L) TDH 550026891

Spirax S4 TXM (208.2 L) TDH 550026902

Spirax S6 ATF A295 (18.9 L) 550032647

Spirax S6 AXRME 75W-90 (18.9 L) 550026915

Tellus S2 VX 46 (18.9 L) 550045513

Tellus S2 VX 68 (18.9 L) 550045512

Naturelle S2 Fl Hyd 32 (20 L) "BIO" 550060208

Naturelle S2 Fl Hyd 32 (209 L) "BIO" 550060206

Naturelle S2 Fl Hyd 46 (20 L) "BIO" 550060213

Naturelle S2 Fl Hyd 46 (209 L) "BIO" 550060211

# compte 9007024 BSL entrepôt

Description du produit
Code de 

produit

Naturelle S2 Fl Hyd 68 (209 L) "BIO" 550060209

LIQUIDATION

TRANSPECT ATF33 191726

RUBIA OPTIMA 1100  15W40 207280

Multi complexe HV1 Moly (graisse) Hiver 199056

Multi complexe HVM Moly (graisse) Été 199058

FORMULE MAX MEDIUM TOUT SAISON TOTAL 199830

TOTALE NEPTUNE (4 X 4 L) 191561

FLUID #3 huile transmission auto (12 X 1 L) #213307 191715

additif pour diesel clair (16 X 1 L) DC600-16

additif pour diesel clair (3 X 3,78 L) PAS DE BOÎTE DC600-03

155, rue Louis-Joseph-Plante
Rimouski, (Québec) G0L 1B0

Tél.: 418 723-7664
Sans frais: 1 888 723-7664

www.purdel.qc.ca

Huile à chauffage - Essence
Diésel clair et coloré
Lubrifiants - DEF - Propane



Les mois d’octobre à janvier sont des mois qui nous offrent nor-
malement une certaine stabilité des prix dans le marché forestier. 
Cette année, les prix sont instables et imprévisibles en raison de 
2 facteurs : le marché nord-américain et la météo.  

Premièrement, une taxe compensatoire sur les importations de 
bois en sol américain entrera en vigueur en 2022. Le carnet de 
commandes des moulins et fournisseurs sont complets pour 
combler la demande afin de fournir les États-Unis avant l’application 
de cette taxe. Cette dernière provoque une montée des prix du 
bois qui normalement devrait être en baisse et/ou stable pour 
cette période de l’année.   

Deuxièmement, la Vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, 
est touchée par des inondations sur son territoire. Ces inondations 
provoquent des pannes sur les différents réseaux de transport 
routiers et ferroviaires. Les transferts de contre-plaqué, qui pro-
viennent majoritairement de l’Ouest canadien, ne peuvent 
traverser le pays tant par train que par camion. Les réseaux ferro-
viaires du CN du CP achèvent leurs réparations pour être en 
mesure de redémarrer le transport de marchandises. Les inondations 
provoquent même des retards dans les importations de produits 
outre-mer en raison de l’impossibilité de traiter et d’envoyer par 
train les produits partout en Amérique du Nord à partir du port 
de Vancouver. Au moment d’écrire ces lignes, au Québec il 
n’est plus possible de se procurer du contre-plaqué par les 
fournisseurs canadiens.

Terminons sur une note positive. Bien que les quantités de bois 
vendues aient été en diminution en 2021, l’Association Pro-
vinciale des Constructeurs d’Habitations du Québec (APCHQ), 
mentionne qu’il y aura sans doute une hausse de près de 7% 
des ventes comparativement à une année normale pour l’an 
prochain.  

Stations-services : souci de son client 
et de l’environnement
Dans les stations-services Sonic, vous économisez 0.03 $ par 
litre d’essence acheté. Prochainement, nous ajouterons un pro-
gramme pour accumuler des points pour le consommateur soit 
pour chaque dollar d’essence, vous obtenez 10 points. Ces 
offres pourront être jumelées. Par exemple, si le prix est à 1.572 
à la pompe, vous obtiendrez 0.03 $ par litre + 0.0235 $ en 
points que vous accumulerez. C’est sans aucun doute le 
programme de points le plus agressif sur le marché.

Soucieuse de l’environnement, c’est dans cette optique que les 
stations-services Shell, Ultramar et Jessop, se sont munies de 
stations de remplissage écologique de lave-glace. Le concept 
est de remplir directement son véhicule ou son bidon vide de 
lave-glace à même la station. Le paiement se fait directement à la 
station de remplissage et nous facturons seulement les litres 
transvidés en vrac. Cette démarche est une continuité des ac-
tions déjà entreprises cette année dont l’installation de bornes 
électriques au Shell du Bic.

Bois : soubresauts du marché 
canadien inattendus

MICHAEL LAGACÉ, directeur division détail
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CRÉA BAS-SAINT-LAURENT
Le centre régional d’établissement en agriculture au Bas-St-Laurent

UN SERVICE MULTIDISCIPLINAIRE... POUR DES SOLUTIONS CONCRÈTES!

POUR INFORMATION : 

CRÉA BAS-SAINT-LAURENT
431, rue des Artisans, bureau 200, Rimouski (Québec)  G5M 1A4

Antonine Rodrigue, directrice et conseillère I  T. : 418 318-0710 I antonine.rodrigue@creabsl.ca
Julie Pelletier, conseillère I  T. : 581 805-4020 poste 140  I  julie.pelletier@creabsl.ca

En 2021, le CRÉA BSL fête ses 25 ans !

En 1996, Mme Yvonne Plourde, syndicat des agricultrices, 
M.R aymond Malenfant, vice-président de la FUPABSL, 
M. Georges Tremblay, conseiller en relève formation au MAPAQ, 
M. Louis Smith, administrateur à l’ARABSL, M. Pierre Duchesne 
secrétaire de l’ARABSL, M. Camille Rodrigue, directeur à la 
FADQ, ont saisi l’importance, pour la région, d’avoir un service 
unique et spécialisé en transfert d’entreprise agricole. 

Les enjeux identifiés : Fermeture d’entreprise par manque de pla-
nification, les propriétaires ne savent pas par quoi commencer. 
Propriétaires sans relève. Communication intergénérationnelle 
parfois déficiente.  

La Solution : Mettre en place un service d’accompagnement 
pour guider, structurer et planifier la démarche d’intégration de 
la relève et de retrait des propriétaires ainsi que faciliter la com-
munication intergénérationnelle et l’échange d’information avec 
l’équipe de conseillers et d’experts impliqués dans ce processus.  

Le CRÉA a depuis offert un services-conseils à 879 entreprises. 
Ces résultats, c’est le travail de toute une région. C’est le reflet 
des valeurs de collaboration et de concertation portées par 
chaque intervenant et chaque organisation. C’est la manifestation 
de la confiance envers la mission et l’équipe du CRÉA. Merci! 

L’équipe du CRÉA est spécialisée dans la gestion du processus 
de transfert ainsi que des aspects humains et organisationnels. 

Nos services sont subventionnés à 75% ou 85% par le Réseau 
Agriconseils. 

Travailler en équipe avec vos conseillers nous distingue et est im-
portant pour nous. 

Vous désirez en savoir plus sur comment réaliser l’intégration de 
la relève ou réussir votre transfert. Contactez-nous, nous serons 
heureuses de vous informer.  

En cette fin d’année, l’équipe du CRÉA souhaite que votre Noël 
soit illuminé par les sourires de ceux que vous aimez et que 
leurs rires résonnent avec gaieté au cœur de vos festivités. 
Acceptez du fond du cœur nos vœux les plus chaleureux pour 
une année exceptionnelle !
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