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On oublie souvent que le métier d’agriculteur, quoiqu’il serait
plus juste de parler de profession d’agriculteur à l’ère
actuelle où les innovations technologiques se multiplient,
comprend intrinsèquement un stress causé par les caprices
de dame Nature qui affectent inévitablement le moral des
producteurs. 

Notre printemps 2019 n’est même pas comparable à celui
de 2017. Les conditions météo printanières exécrables de
pluies abondantes ont retardé considérablement la période
d’ensemencement. Dans certaines régions de la Montérégie,
le signal de départ n’a pas encore été donné au moment
d’écrire ces lignes. Un vrai casse-tête pour les producteurs
et nos équipes ! Inutile de dire qu’il faut savoir gérer son
stress. 

L’expression « la passion de l’agriculture » prend ici tout son
sens. Elle donne la force de relever les différents défis qui 
ne manquent pas en agriculture et permet d’affronter les 
conditions météo pour lesquelles nous n’avons aucun con-
trôle. Quelquefois, le fardeau devient très lourd et rappelle
l’importance de s’entourer des proches et de ne pas hésiter
à recourir aux différents programmes d’aide offerts aux 
producteurs agricoles.

Aujourd’hui, nos remerciements s’adressent à nos produc-
teurs pour leur patience et leur entière collaboration avec
nos différentes équipes : ils ont travaillé d’arrache-pied afin
de trouver la façon de mettre en terre les fameuses 
semences qui nourriront notre cheptel animal.

L’intérêt des membres à l’avant-plan 
du projet de fusion

Un autre sujet que nous désirons aborder dans notre 
journal Échomax est celui du projet de fusion.

En avril dernier, nous vous avons fait parvenir un document
intitulé « BULLETIN INFO-FUSION MEMBRES ». Il s’agit de
l’un des outils de communication que nous utiliserons afin
de vous tenir informés de l’état de l’avancement des travaux
du projet de fusion. Plusieurs autres moyens de communi-
cation seront évidemment utilisés, notamment des rencon-
tres d’information auxquelles les membres producteurs
seront invités à participer. Dans un souci de transparence
et de partage de l'information, les membres des autres
coopératives de la région impliquées dans ce processus ont
aussi été informés par le biais d’un tel bulletin. 

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, depuis quelques
mois, les réunions se multiplient afin d’analyser les aspects
légaux, administratifs et financiers d’un tel projet et 
d’élaborer les règles de fonctionnement de la nouvelle
coopérative projetée. Il va de soi qu’un tel projet de fusion
exige une grande préparation et implique nécessairement
un travail colossal et une participation active des adminis-
trateurs désignés par chacune des coopératives, de leur 
directeur général et leur directeur des finances, autour
desquels gravitent les membres de leur équipe respective. 

Pour l’instant, le dialogue se poursuit entre les coopératives
impliquées. Notre objectif commun est de créer une nou-
velle coopérative d’envergure dans la région qui offrira des
services de qualité, modernes et efficaces dans le contexte
concurrentiel dans lequel nous évoluons et aura à cœur le
maintien d’un lien de proximité fort avec les producteurs
membres de la région. 

Dans l’intervalle, soyez assurés que nous demeurons à 
l’écoute de vos besoins.

Le mot de la fin

Nous terminons avec les résultats financiers de la coopéra-
tive qui sont conformes au budget après cinq périodes, 
sauf pour le secteur porcin qui affichait une amélioration 
importante en avril dernier !

Sur ce, nous vous souhaitons un bel été avec les
membres de votre famille.

Du jamais vu !

MOT DU président et du directeur général

Guy Crépeau, agr. 
Président

Patrice Gagnon, agr., M.B.A.
Directeur général
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Depuis maintenant un peu plus d’un an, le marché des grains
mondial est affecté presque exclusivement par la guerre 
commerciale que se livrent les Américains et les Chinois et,
par association, par les humeurs de M. Donald Trump. Si
vous êtes un habitué de cette chronique, le sujet est devenu,
il faut se le dire, redondant. Il n’y a toujours pas de règlement
dans cette histoire, même qu’un autre bras de fer avec le
Mexique a vu le jour brièvement, et voilà aussi que les Chinois
ne veulent plus acheter du Canada en raison, encore une fois,
de décisions politiques. 

Cependant, tout cela se retrouve actuellement en arrière-
plan, la pole position étant maintenant détenue par la météo.
Un mois de mai pluvieux avec des températures sous les 
normales a engendré des retards dans les semis, que ce soit
chez nous ou chez nos voisins du Sud, ayant comme 
résultat une résurgence des prix non seulement à la bourse,
mais aussi localement. Si nous pouvions définir la situation en
un seul mot, ce serait : incertitude !

Cours du maïs, juillet 2019

Tout d’abord, regardons la situation aux États-Unis, car ils
sont le point de référence global pour l’établissement des prix
des commodités agricoles. Au moment d’écrire ces lignes,
les producteurs américains avaient ensemencé 83 % de leur
maïs et 60 % du soya. C’est-à-dire qu’en date du 9 juin, 
il restait 15,8 millions d’acres de maïs à semer, ce qui n’a 
jamais été vu auparavant. Il faut se reporter à 1995 pour voir
un retard semblable, et les rendements ont été 9 % plus bas
que les estimations de cette année. Pour mettre ces données
en perspective, il faut les comparer aux avancements moyens
des dernières années, et c’est là où le bât blesse. En effet, à
ce stade, les semis de maïs sont normalement terminés à
99 %, et ceux du soya se chiffrent à 92 %. De plus, les
avancements dans le soya durant la dernière semaine ont été
plus importants que dans le maïs, ce qui indique qu’il y a

probablement un transfert de superficie du maïs vers le soya.
Comme les semis sont en retard, les conditions de culture
s’en voient affectées également; une proportion de 59 % du
maïs est considérée comme étant en bon et excellent état, ce
qui représente la pire condition depuis l’an 2000. Cela se
compare à 77 % pour l’année dernière et 73 % en moyenne !
En regardant un peu plus attentivement ces données, nous
constatons que les états américains ayant historiquement les
meilleurs rendements se retrouvent actuellement avec les
pires conditions. Suite à toutes ces informations, qu’est-ce
que le Département américain d’agriculture (USDA) allait-il-
nous pondre dans son plus récent rapport de l’offre et de la
demande?

Avancement des semis de maïs américain 
au 9 juin 2019

L’USDA nous a habitués dans les dernières années à une 
approche plutôt passive, c’est-à-dire qu’il pouvait publier
plusieurs rapports avant de finalement décider de diminuer
les rendements, superficies, etc. afin de ne pas trop cham-
bouler le marché. Celui de juin 2019 n’a pas suivi cette règle
non écrite par contre, l’agence gouvernementale y allant de
changements considérables au bilan du maïs, ce qui a eu
pour effet de propulser à la hausse les cours de ce dernier 
à la bourse. Il aurait été hasardeux de faire fi des retards 
accumulés dans les semis, donc ce n’est tout de même pas
une surprise majeure si les données ont été mises à jour plus
rapidement. La production américaine de maïs a été revue
fortement à la baisse, soit de 1,4 milliard de boisseaux (mbu)
pour se chiffrer à 13,7 mbu. Si ces chiffres s’avèrent exacts,

Dame Nature nous 
joue des tours !

Stéphane Bottari, B.A.A
Coordonnateur commercial 

DIVISION CELUBEC
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cela voudra dire que la production sera à son plus bas depuis
la saison 2015/16. Allons un peu plus en détail pour voir les
raisons de cette baisse. En premier lieu, l’USDA a diminué
ses estimations de la superficie ensemencée de 3 millions
d'acres, passant de 92,8 millions à 89,8 millions. Déjà, nous
pouvons comprendre pourquoi la production sera moindre,
mais ce n’est pas terminé. Les rendements anticipés sont
également fortement en baisse, passant de 176 boisseaux à
l’acre (bu/a) à 166 bu/a. Il faut garder en tête que le rapport
sur l’estimation des superficies ensemencées aux États-Unis
sortira le 28 juin et que plusieurs dans le marché croient que
l’USDA pourrait encore une fois diminuer la superficie totale.
Par contre, à ce point-ci, ça ne reste que de la spéculation.
Comme une offre moins abondante indique des prix plus
élevés, la demande américaine a également été revue à la
baisse de 425 millions de boisseaux (mbu), dont 125 mbu
pour l’exportation. La consommation de maïs pour l’éthanol
est demeurée, quant à elle, inchangée. Comme l’offre
diminue plus que la demande, les stocks de report pour la
saison 2019/20 sont donc fortement en baisse de 810 mbu
pour se retrouver à 1,7 mbu, soit le plus bas niveau depuis la
récolte 2013/14 ! En ce qui concerne la fève soya, rien de
bien nouveau dans le rapport, ne serait-ce qu’une réduction
de 75 mbu à l’exportation pour 2018/19. Le thème principal
reste toujours le même : le conflit sino-américain. La superfi-
cie semée et les rendements n’ont pas été modifiés, car la
période d’ensemencement reste un peu plus flexible. Les
stocks de report se retrouvent encore une fois en hausse 
à 1070 mbu pour 2018/19 alors qu’ils étaient évalués à 
438 mbu il y a un an! La fève américaine ne bouge pas. La
production de maïs et de soya en Amérique du Sud est de
son côté presque inchangée, ne serait-ce qu’une hausse d’un
million de tonnes pour le maïs brésilien. 

Stocks de report américains (millions de boisseaux)

Ces évènements du dernier mois ont changé la dynamique
sur les marchés à terme, à tout le moins pour le maïs. 
Les fonds spéculateurs étaient fortement « courts » dans 
leur position de maïs sur la Bourse de Chicago, mais se
retrouvent maintenant « longs » (acheteurs). En effet, ils sont
passés d’une position vendeur de 300 000 contrats au début
du mois de mai à une position longue de 65 000 contrats, 
ce qui explique en grande partie la hausse fulgurante des prix
à la bourse. Plusieurs d’entre eux se sont fait avoir et ont 
dû liquider rapidement pour ne pas être pris dans une 
position encore moins enviable. Le risque de liquidation est 
maintenant plus minime qu’il ne le fut dans les dernières 
semaines, les fonds spéculateurs nous ayant habitués à
garder des positions acheteuses pendant la période estivale.
Pour ce qui est du soya, les fonds sont toujours « courts » de
69 000 contrats au moment d’écrire ces lignes.

Les Américains ne sont certainement pas les seuls qui ont eu
à souffrir des caprices de dame Nature! Ici aussi, le temps
pluvieux et frais a mis un frein aux espoirs de semis rapides,
ce qui a occasionné beaucoup de stress à plusieurs. Le pire
semble maintenant derrière nous avec des avancements
d’environ 90 % dans le maïs et 70 % dans le soya à la
grandeur de la province. Certaines régions ont été plus rapi-
des que d’autres, mais la température clémente des derniers
jours annonce que la fin approche. Cependant, tout n’est pas
au beau fixe. À quels rendements pouvons-nous nous atten-
dre? Quelle sera la production? Il est impossible de répondre
à ces questions présentement, mais cela engendre tout 
de même de l’inquiétude dans le milieu. La seule certitude 
est que la récolte ne sera fort probablement pas au début 
octobre ! Le marché local s’en voit affecté, en ce sens que les
utilisateurs cherchent à se couvrir plus rapidement pour ne
pas avoir de mauvaises surprises. Non seulement les cours
du maïs à la bourse ont augmenté, mais les bases en dollars
américains ne baissent pas nécessairement, ce qui donne
des prix élevés pour les producteurs présentement, mais
aussi pour la nouvelle récolte. Par contre, la disponibilité se
fait plus rare non pas par manque, mais par retenue de la
part de ces derniers. Une bulle est présente actuellement
dans le marché et par définition, une bulle éclate éventuelle-
ment. Quand? C’est la question qui tue! Il ne faudrait pas
passer tout droit et se retrouver avec moins plus tard. Une
stratégie de moyenne de prix reste plus souvent profitable
que la stratégie de frapper le Grand Chelem à tout coup. 

Restez à l’affût des opportunités présentes et futures en 
communiquant avec les gens de Célubec.

Bonne mise en marché !  
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Enfin, du soleil !

Disons qu’il est très particulier d’aborder nos producteurs un
8 juin en leur posant la fameuse question : « Est-ce que vous
avez fini vos semis? » Eh bien, j’espère que c’est maintenant
chose faite pour vous tous. Difficile de passer sous silence ce
printemps plus que capricieux. Celui-ci nous permet assuré-
ment de nous remettre encore une fois en question sur
l’ensemble de nos pratiques culturales. Comme coopérative
propriété de producteurs agricoles, il importe de prendre 
action au quotidien pour répondre à vos demandes. Tout
comme vous, nous avons posé des gestes et pris des risques
dans l’unique but que tous puissent avoir droit au meilleur
rendement pour terminer la saison. Disons simplement que
2019 ne passera pas à l’histoire pour sa vitesse d’exécution.

On dit que c’est dans les moments difficiles qu’on voit qui
sont réellement nos bons amis et assurément nos bons 
fournisseurs. Sans aller dans les détails, il nous semble 
important de vous dire que lorsqu’on écrit dans nos guides de
semences que nous avons des produits pour toutes les con-
ditions, ce n’est plus qu’un slogan, c’est une réalité vérifiée et
vérifiable. Nous espérons profondément que vous avez pu
sentir cette volonté d’être un partenaire de choix dans cette
période d’incertitude. 

Au même moment, il y a eu énormément d’actualités 
agricoles, tant à l’international où la menace et l’incertitude
sont nourries par un fil Tweeter et de façon plus locale, notre
débat de société sur l’utilisation des pesticides et l’élection à
la présidence de l’OAQ. Malheureusement, nous ne pouvons
avoir des impacts que sur ce qu’on contrôle, donc oublions
les éléments à l’extérieur de notre province. 

À la fin du mois de mars, notre gouvernement provincial 
a décidé de lancer une commission sur l’utilisation des pes-
ticides et ses impacts sur les milieux, soit la CAPERN. De
nombreux mémoires et de multiples représentations seront
faits de part et d’autre pour faire valoir leurs idéaux. À titre
d’agronome et surtout de tant que personne impliquée
auprès des membres producteurs, il faut d’abord saluer la
tenue d’un tel travail et s’y intéresser. Votre coopérative 
travaille depuis bon nombre d’années sur le principe du 
professionnalisme et du conseil plutôt que la vente. Dans ce
journal, nous avons toujours tenu ce propos et pris action en
ce sens. Nous misons d’abord sur une utilisation juste des
produits et nous souhaitons vivement la pérennité de notre
modèle agricole et de nos fermes. Votre coopérative va donc,
à sa façon, continuer le travail amorcé quant aux bonnes pra-
tiques et rester à l’affût de cette commission parlementaire. 

Lorsqu’on mentionne les bonnes pratiques, comme détaillant
nous nous devons d’avoir les meilleures méthodes et d’en
faire la promotion. À titre d’exemple, nous avons depuis
plusieurs années une ressource accréditée Action Réglages
pour la calibration de pulvérisateurs. Aussi, nous participons
à l’ensemble des programmes de collectes de matières agri-
coles (plastique d’enrobage, récupération des protections des
cultures périmées ainsi que des contenants vides, etc.). Nous
avons fait des évaluations des risques des insectes ravageurs
de cultures et proposé des semences sans insecticides. 
Nous avons mis en place une équipe compétente dédiée à 
l’agroenvironnement, et ce, sans argent public ni subvention.
Plus récemment, nous avons fait l’inauguration d’une
pépinière de saules sur un terrain de La Coop Comax en 
collaboration avec la MRC des Maskoutains dans l’unique but
d’avoir des arbres à moindre coût pour vous permettre 
d’implanter de meilleures bandes riveraines. Très peu de 
détaillants déploient ces mêmes efforts comparativement 
à votre coopérative, et nous avons de quoi être fiers. Le 
moment est propice pour exposer à l’ensemble de la popula-
tion le sérieux qu’on porte à la collectivité et à l’environnement. 

Par contre, votre coopérative, bien qu’elle soit le prolonge-
ment de votre entreprise, ne peut entreprendre seule ces 
actions. Il est primordial de vous tenir informés des aspects
règlementaires ainsi que des nouveautés lors de nos journées
techniques en plus de vous transmettre le tout dans 
l’Échomax. À la fin de la journée, seuls vous, les producteurs,
avez le contrôle et le loisir de décider pour votre entreprise. En
d’autres termes, il nous fait plaisir et il est de notre devoir de
vous accompagner, mais nous ne pouvons prendre action pour
vous. L’ensemble de nos gestes et de vos actions collectifs sont
scrutés actuellement et font l’objet de questionnements du
grand public qui, malheureusement, n’a jamais été aussi loin
de nos campagnes. Nous savons collectivement que de
bonnes pratiques; il y en a et il s’en fait, soyons juste plus 
nombreux et plus audacieux à en faire la démonstration. 
Nous croyons fermement en la qualité des aliments que nous
produisons et commercialisons à travers le monde. Soyez 
assurés que chaque membre de l’équipe est disposé à vous
accompagner vers des méthodes plus respectueuses.

Ce texte ne se veut aucunement moralisateur, mais a pour
but de faire la lumière sur une réalité qui est collectivement
la nôtre. 

Sur ce, au nom de toute l’équipe, je vous
souhaite le meilleur pour cette saison 2019 !

DIVISION VÉGÉTAL

Vincent Couture, agr. 
Directeur des productions végétales

Énergies Sonic
Environnement et 

développement durable

25390wua_echo.qxp  2019-06-20  9:09 AM  Page 4



5ÉCHOMAX › Volume 28 numéro 2

La MRC des Maskoutains 
et La Coop Comax ensemble pour l’environnement
La MRC des Maskoutains et La Coop Comax sont fières 
d’annoncer la mise en œuvre d’un projet de pépinière 
collective mené sur un terrain appartenant notre coopérative.

Son principal objectif est d’assurer un approvisionnement à
moindre coût de tiges et boutures de saules et de cornouillers
pour divers travaux d’aménagement, de végétalisation et 
de stabilisation de bandes riveraines. Ces tiges et boutures
serviront à certains projets des comités de bassin versant de
la MRC, de même qu’à ceux de La Coop Comax et de ses
agronomes.

De plus, la MRC va utiliser une partie des végétaux produits
pour bonifier les bandes riveraines et aider à stabiliser les
berges à la suite de ses travaux d’entretien de cours d’eau.

Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre mission, soit 
d’apporter notre contribution dans le développement social
et environnemental dans notre milieu. La Coop Comax, par le
biais de ses employés, se fait un devoir au quotidien de faire
une différence tant pour ses membres propriétaires que pour
les collectivités. Le projet de pépinière représente précisé-
ment cette action concrète qui vise à aider et valoriser les
meilleures pratiques agricoles qui nous sont si précieuses.

Les agentes de liaison des comités de bassin versant de la
MRC, Mmes Anolise Brault et Bénédicte Balard, coordonnent
le projet. Elles peuvent également compter sur la précieuse
collaboration des jeunes d’Opération Action Jeunesse en 
environnement (PAJE), sans qui, bien des projets des comités
de bassin versant seraient compromis pour l’entretien et les
plantations sur le site de la pépinière.

À ne pas manquer
Croissance et innovation avec La Coop Fédérée

Journée aux champs
5 septembre 2019

Ferme de recherche en production végétale de La Coop Fédérée

19235, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 5J4

Formule renouvelée, divers ateliers, cocktail, souper et surprises !
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AGROENVIRONNEMENT
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Le programme Prime-Vert offre une aide financière aux 
producteurs agricoles pour la réalisation d’interventions
agroenvironnementales sur leurs fermes.

Les buts sont les suivants : 

4La préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau.

4La santé et la conservation des sols.

4La réduction de l’utilisation des pesticides et les risques
qu’ils comportent pour la santé et l’environnement. 

4La conservation de la biodiversité dans la lutte contre les
changements climatiques.

L’aide financière accordée couvre jusqu’à 70 % des
dépenses admissibles et une bonification de 20 % dans
le cas d’un projet collectif reconnu par le MAPAQ pour la
relève agricole et l’entreprise agricole certifiée biologique
ou en pré-certification.

Pour que les projets soient admissibles, ils doivent 
être justifiés dans un Plan d’accompagnement agroenvi-
ronnemental (PAA) à jour. D’autres exigences peuvent
s’appliquer également au cas par cas.

Nous vous invitons à contacter l’équipe agroenviron-
nement pour vous aider dans cette démarche. Pour plus
de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/
programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/
Volet-1.aspx. 

Voici quelques interventions admissibles qui pourraient vous
intéresser et le montant maximal par entreprise agricole pour
la durée du programme :

Interventions
Montant 
maximal

Aménagement agroenvironnement durable 40 000 $
intégrant des arbres et des arbustes ou 
étant favorables à la biodiversité.

Implantation de haies brise-vent, 
élargissement de la bande riveraine, 
aménagement favorisant la biodiversité, 
mise en valeur des coulées naturelles, 
tailler et regarnir les trouées des haies 
existantes, entre autres.

Pratiques et ouvrage de conservation 40 000 $
des sols.

Faire des cultures de couverture.

Aménager des voies d’eau, des rigoles 
d’interception, des avaloirs, des descentes 
enrochées, des enrochements du pied 
du talus, etc.

Équipements et pratiques visant la 60 000 $
réduction des risques liés aux pesticides.

Achat de déflecteurs pour semoirs, 
équipement de traitement en bandes, 
système GPS de fermeture automatique 
de sections de rampe d’un pulvérisateur, 
ajout ou modification d’équipement de 
désherbage mécanique, équipement 
complémentaire (compteur d’eau, embout 
de rampe, etc.), analyse de pesticides 
dans le puits d’eau potable.

Ouvrage de stockage des déjections 85 000 $
animales pour les entreprises de la relève. 

Construction ou réparation d’un ouvrage 
de stockage; au moins un des propriétaires 
remplit les critères de la relève.  

Équipements et infrastructures de gestion 125 000 $
des résidus végétaux et des eaux usées.

Projets de caractérisation et de réduction 
à la source des résidus végétaux et 
des eaux usées.

Connaissez-vous 
le programme Prime-Vert 
2018-2023 ?

Argelia Torres Hernandez, agr.
Conseillère en 

agroenvironnement
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Vanessa Rodrigue T.P.
Conseillère en 

agroenvironnement
Gestion intégrée des 
ennemis des cultures

La gestion intégrée est une méthode décisionnelle qui 
consiste à avoir recours à toutes les techniques nécessaires
pour réduire les populations d’organismes nuisibles de façon
efficace et économique, dans le respect de la santé et de 
l’environnement. Le point de départ est la connaissance de
l’ennemi à gérer, son cycle de vie et les conditions qu’il
préfère. Ensuite, il faut savoir s’il est présent durant les 
périodes critiques pour la santé des cultures. Le moyen de le
savoir est de procéder au dépistage.

Cette année, notre attention est portée sur trois espèces 
différentes d’ennemis qui peuvent toucher vos semis et 
affecter vos cultures plus tard en saison.

Ver fil de fer

Insecte actif surtout entre
avril et juin, principale-
ment présent dans les 
cultures de maïs, soya,
canola, céréales, cultures
fourragères et cultures

maraîchères. Les conditions favorables sont des champs
ayant déjà été ensemencés de graminées, sols lourds et
détrempés, sols sableux et aussi en raison de semis tardifs.

Dommages aux champs : croissance non uniforme ou 
peuplement clairsemé.

Le dépistage s’effectue d’avril jusqu’à la fin juin et de la fin
août à la mi-octobre.

Ver gris noir

Les dommages sont visi-
bles de mai à juillet, prin-
cipalement en juin. Il est
possible de le retrouver
dans les cultures de maïs,
soya, céréales, cultures

fourragères, canola et autres cultures. Un champ avec des
dommages de ver gris noir aura un peuplement clairsemé et

une croissance non uniforme. Les conditions favorables sont
des semis tardifs, des désherbages tardifs et des champs
ayant un couvert végétal au début du printemps : mauvaises
herbes ou résidus de cultures.

Le dépistage s’effectue de la mi-mai à la mi-juillet, dans les
portions de champs aux conditions favorables. 

Ver gris 
occidental du
haricot (VGOH)

Nouveau ravageur
qui s’attaque princi-
palement à la culture
de maïs et de hari-
cots secs. La ponte
s’effectue durant la
floraison du maïs.

Les papillons sortent du sol à partir de juillet. Les conditions
favorables au dévelop pement du VGOH sont les sols sableux,
ou zones avec sols sableux, les régions avec beaucoup de
champs de haricot, les semis tardifs ou retardés à cause des
pluies trop fréquentes, la monoculture de maïs et des champs
inégaux. Ce sont tous des facteurs favorisant la présence de
ce ver dans vos champs.

Avec des semis tardifs comme cette année, nous sommes en
situation non typique pour notre région. La surveillance est
donc de mise pour ces insectes ravageurs, mais aussi pour
les autres ennemis potentiels. Il est très important de con-
sulter les rapports du Réseau d’avertissement phytosanitaire
(RAP) et d’effectuer un dépistage dans vos cultures. Faites
aussi appel à notre équipe pour toutes questions.

AGROENVIRONNEMENT
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Dave Rousseau, agr. 
Expert-conseil ruminant

Avec l’appréhension d’une deuxième année de suite avec des
inventaires en fourrages plus bas qu’à l’habitude, bien des
remises en question doivent se faire afin de diminuer le 
pourcentage de charges associé à l’achat de fourrages. Étant
impossible de réduire la quantité de fourrages distribués aux
vaches taries et aux vaches en lactation, c’est donc vers les
sujets de remplacement qu’il faut se tourner. Toutefois, la 
solution ne réside pas dans le fait d’en donner moins à
chaque génisse, mais bien de réduire son taux de remplace-
ment et en enlever moins.

Depuis quelques années, avec la grande quantité de quotas
octroyés par la Fédération des producteurs de lait du Québec
pour répondre à la demande de produits laitiers, la plupart
des troupeaux étaient en mode expansion, élevant plus de
génisses qu’ils le feraient normalement. Avec le réajustement
des marges de production et le peu de quotas disponibles, 
ce mode d’expansion devrait être ralenti, mais ne s’est pas
reflété dans la majorité des troupeaux laitiers entraînant une
surpopulation dans les étables.

On sous-estime souvent les frais d’élevage associés à notre
relève, surtout lorsque peu de concentrés sont donnés aux
animaux en raison de la qualité des fourrages soignés. Toute-
fois, un peu plus de 5 tonnes de matière sèche de fourrage

sont consommées par une génisse avant de se rendre au
vêlage. C’est sans compter le lait donné lors des deux 
premiers mois de vie et la moulée à veaux dans les 4 à 6 
premiers mois. Donc, au final, c’est environ 2 500 $ de frais
d’alimentation qui peuvent être figurés, en plus des frais
vétérinaires, des frais d’insémination et des frais fixes associés
aux bâtiments. 

Il est donc important d’effectuer une sélection stricte des
génisses tout au long de l’élevage, car on oublie parfois les
conséquences de ce qui peut arriver lors de la croissance
d’une génisse sur son futur en tant que vache. Voici quelques
exemples : une génisse ayant des problèmes pulmonaires et
qui a reçu plusieurs traitements gardera des séquelles et 
performera moins bien au vêlage; une génisse dure à mettre
gestante aura de très bonnes chances de devenir une vache
dure à mettre gestante.

Il serait donc important de calculer le nombre précis de
génisses dont vous avez besoin pour effectuer votre 
remplacement et vous limiter dans votre élevage. En effet, il
serait sûrement plus rentable d’élever 5 à 10 génisses de
moins par année et de vous acheter une ou deux bonnes
vaches en lait qui vous rapportent déjà. 

Couper à la 
bonne place

DIVISION RUMINANT

DISPOSITION DES PALETTES NON RETOURNABLES
Dans une optique de biosécurité, les palettes livrées à la

ferme ne sont pas retournables par le camion de transport sac
et la meunerie ne peut utiliser ces palettes.

Pour disposer de ces palettes, vous pouvez communiquer avec
PaletEco, une entreprise qui recycle les palettes de bois et qui

peut se déplacer pour les récupérer.

Voici les numéros pour joindre PaletEco :

Bureau : 819 850-3191
Cellulaire : 819 314-1607

 Merci.
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DIVISION RUMINANT

L’importance 
des détails

Après cet hiver dur pour nos prairies, voilà un printemps plus
long et difficile pour les semis. C’est bien évident qu’il y aura
des coûts associés aux semis des nouvelles prairies pour avoir
suffisamment de récoltes de foin et d’ensilage. Après cette
mauvaise surprise pour nos prairies, le temps est venu de
constater que plusieurs producteurs auront de la difficulté
pour le reste des semis. Allons-nous avoir autant de récoltes
à l’automne? J’aimerais croire que oui, mais advenant le cas
où nos récoltes de foin et de grains seront en moins grandes
quantités, on se doit de trouver des solutions pour s’adapter.

« PERFORMANCE », le mot qu’on doit mettre au quotidien
dans notre régie de troupeau. C’est en étant performants
qu’on peut réussir à récupérer sur la tendance récente des
diminutions de profits et des dépenses supplémentaires dues
à des facteurs non contrôlables des conséquences de la tem-
pérature. On pense souvent à garder moins de taures d’éle-
vage, mais si on continuait les mêmes réflexions et sélection
pour les vaches en lactation. Il est préférable d’analyser notre
troupeau selon la rentabilité à garder une lignée de vaches
plus qu’une autre. Plusieurs producteurs voient leur marge
de droit de production au maximum, même que certains ont
des pénalités. Avec les inventaires de fourrages plus restreints
de cette année particulière, il serait préférable de sortir les
animaux en surplus et de faire en sorte que ceux qui restent
dans notre troupeau soient efficaces. 

Produire le plus de lait possible… avec le plus de vaches 
performantes qu’on peut avoir. De cette manière, la marge
de production sera grandement améliorée. Nos récents 
constats ont démontré que calculer la marge par kilo de gras
est la façon la plus exacte de mesurer l’impact économique
de l’alimentation. En fait, en calculant la marge par kilo 
de gras, vous obtenez l’argent qu’il vous reste après les 
déductions de la paie de lait et les frais d’alimentation totaux
du troupeau. On constate ainsi qu’il est bien de viser les coûts
les plus bas possible en alimentation, mais il ne faut jamais
négliger l’effet des aliments sur les composantes du lait ainsi
que sur la santé des vaches et leur production. Parce qu’une
autre donnée très importante pour la rentabilité, c’est le 
nombre de vaches qui sont nécessaires pour faire le quota. 
Si vous en avez plus, les coûts liés aux sujets d’élevage vont
réduire votre marge par kilo de gras. En conséquence, la
façon dont est produit ce lait supplémentaire – composition
de la ration, coût, groupage, etc. – ainsi que le taux de gras
sont des facteurs déterminants sur la marge totale du 
troupeau. Voici l’exemple d’une ferme avec trois groupes 

qui nous donne un aperçu par groupe des différents coûts
pouvant être mesurés mais, surtout, celui par kilo de gras.
Qu’on regarde le coût/kilo de gras ou la marge/kilo de gras, ce
sera presque toujours les vaches qui produisent le plus de
lait dans votre troupeau qui dégageront la marge la plus
grande par kilo, et les coûts les plus bas.

Coût/hl, coût/kilo et marge/kilo selon les groupes
(40, 30 et 20 kg de lait)

Donc, si on analyse cet exemple, même si on se fait un
groupe pour les vaches à 20 kg de lait avec moins de 
concentrés, ça reste le groupe dans le troupeau qui nous
génère le moins de marge. Dans ce tableau, il y a trois
groupes d’alimentation, mais si nous avions pris l’exemple
avec un seul groupage, l’impact de la marge des vaches ayant
une faible production de lait aurait été encore plus bas. La
marge du troupeau aurait également été pénalisée parce que
ces vaches auraient été alimentées pour une production de
lait supérieure à la réalité. Alors il est dans notre intérêt d’avoir
le moins d’animaux dans cette catégorie pour augmenter
notre marge/kilo, avoir le droit de produire avec le moins 
d’animaux possible et être performants dans la totalité du
troupeau ! Il est important de connaître notre marge de profil
par kg de gras… La connaissez-vous ?! Le Lactascan est un
bon moyen de le savoir chaque mois; c’est un outil de travail
qu’on utilise qui calcule le lait réellement livré à la fédération,
leurs composantes et les achats réels avec le nombre de
vaches aux contrôles. On peut suivre notre évolution chaque
mois et faire plus rapidement les corrections s’il a lieu.

Jessie Favreau, T.P.
Expert-conseil ruminant
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Pierre Poliquin, agr.
Représentant avicole

L’eau, source de vie, existe sous différentes formes : solide,
liquide et gazeuse. Et la disponibilité de l’eau est variée : eau
de puits, eau de pluie, eau gazéifiée, eau de source naturelle,
etc. Il y a aussi l’eau douce, l’eau salée et l’eau acidifiée.

L’eau est le premier aliment de l’oiseau. Il faut donc agir pour
que cette dernière soit un facteur de réussite et non un 
facteur de risque ! Une eau de qualité signifie une meilleure
conversion alimentaire, un gain de poids maximisé, un taux
de condamnation moindre et un taux de mortalité mieux con-
trôlé. Tous ces avantages ont un impact direct et économique
sur le revenu au kilo. Ainsi, avant l’arrivée des oiseaux, il est
essentiel de faire une bonne désinfection des lignes d’eau.

À cet effet, il existe actuellement sur le marché des produits
conçus spécialement pour être utilisés dans les lignes d’eau :
Cid 2000; Preloxy; Hyper San; Proxy-Clean; Oxysan; acide
citrique. Ces produits éliminent le biofilm et le tartre et 

agissent comme désinfectants. Ils doivent être utilisés en 
rotation, car ils n’agissent pas tous de la même façon. Il 
existe aussi sur le marché un injecteur calibré à 3 % pour un
dosage précis du désinfectant.

Il faut aussi acidifier l’eau d’abreuvement afin de faciliter 
l’assimilation du chlore libre. Pour ce faire, le pH de l’eau doit
se situer entre 5,5 et 6,0 en utilisant un mélange d’acides 
inorganiques et organiques.

Pour maintenir une qualité d’eau optimale, il importe de faire
des purges de ligne d’eau (flushings) 2-3 fois par jour durant
les 7 premiers jours. Par la suite, une purge quotidienne est
suffisante afin que les oiseaux aient accès à de l’eau fraîche
(4°-20°C).

Toutes ces conditions réunies augmenteront le succès et les
performances de vos élevages avicoles.

L’eau avicole

DIVISION AVICOLE
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Pour ceux qui ont des projets de construction ou de rénova-
tion majeure cet été, voici des indications à haut niveau sur
le marché des matériaux de construction. Ces données
évoluent rapidement, mais donnent une bonne indication de
l’évolution des prix prévue pour les matériaux, cet été. 

Été 2019 Tendances secteur des matériaux

Plywood Hausse anticipée

Bardeaux Hausse anticipée

Épinette STABLE

Aspenite STABLE

Gypse STABLE

Isolants* STABLE

*Cellulose Hausse importante anticipée

Journées VIP familiales des membres BMR !

C’est avec un grand plaisir que nous avons fêté avec nos
clients et membres les 75 ans de La Coop Comax lors de 
trois évènements organisés dans les quincailleries de 
Saint-Denis-sur-Richelieu (18 mai), Verchères (25 mai) et
Saint-Hyacinthe (1er juin). Sur place, jeux gonflables, 
hot-dogs et consommations non alcoolisées étaient
offerts gratuitement. Une maquilleuse et notre ami
Vic Le Pic étaient de l’occasion pour animer ces
journées de fêtes familiales pour nos clients. Ces
évènements ont été très appréciés et ont permis
pour plusieurs de découvrir les avantages offerts
par le modèle coopératif. Plusieurs adhésions de
nouveaux membres en mai nous le confirment. 

Duathlon JEFO BJSC

Ce fut un réel plaisir pour
notre division BMR d’être
partenaire de la zone
famille du Duathlon JEFO
BJSC qui a eu lieu le 18
mai dernier.

Tous les profits amassés
ont été remis à l’orga n-
isme maskoutain le Grand Galop, un centre de pédiatrie 
sociale qui a pour objectif d’offrir des services pédiatriques 
indivi duels, multi et interdisciplinaires aux enfants et aux
familles à risque ou en situation
de vulnérabilité et d’augmenter
l’accessibilité des services de
santé et des services sociaux
auprès de ceux-ci.

Félicitations à tous les 
participants ainsi qu’aux

organisateurs de 
l’évènement. 

Olivier Gagnon, LL. B., M.B.A.
Directeur principal détail 

DIVISION QUINCAILLERIE

BMR - 
Prêt pour l’été 2019!
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DIVISION PORCINE

Les élevages en tout plein tout vide ont fait leurs preuves 
pour améliorer les résultats techniques des élevages porcins. 
Ils ont permis de favoriser une meilleure gestion lors 
d’un épisode d’une maladie. Les lavages approfondis 
accompagnés d’un savonnage et d’une désinfection aident
aussi beaucoup à avoir des animaux en meilleure santé. 

Un important vecteur de transmission de bactéries est pour-
tant souvent oublié lors des routines de lavage. Les animaux
mangent dans des trémies, qui sont normalement nettoyées
lors du lavage de routine des bâtiments, tout comme les bols
à eau. Mais sommes-nous certains que ce qui remplit ces
derniers est exempt de bactéries ou de toutes substances
pouvant nuire aux performances ? 

Par exemple, si les animaux du lot qui vient de se terminer
ont été malades et que des médicaments ont dû être 
distribués par le biais de l’eau de boisson, comment 
pouvons-nous être certains qu’aucun résidu se retrouve collé
à l’intérieur de la ligne d’eau ? La prolifération bactérienne 
à l’intérieur d’un milieu humide a été démontrée à de 
nombreuses reprises. Une analyse d’eau est requise pour la
validation AQC et celle-ci devrait être
prise en fin de ligne afin de s’assurer
que les lignes d’eau ne contiennent
pas de bactéries pouvant donner un
défi supplémentaire aux animaux 
durant leur élevage. La présence 
de la bactérie E. coli pourrait occa-
sionner des troubles de diarrhée aux
animaux et ainsi limiter leur gain.

Une désinfection des lignes d’eau
peut se faire avec plusieurs produits
communs tels que de l’eau de Javel
12 % qu’on laisse une nuit dans les lignes d’eau. Par contre,
certains produits plus spécialisés sont aussi disponibles et
plus efficaces. Dans cette catégorie, nous retrouvons 
l’Hypersan de West Penetone ou encore l’Oxysan de 
Constant America. Ces deux produits font essentiellement le
même travail et ont la grande qualité de bloquer très
rarement les suces, car les dépôts se désagrègent. La tech-
nique de désinfection est assez simple : 

1- On introduit le produit dans les lignes d’eau à l’aide d’un
médicamenteur ajusté à 1 %. 

2- Une odeur de vinaigre se fera sentir à la fin de la ligne
lorsque le produit sera rendu. Ensuite, on ferme simple-
ment la ligne d’eau et on fait descendre le produit dans
les descentes d’eau et les suces en activant celles-ci. 

3- Une fois que le produit se retrouve dans toute la ligne, 
on laisse agir minimum 1 heure, mais optimalement 
4 heures. 

4- Ce délai passé, on vide simplement les lignes d’eau en 
ouvrant une valve à la fin. Il faut aussi vider les descentes
d’eau et bien nettoyer les bols s’il y a lieu afin d’éviter que
les animaux consomment le produit. Lorsque le produit
sera sorti entièrement de la ligne, l’odeur de vinaigre aura
disparu ou sera très diminuée.  

Ces produits sont accessibles par le biais de l’équipe porcine.
Vous pouvez nous contacter directement pour avoir le produit
ou encore faire la commande par le biais de votre quincail-
lerie BMR reliée à une coopérative. 

Si la désinfection de la ligne a été
faite pour résoudre un problème 
de contamination, il est fortement
recommandé de refaire une analyse
d’eau suivant la désinfection. Par
ailleurs, si l’analyse n’est toujours pas
conforme, d’autres produits pour-
raient être utilisés en autant que la
source d’eau d’origine (puits) soit
conforme.

En conclusion, les bons rendements
des animaux sont directement liés 

à leur santé et un lavage et une désinfection optimaux 
permettent de maintenir le niveau de santé des animaux qui
entrent dans les porcheries. La désinfection des lignes d’eau
a été longtemps considérée comme un extra, mais l’équipe
du RP2R vous recommande plutôt de l’introduire dans votre
routine de lavage, car si vos animaux consomment des 
bactéries, il est certain que leurs performances seront 
affectées.

Stéfanie Archambault, TP
Expert-conseil en 

production porcine RP2R

La désinfection 
des lignes d’eau
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Forum coopératif féminin 2019
Le 2 avril dernier avait lieu le Forum coopératif féminin 2018
au magnifique Hôtel Rive Gauche de Beloeil. Cette journée a
pour objectif de contribuer au développement professionnel
des entrepreneures agricoles. Elle est principalement 
destinée aux agricultrices et aux femmes oeuvrant dans le
milieu agricole, membres des coopératives Comax, Agrilait,
Covilac, Ste-Hélène, Montérégiennes, Unifrontières, Parisville
et Citadelle. 

Cette année, près de 160 femmes étaient présentes à ce 
rendez-vous annuel. Le programme de la journée proposait

deux conférences. En avant-midi était
présente la conférencière et psychologue
experte en entreprises agricoles, Mme
Pierrette Desrosiers. En après-midi, 
ce fut au tour de Mme Karine Larose, 
kinésiologue et spécialiste en motivation
à l’entraînement de nous présenter sa
conférence « Je me prends en main ! ».
Les deux conférences ont été grande-
ment appréciées de l’assistance. 

De plus, chaque année, le Forum
coopératif s’associe à une cause. Cette
fois, un montant de 775 $ a été remis à
la Fondation du cancer du sein. 

Plusieurs prix
de présence

ont également
été offerts.

Un grand merci au comité organisateur, et au plaisir de vous
y retrouver l’an prochain. 

Défi Gérard Côté 2019
Afin de souligner le 75e anniversaire de la coopérative, La
Coop Comax organise tout au long de l’année, en collabora-
tion avec ses différentes divisions, diverses activités afin de
teinter l’année des festivités entourant cet anniversaire. 

C’est avec un immense plaisir que nous avons pris part cette
année au défi des entreprises lors de la course Gérard Côté.
L’objectif de ce défi consistait à parcourir et à enregistrer 
la plus grande distance possible via les inscriptions des 
employés de la coopérative. C’est avec une grande fierté 
que nous sommes arrivés en deuxième position. Félicitations
à tous nos employés
qui ont relevé le défi !

Vie coopérative

Valérie Lemaire-Jodoin, B. Sc.
Conseillère en communications
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Minifermette
BMR au 
Jardin Daniel
A. Séguin
C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que
notre division BMR a
renouvelé son parte-
nariat avec le Jardin
Daniel A. Séguin en

bonifiant encore cette année la Minifermette BMR. 

En effet, cette année, la Minifermette BMR est déplacée tout
à côté du Jardin d’enfants Amadahy. Les enfants pourront
passer des modules de jeu tels que le bateau, le tunnel, la
maisonnette et l’immense table et aller voir tout à côté, leurs
amis les lapins et les poules. Tout près d’Amadahy, Hortus
Vitae enchantera aussi les enfants avec sa chaise géante.
L’ensemble résultera en un endroit exceptionnel au décor
féérique pour le plaisir des petits et grands. 

La mission du Jardin Daniel A. Séguin est de développer un
parc ornemental de grande envergure ayant une vocation
pédagogique et récréotouristique au bénéfice des élèves et
de leur communauté. 

Journée Pacini
pour la qualité
de vie !
La « Journée Pacini
pour la qualité de vie ! »
s’est tenue le jeudi 
18 avril 2019 au 

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe sous la présidence
d’honneur de notre directeur général, M. Patrice Gagnon.
C’est plus de 1 875 personnes qui ont franchi ses portes ! 

Le chèque géant affichait un montant net de 234 500 $ en 
fin de soirée, incluant les partenaires financiers, les repas
vendus, l’encan interactif, l’encan à la criée et la vente de 
billets de tirage. 

Rappelons que cette activité-bénéfice a eu lieu pour six 
organismes de la région : la Fondation Aline-Letendre pour
nos aînés, la Fondation la Maison d’hébergement Le 
Baluchon pour nos adolescents, le Centre de pédiatrie 
sociale Grand Galop pour les enfants défavorisés, Le Phare
pour l’entourage d’un membre d’une famille atteint d'un 
problème de santé mentale, le Fonds d'aide pour le loisir pour
les jeunes et la Fondation du Club Rotary de Saint-Hyacinthe
pour les enfants autistes.

Félicitations et surtout, merci du fond du cœur à tous ceux et
celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce
bel évènement. 

Festival Western de St-Tite 2019
La tournée La Coop au Festival Western de St-Tite est à 
nouveau de retour cette année pour une 4e édition. 

DATE : Le jeudi 12 septembre 2019

COÛT : 50$ par personne 

(Le transport aller-retour est offert 
par votre coopérative)

HORAIRE : 13h45 : Départ sur le site de la coopérative 
(15 100 chemin de la coopérative, 
St-Hyacinthe (Qc) J2R 1S2)

15h45 : Arrivée sur le site du Festival Western 
de St-Tite 

20h : Rodéo

23h : Départ du festival Western de St-Tite

Procurez-vous vos billets dès maintenant! 
(nombre de places limité, premier arrivé, premier servi)

Communiquez avec : 

Valérie Lemaire-Jodoin
450 799-3211, poste : 2680
Vlemaire-jodoin@comax.qc.ca

Expo-Champs 2019
Le Salon de l’agriculture prend un virage vert cette année.
Les passes d’entrée qui vous étaient habituellement envoyées
par la poste sont maintenant disponibles en version élec-
tronique.  

Si vous souhaitez vous en procurer, veuillez communiquer
avec :

Valérie Lemaire-Jodoin
450 799-3211, poste : 2680
Vlemaire-jodoin@comax.qc.ca

75e anniversaire La Coop Comax
Cette année, La Coop Comax célèbrera ses 75 ans d’histoire.
Une étape cruciale dans l’histoire d’une entreprise. Afin de
souligner cet évènement comme il se doit, la coopérative est
très heureuse de vous informer qu’une soirée « VIP – SOIRÉE
ANNIVERSAIRE 75 ANS » sera organisée le 23 novembre
prochain au Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe. 

Au programme, un souper gastronomique 4 services suivi 
du spectacle des Cowboys Fringants. Plusieurs surprises 
et animations seront prévues afin de rendre cette soirée 
inoubliable. 

Vous recevrez, via une invitation postale, tous les détails pour
l’achat de vos billets au cours des prochaines semaines. Il est
à noter que l’achat des billets se fera directement en ligne. En
espérant que vous serez des nôtres lors de cette belle soirée. 
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Philippe Tremblay
Directeur Symac

Après de nombreuses années à travailler sur la diminution
constante de carburant de ses tracteurs, la compagnie Agco
et sa division Fendt continuent d’innover. En effet, dans la
dernière année, Fendt a vu dans ses usines une diminution
de la production de CO2 de 84 % dans les secteurs de 
fabrication des unités Fendt. Comment y sont-ils arrivés en si
peu de temps, en continuant d’investir dans les technologies
de pointe ? Que ce soit dans les systèmes d’éclairage 
de haute technologie, soit en utilisant des générateurs 
de nouvelle génération et
même des récupérateurs de
chaleur extrêmement per-
formants, Fendt n’hésite
pas à prendre le virage vert.
Un défi de taille pour les
usines du fabricant pouvant
compter jusqu’à 62 acres
de superficie ! 

Le défi des fabricants
pour les prochaines
années en matière
d’écologie est non
seulement la réduc-
tion des émissions
polluantes, mais aussi
de diminuer la con-

sommation de carburant ou l’intégration de nouveaux types
de carburant pour les opérations aux champs.

Un autre pas sera franchi cet automne avec le lancement de
la nouvelle série Fendt 900 Génération 6. Le même type de
moteur et de transmission que la série 1000 sera introduit.
Un nouveau moteur MAN de 9 Litres qui fonctionne à très
basse révolution (vitesse du moteur maximun de 1700 RPM)
et une transmission VarioDrive permettant d’aller chercher
une efficacité inégalée au sol et en consommation de 
carburant. 

Contactez votre représentant Symac
pour plus de détails sur la nouvelle
série Fendt 900 Gen 6.

Un leader qui demeure 
en tête !

GROUPE SYMAC
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Marquez votre agenda!
L’été et l’automne 2019 regorgeront d’activités. Au nombre de celles-ci figurent :

Tournoi de golf de La Coop Comax – 2 août

Activité avicole VIP – 17 août

Expo-champs – 27 au 29 août

Journée Parcelle (Secteur végétal) – 5 septembre

Festival Western de St-Tite – 12 septembre

Semaine de la coopération – 13 au 18 octobre

75e Anniversaire de La Coop Comax  –  23 novembre 2019

Des renseignements additionnels vous seront communiqués ultérieurement. 
Pour l’instant, il vous suffit d’inscrire ces dates à votre agenda.
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