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MOT DU président

Entrevue avec M. Alain Desautels, 
nouveau président de La Coop Comax
1) M. Desautels, parlez-nous de votre parcours professionnel.

J’ai obtenu mon diplôme de l’ITA de Saint-Hyacinthe en
1992 en gestion et exploitation d’entreprises agricoles. Dès
la fin de mes études, j’ai démarré mon entreprise en 
productions de grandes cultures. Au même moment, j’ai
commencé la production de semences certifiées. En 1994,
nous avons entrepris le transfert de la ferme familiale (ferme
de grandes cultures et laitière de 3e génération). Le trans-
fert s’est officiellement finalisé en 2005. C’est également
lors de cette même année que j’ai été élu à titre d’adminis-
trateur de La Coop Comax. Depuis, je fais de la formation
continue afin de parfaire mes connaissances et les 
appliquer autant dans mon quotidien pour mon métier 
d’agriculteur que pour mon rôle d’administrateur. 

2) Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter le poste de président
du conseil d’administration?

L’agriculture et la coopération sont mes grandes passions.
Ça doit venir de mes racines familiales. De plus, nous avons
un conseil d’administration fort, uni, diversifié et déterminé.
C’est extrêmement motivant de travailler avec des gens qui
partagent la même philosophie et la même vision. 

3) Quels défis voulez-vous relever à titre de président du 
conseil d’administration?

En travaillant de concert avec les administrateurs et les 
gestionnaires en place, je souhaite continuer à faire con-
naître notre coopérative autant pour ses produits que pour
ses services. En mettant de l’avant une belle expérience
client, nous pourrons ainsi assurer notre croissance. 

4) Quels sont les objectifs à court et à moyen terme?

• Stabiliser et faire croître notre division détail;

• S’assurer de continuer de desservir nos membres à la
hauteur de leurs attentes;

• Suivre de près les avancées technologiques;

• Être à l’affût de nouveaux projets porteurs d’avenir pour
notre coopérative.  

5) Quel message voulez-vous 
communiquer aux membres de
la coopérative?

Comme l’exprimait si bien
notre président M. Gauvin, lors
de notre dernière assemblée
générale annuelle, « Ma coop » ! Avec ces mots en tête,
votre sentiment d’appartenance sera très différent. Comax
est notre entreprise. Nous avons le pouvoir d’atteindre 
ensemble de nouveaux sommets.

6) Quelle est votre opinion face au projet « Vision 2020 » 
proposé par la Coop fédérée? 

Le projet « Vision 2020 » est très audacieux, mais proba-
blement nécessaire. À mon avis, il doit se faire par étape et
dans le respect des membres. Nous avons bâti au sein de
la coopérative des structures particulières et nous devons
les protéger. Une des étapes sera de fusionner avec
d’autres coops. Comme notre expérience en témoigne,
nous avons su intégrer les nouveaux membres de façon 
exemplaire. C’est d’ailleurs sur ce plan que réside le plus
grand potentiel d’économie. Par la suite, lorsque nous 
aurons appris à travailler ensemble et que les membres
seront bien en selle avec leur nouvelle coop, nous serons en
mesure de bien connaître l’effet qu’auront les fusions sur
les activités régionales respectives. Cette nouvelle coopéra-
tive pourrait évaluer la possibilité de créer un partenariat
avec notre fédération dans les secteurs pouvant nous
amener d’autres économies. 

Alain Desautels
Président de 

La Coop Comax
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L’agriculture, faire une différence 
au quotidien
C’est le 14 mars dernier que se tenait l’assemblée générale 
annuelle de votre coopérative au Centre des arts Juliette-
Lassonde devant nos membres et nos partenaires d’affaires. 

La présentation des résultats financiers de votre coopérative, la
période de l’élection des administrateurs sortants de charge et
la conférence de M. Claude Dulude, M.B.A., chef de la direc-
tion du Groupe Nutri inc., ont certes été des moments impor-
tants des sujets inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.

Performance de votre coopérative
Bien que nous n'ayons pas atteint nos objectifs financiers dans
le secteur détail, nous sommes très satisfaits des résultats 
financiers de la coopérative pour l'année 2015-2016.

En effet, c’est un chiffre d’affaires de plus de 296 millions de
dollars qui a été présenté aux membres lors de cette assem-
blée, avec un trop-perçu d'exercice de 4 723 457 $. Ce mon-
tant inclut un retour de plus de 532 000 $ de la filière porcine.
De plus, les membres ont voté une ristourne de 904 000 $ sur
les achats réguliers des membres de la coopérative.

Ces excellents résultats financiers sont le fruit de l’effort col-
lectif et individuel de tous les employés, des décisions prises
par les administrateurs et les gestionnaires, et surtout de 
l’utilisation par nos membres et nos clients des produits et 
services offerts par la coopérative et ses filiales. Merci mille fois
de votre implication dans la croissance de La Coop Comax.

Élection des administrateurs sortants de charge
Lors de cette assemblée, M. Michel Gauvin a fait part de sa 
décision aux membres de ne pas se représenter pour un autre
mandat comme administrateur. Son message et ses remer-
ciements, qui témoignent de sa passion pour l’agriculture et de
son immense respect envers la mission de notre coopérative,
nous ont fait chaud au cœur. Il a été chaleureusement 
applaudi pour l’excellence de son travail accompli dans le cadre
de l’exercice de ses fonctions à la présidence de La Coop Comax.

Merci beaucoup, Michel. Ce fut un immense plaisir de travailler
avec toi.  Tu es un réel passionné de l'agriculture et de Comax,
ta coopérative. C’est maintenant M. Guillaume Côté qui occupe
le siège numéro 7 de M. Gauvin. 

Par ailleurs, les autres administrateurs sortants de charge et
rééligibles étaient MM. Alain Desautels et Alain Laflamme. 

Sur simple proposition de nomination, M. Côté a été élu et
MM. Desautels et Laflamme ont été réélus. Je profite de 
l'occasion pour leur réitérer mes sincères félicitations pour leur
nomination respective.

D’autre part, c’est le 20 mars dernier que les administrateurs
ont élu M. Alain Desautels, président, et M. Guy Crépeau, vice-
président. Ils ont aussi confirmé les fonctions du secrétaire-
trésorier, M. Guy Tessier, ainsi que mes fonctions comme
directeur général. 

Je tiens à les remercier de leur con -
fiance envers les gestionnaires de la
coopérative et à féliciter nos nou-
veaux président et vice-président
pour leur nomination.

Conférence de 
M. Claude Dulude, M.B.A.
La conférence de M. Dulude, chef de la direction du Groupe
Nutri inc. depuis juin 2014, a été l’un des moments appréciés
par les membres. Ses aptitudes et compétences en communi-
cation sont indéniables. 

Il nous a décrit la mission de cette entreprise comme étant
« l’unique entité canadienne détenue par des producteurs 
locaux, qui se distingue par son habileté à mettre en marché
des œufs et ses dérivés à l’intérieur des plus hauts standards
de qualité, d’innovation et de respect de ses clients, ses 
employés et son environnement ». Cette belle entreprise 
répartie à travers le Canada regroupe huit postes de 
classement, un poste de transformation et tout près de 
400 employés.  

Il nous a expliqué les grands défis que cette entreprise doit
relever pour réussir les partenariats et permettre la croissance
de l'entreprise et de leurs partenaires. Ces principaux défis
sont, entre autres :

• partager une vision commune et une communauté 
de valeurs;

• apprendre à se connaître et à se faire confiance;

• maintenir leur modèle de partenariat volontaire des 
producteurs; et

• poursuivre leur modèle de propriété 50 %-50 %.

Aujourd'hui, Groupe Nutri inc. est devenu une grande entre-
prise canadienne avec l'idée de toujours faire les choses par
consensus. Félicitations aux actionnaires et aux gestionnaires
qui ont permis la naissance de cette très belle entreprise 
appartenant à des producteurs fermiers.

Conclusion
Plusieurs défis attendent notre nouveau président, M. Alain
Desautels. Au nombre de ceux-ci figurent la révision du 
modèle d'affaires du réseau et la rentabilité de la coopérative,
et ce, afin d'assurer sa pérennité et le maintien de la diversifi-
cation de ses produits et services et de l'expertise qu'elle a
développée au fil des ans.

Sur ce, je vous souhaite une excellente période 
d'ensemen cement.

Bon printemps!

2 ÉCHOMAX › Mars 2017

MOT DU du directeur général

Patrice Gagnon, agr., M.B.A.
Directeur général
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MOT DU du directeur général
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L’agriculture,
la passion qui a mené à ma profession!

C’est avec émotion et fierté que j’ai présenté pour la dernière fois le rapport 
annuel de votre coopérative au Centre des arts Juliette-Lassonde lors de
l’assemblée générale annuelle des membres qui s’est tenue le 14 mars dernier. 

Ma décision de ne pas me représenter comme administrateur pour un 
nouveau mandat lors des élections tenues dans le cadre de cette assemblée
a été prise après mûre réflexion. Je quitte le conseil d’administration et la 
présidence de La Coop Comax avec un sentiment d’avoir vécu une expérience
des plus enrichissantes au cours des neuf dernières années comme adminis-
trateur, et depuis le 19 mars 2012 à la présidence.  

Il va de soi que les résultats financiers exceptionnels obtenus pour l’exercice 2016 clôturent bien
cette partie de ma vie à titre de représentant élu de la coopérative. 

Je tiens à présenter mes plus sincères félicitations à M. Alain Desautels pour sa nomination à la 
présidence par les administrateurs lors de la dernière réunion du conseil d’administration qui s’est
tenue le 20 mars dernier. Je lui souhaite donc tous mes vœux de réussite dans cette nouvelle 
fonction qu’il accomplira avec brio grâce à son expérience au sein du conseil d’administration et ses
connaissances des différents chantiers et projets.

Par ailleurs, je profite de l’occasion pour remercier le directeur général, M. Patrice Gagnon, et le 
secrétaire-trésorier, M. Guy Tessier, pour leur professionnalisme et leurs recommandations éclairées
tout au long de mon rôle et de mes fonctions à la présidence. Je remercie également de tout cœur
les administrateurs pour leur confiance et leur solidarité dans la prise des décisions du conseil 
d’administration.

Je désire aussi témoigner ma gratitude et ma reconnaissance envers ma conjointe, Nicole, et mes fils,
Jonathan et Jean-Philippe, pour leur compréhension lors de mes absences dans le cadre de 
l’accomplissement de mes fonctions. Je suis fier d’avoir communiqué ma passion de l’agriculture à
mes deux fils qui assurent maintenant la relève de la ferme familiale.

Mes derniers remerciements s’adressent aux membres pour leur fidélité envers la diversité des 
produits et services offerts par la coopérative. Vous êtes au cœur des décisions des administrateurs
et la raison d’être de la coopérative.

Mon plus grand souhait serait que chaque membre s’identifie à notre belle coopérative et que le nom
de La Coop Comax devienne tout simplement Ma Coop Comax.

Pré        
de   
Jui  

Dév          
Nov  
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Journée Célébration - 70e anniversaire 
Juillet 2014

Président d’honneur – 19e édition du tournoi de golf
de la Fondation Honoré-Mercier
Juin 2015

Dévoilement du nom de la salle de conférence Donat Giard
Novembre 2015

Remise de bourses
aux jeunes du 
programme du 
Fonds coopératif
d’aide à la relève
agricole
Avril 2016

5 @ 7 Groupe Symac
Janvier 2015

Inauguration du 
nouveau siège social

Août 2015

Tournoi de golf 
Août 2016

Assemblée générale annuelle des membres
Mars 2017
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En premier lieu, le Département agricole américain (USDA)
nous faisait part de ses prévisions pour la prochaine période
d’ensemencement lors de sa rencontre annuelle à la fin
février. Il fut estimé que 90 millions d’acres seront semés pour
le maïs, en baisse de 4 millions d’acres comparativement à la
dernière récolte. Cette nouvelle à elle seule aurait normale-
ment pour effet d’apporter un certain soutien au prix des 
contrats à terme. Par contre, l’USDA avait prédit exactement
la même superficie l’année dernière et, en fin de compte, 
94 millions d’acres ont été semés. Par conséquent, le marché
n’a pas confiance en ce chiffre, d’où la pression sur les prix
depuis ce temps. De plus, l’USDA estime que 88 millions
d’acres de soya seront semés, ce qui serait un record. Le soya
sur les marchés à terme a donc réagi à la baisse, ajoutant de
la faiblesse au maïs. Les investisseurs se positionnent donc
pour le « vrai » rapport d’intentions d’ensemencement améri-
cain qui sera publié le 31 mars, celui-ci étant un sondage fait
auprès des producteurs.

Ensuite, l’USDA revenait à la charge avec son rapport de 
l’offre et la demande mondiale le 9 mars dernier, et il nous
réservait quelques petites surprises. Tout d’abord, les stocks
de report de maïs américain sont demeurés inchangés tandis
que ceux de soya ont augmenté de 15 millions de boisseaux.
Le marché anticipait une légère baisse dans les deux cas. Une

augmentation du maïs destiné à l’éthanol de 50 millions de
boisseaux (mbu) a été annulée par une diminution de la 
consommation animale de 50 mbu. Il est à noter que la pro-
duction d’éthanol aux États-Unis se dirige vers un record, tout
comme les exportations (en raison des bas prix). Les Améri-
cains devraient dominer le marché mondial jusqu’en mai/juin,
ce qui offre un bon soutien au prix et qui explique la  ten-
dance haussière observée depuis six mois. En ce qui 
concerne le soya, la trituration a été ajustée à la hausse de 
10 mbu, tandis que les exportations ont été revues à la baisse
de 25 mbu, ce qui indique que l’USDA prévoit que les expor-
tations sud-américaines nuiront plus rapidement que prévu à
celles des États-Unis. Cela étant dit, l’USDA a tendance à
sous-évaluer les exportations et à surévaluer les stocks de 
report à cette période de l’année. Parlant de l’Amérique du
Sud, la production de maïs et de soya a été revue à la hausse
au Brésil tandis que l’Argentine a vu sa production de maïs
augmentée et celle de soya inchangée. Rappelez-vous qu’il y
a eu des périodes de pluies torrentielles entraînant des inon-
dations en début d’année en Argentine, donc les chiffres
présentés ont surpris le marché en ce sens que la majorité
anticipait un recul. L’abondance au niveau mondial ainsi que
les stocks de report mondiaux et américains à la hausse ont
accéléré la baisse des prix sur les marchés à terme.

Ce n’est plus un secret pour personne,
il y a abondance de maïs non seule-
ment localement, mais également à
l’échelle mondiale. Malgré ce fait, les
contrats à terme ont gagné 55 ¢ depuis
qu’ils ont transigé à leur plus bas au
début septembre, pour atteindre leur
plus haut au mois de février. Cepen-
dant, il y a énormément de pression sur
les marchés depuis le début du mois
de mars, les contrats de maïs et de
soya ayant chuté d’environ 8 % et 9 %
respectivement au moment d’écrire ces
lignes. Est-ce un signe de renverse-
ment de la tendance ? Dans le but de
tenter de répondre à cette épineuse
question, faisons un survol des facteurs 
fondamentaux et techniques qui con-
tribuent à la dynamique dictant actuel -
lement le marché.

Pourquoi les prix 
ne montent-ils pas?

Stéphane Bottari, B.A.A
     Coordonnateur commercial

CELUBEC

Évolution du contrat à terme en mai 2017 
des 12 derniers mois

Source : Barchart.
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Production d’éthanol

Stocks de report américains

Production sud-américaine

Ventes américaines de maïs à l’exportation

Techniquement, et en référence au contrat de maïs livrai-
son mai 2017, il y a eu un léger bris de la tendance haus-
sière le 13 mars dernier. Par contre, il semble y avoir 
un soutien dans la zone des 3,60 $ le boisseau, ce qui 
correspond à un important niveau technique. À quatre
reprises (au moment d’écrire ces lignes), le prix à 
« rebondi » sur cette zone, et ce, malgré les nouvelles 
fondamentales énumérées plus haut. Ceci indique que pour
le moment, le prix reflète bien la situation mondiale. Le 
danger ici est une fermeture sous ce niveau qui entraînerait
une dégringolade vers les précédents bas atteints à la fin
2016, à environ 3,50 $ et 3,45 $. Malgré la forte demande,
il est peu probable que le cours des contrats à terme 
s’apprécie grandement, à moins qu’une prime de « tem-
pérature » s’invite dans le marché, comme une période de
sécheresse, qui pourrait ramener le cours vers les 4 $. Une
telle prime ne s’est pas encore manifestée cette année, à
l’exception de quelques jours de forte pluie en Argentine, 
tel que mentionné précédemment. Les fonds spéculatifs 
accumulent actuellement une position courte (position de
vente) qui pourrait être liquidée rapidement si jamais une
telle situation se pointait le bout du nez, donnant un élan 
favorable au prix. Les éléments à surveiller prochainement 
et qui auront un impact seront donc les intentions 
d’ensemencement aux États-Unis et les prévisions
météorologiques ! Une petite note concernant le dollar 
canadien, celui-ci s’est apprécié grandement à la fin de
2016, principalement en raison du prix du baril de pétrole
qui a augmenté à la suite de la décision des pays membres
de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et
de certains non-membres, comme la Russie, de diminuer
la production pour six mois à compter de janvier. Résultat :
les Américains ont augmenté leur production et les inven-
taires se sont accumulés, ce qui a mis de la pression sur 
le prix du baril ainsi que sur la devise canadienne. À ce 
moment-ci, on ne sait pas si cette entente restera en vigueur
pour la deuxième moitié de 2017, ce qui a ajouté à la 
pression sur les cours du baril et du dollar. Les politiques
monétaires canadiennes et américaines ainsi que la déci-
sion de l’OPEP seront à surveiller pour avoir une idée de la
direction que prendra notre huard.

L’abondance pèse sur le marché, c’est un fait. Cependant,
il y a en général un marché de température qui s’invite d’ici
à la pollinisation et qui peut le faire réagir à la hausse. Des
opportunités se présenteront; il s’agit de suivre l’information
afin de prendre les meilleures décisions possible en ce qui
a trait à la mise en marché de vos grains. Dans ce cas,
n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous afin d’avoir
le plus d’outils possible pour atteindre vos objectifs!    
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ÉQUIPE VÉGÉTALE

La préservation de l’environnement et la rentabilité des fermes
de grandes cultures sont au cœur des discussions de notre
équipe. Comment peut-on assurer un maximum de rendement
et protéger l’environnement pour la relève? Souvent, peu de
pratiques doivent être modifiées à la ferme pour améliorer le
bilan d’une entreprise. 

Les bandes riveraines sont un excellent exemple d’un petit
changement à adopter pour diminuer grandement notre 
impact sur l’environnement. Pourquoi? Parce que chaque
évènement dans la bande riveraine a un impact très important
sur l’environnement. Par exemple, advenant une pluie torren-
tielle suite à un travail du sol, le centre d’un champ bien nivelé
aura peu d’effets. Par contre, des quantités impressionnantes
de terre peuvent être perdues dans la bande riveraine. Cette
dernière est une fine bande de territoire stratégique, une zone
tampon entre votre champ et le réseau hydrologique québé-
cois, qui est d’ailleurs enviée partout ailleurs sur la planète pour
sa taille et sa richesse.

Il existe d’ailleurs une faible réglementation provinciale à ce
sujet. Selon la loi, une bande minimale de végétation perma-
nente de trois mètres doit être conservée à partir de la ligne
des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau. De plus, cette
bande de protection doit inclure au moins un mètre sur le 
replat du terrain si le haut du talus se trouve à moins de trois
mètres de la ligne des hautes eaux (voir illustration plus bas).
Elle est par contre variable d’une municipalité à l’autre. 
Certaines municipalités ont augmenté la distance de protec-
tion sur le replat. Il est donc important de bien s’informer afin
de s’assurer de respecter la réglementation locale.

Réglementation provinciale pour les bandes riveraines

Source : UPA, 2010. Les bandes riveraines, ce printemps, j’y vois : 
je garde mes distances !

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire des bandes
riveraines et à quoi ça sert ? Une bande riveraine est une zone
tampon entre la zone de production et les fossés et cours
d’eau. C’est la zone qui subit constamment la force d’érosion
de l’eau. Il ne faut surtout pas voir l’aménagement de cette
zone sensible comme une perte d’espace de production. Il
n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle puisse servir à la production.
Cependant, les végétaux dans cette zone doivent être capables
de résister à la force de l’eau. 

On peut en tirer les avantages suivants :
1. Réduire les coûts de nettoyage de cours d’eau (fréquence et
ampleur des travaux).

2. Minimiser la perte de sol par ruissellement par l’érosion hydrique.
3. Stabiliser les berges pour éviter les décrochages de terrain.
4. Améliorer la qualité de l’eau.
5. Réduire la vitesse des vents et ainsi réduire l’érosion éolienne.
6. Produire de la biomasse (foin, panic érigé et saules).
7. Créer une zone tampon pour les pesticides entre le champ et les
cours d’eau.

Le MAPAQ, dans son programme Prime-Vert, offre encore des
subventions (jusqu’à 90 %) pour l’implantation de bandes
riveraines. La subvention est applicable pour l’implantation de
toute bande riveraine au-delà de la réglementation (les 
premiers mètres ne seront donc pas remboursés).

Il n’est pas toujours facile de promouvoir l’implantation de ban-
des riveraines en énumérant les bienfaits pour l’environnement.
Les actions entreprises par une seule ferme peuvent sembler
inutiles face à l’étendue du territoire. Cependant, il faut savoir
que l’approche de travail par bassin versant (le territoire asso-
cié à un cours d’eau) montre des résultats très prometteurs. 

Les avantages financiers à l’entretien d’une bande riveraine 
efficace ne sont pas toujours faciles à compter annuellement.
Ils sont toutefois bien présents. Dans les dernières années,
nombreux sont les producteurs qui ont reçu des factures 
importantes pour l’entretien des cours d’eau et fossés 
entourant leurs champs, très souvent dus à l’accumulation de
particules de sol provenant des champs avoisinants, surtout
lorsqu’ils sont travaillés et laissés à nu à l’automne après la 
récolte. Il est alors intéressant de faire le calcul pour connaître
en combien d’années vous allez pouvoir rembourser cette fac-
ture en cultivant un ou deux rangs de maïs de plus dans le
pourtour de vos champs ! Cela nécessite souvent beaucoup
plus de temps avant que vous receviez une autre facture de
nettoyage de cours d’eau…. C’est un pensez-y-bien.

Il existe autant de types de bandes riveraines que de fermes.
L’aménagement choisi peut être adapté aux moyens, aux 
besoins et à la machinerie disponible pour leur implantation et
leur entretien au cours des années. Si vous souhaitez amé-
nager vos bandes riveraines, n’hésitez pas à en parler à votre
expert-conseil végétal ou à votre conseiller en agroenviron-
nement. Ils sauront vous orienter vers les bons programmes de
subventions et chercher avec vous la solution la mieux adap-
tée à votre entreprise. Vous avez la chance d’avoir une équipe
multidisciplinaire à La Coop Comax, profitez-en !

Ma bande riveraine, 
j’en prends soin!

Marie-Eve Bernard, agr.
Conseillère en 

agroenvironnement

Louis-Mathieu Campeau, agr.
Conseiller en 

agroenvironnement
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Le réseau La Coop est fier d’annoncer le lancement du Carnet
de champs, un outil numérique d’agriculture de précision 
simple, convivial et adapté aux besoins des agriculteurs d’ici.
Avec le Carnet de champs, les producteurs pourront enregistrer
toutes leurs informations sur-le-champ et en un seul lieu, telles
que les données sur les cultures, semences, fertilisation, 
produits de protection des cultures et récoltes. Il est possible 
de croiser des données, faire des analyses de rendement, 
comparer et exporter les résultats.

Le service se décline en un accès sur une plateforme Web accessible avec votre
ordinateur, mais aussi en format mobile, tant sur la plateforme IOS (Apple) que
sur les téléphones Android. Les entrées de données sont synchronisées 
automatiquement entre les diverses plateformes. Si lors de vos travaux vous
n’avez pas de connexion Internet sur votre téléphone ou tablette, aucun 
problème, puisque le système fonctionne également en mode hors connexion
et vous permet de saisir les données. Il se synchronisera lors de la prochaine

connexion. Aussi, plusieurs personnes peuvent y avoir accès
en même temps.

L’outil a été conçu afin d’être le plus convivial possible pour 
l’utilisateur : saisies groupées, calcul automatique des doses
ou quantités, unités impériales ou métriques, menus déroulant
comprenant l’ensemble des variétés ou produits de l’ensemble
des principaux fournisseurs de l’industrie.

Cette nouvelle plateforme est donc un point de départ vers une
intégration numérique complète des données sur vos cultures.
Grâce à un tarif de lancement abordable, cet outil est un 
incontournable pour la saison 2017 et celles à venir. Commu-
niquez dès maintenant avec votre expert-conseil pour profiter
dès maintenant de cet outil.

Nouveauté numérique - 
Carnet de champs

Vincent Couture, agr.
Directeur des productions 

végétales
Produits pétroliers
Environnement et 

développement durable

Mario Rivard, agr.
Conseiller stratégique

SVC
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DIVISION Équin

Vous le savez, l’alimentation du cheval requiert un apport externe
de vitamines et minéraux puisque la teneur en certaines vitamines
présentes dans le foin diminue lors du séchage au champ ou 
durant l’entreposage, et que nos sols sont déficients en certains
minéraux essentiels tels que le sélénium.

Êtes-vous de ceux qui disent : « Je donne juste un peu de moulée
à mon cheval pour lui fournir ce dont il a besoin » ou encore : « Ma
moulée est complète, je n’ai pas besoin de servir un supplément en
plus. » Si oui, cet article s’adresse à vous ! 

En premier lieu, il est important de discuter de la différence entre
une moulée et un supplément :

Moulée :
• Apporte des calories à la ration.
• Contient des protéines digestibles. 
• Contient un niveau modéré de vitamines et minéraux.

Supplément : 
• Contient un niveau important de vitamines et minéraux. 
• Apporte peu ou pas de calories supplémentaires.
• Contient un niveau variable de protéines digestibles.
Ce qu’il faut retenir :

1. Une moulée apporte des CALORIES. Donc si le cheval 
maintient déjà une bonne condition de chair (5 et +/9) ou s’il
est trop gras, il n’a pas besoin de moulée. MAIS il a besoin de
vitamines et minéraux !

2. Les moulées contiennent un niveau modéré de vitamines et
minéraux. Ainsi, une poignée ou une petite quantité est 
insuffisante pour combler les besoins du cheval.

Moulée complète, ça veut dire quoi réellement ?
Les moulées sont dites «complètes» puisqu’elles contiennent à la
fois des calories, des protéines, des vitamines et des minéraux. Par
contre, comme elles n’offrent qu’un niveau modéré de vitamines et
minéraux, il faut en servir une bonne portion pour combler les 
besoins du cheval. Généralement, cette quantité correspond à celle
recommandée sur l’étiquette.

Mais combien d’entre vous servez réellement cette quantité ? Pas
la majorité, et c’est bien normal puisque peu de chevaux ont besoin
d’autant de calories pour maintenir un poids santé. 

L’étiquette recommande une quantité journalière à servir selon le
poids de l’animal, de son stade physiologique et de son niveau
d’exercice. La quantité suggérée est basée sur une consommation
moyenne d’un foin de bonne qualité. Sécuritaire, elle permet de
combler les besoins nutritionnels de la plupart des chevaux tout
en prévenant les excès pouvant mener à des toxicités. 

Par contre, il est important de se rappeler que l’étiquette ne donne
qu’une suggestion de quantité à servir, et non une quantité obli ga-
 toire. Effectivement, la quantité de moulée servie doit toujours
être ajustée selon la condition de chair du cheval. Par exemple,
si l’étiquette suggère de servir 3 kg/jour de moulée à un cheval de
500 kg à l’exercice, mais que celui-ci a tendance à être gras seule-
ment qu’en mangeant du foin, la quantité de moulée suggérée doit
alors être ajustée à la baisse pour éviter l’embonpoint. 

Alors, si vous servez une quantité de moulée moindre que les
recommandations de l’étiquette, il importe de combler la portion
des minéraux manquants par un supplément minéral, en bloc, en
poudre ou cubé.

Tout est une question de concentration
Les pourcentages se retrouvant sur les étiquettes de moulée ou de
suppléments n’expriment en fait qu’une proportion d’une quantité
X d’aliment. Par exemple, si l’étiquette indique 0,3 mg/kg de
sélénium tel que servi, le nombre de milligrammes de sélénium
provenant de la moulée dépendra de la quantité de moulée servie
quotidiennement. 

Par exemple : Si un cheval reçoit 10 tasses (environ 2000 g ou
2 kg) d’une moulée contenant 0,3 mg/kg de sélénium, il reçoit en
fait 2 kg × 0,3 mg/kg = 0,6 mg de sélénium/jour* dans sa moulée.

Si ce même cheval ne reçoit qu’une tasse (environ 200 g ou 0,2 kg)
d’une moulée contenant 0,3 mg/kg de sélénium, il reçoit en fait
0,2 kg × 0,3 mg/kg = 0,06 mg de sélénium/jour* dans sa moulée.

C’est pourquoi les pourcentages affichés sur l’analyse garantie des
étiquettes doivent toujours être remis dans un contexte de quantité
journalière servie. Alors, si ce n’est pas déjà fait, sortez vos 
balances et commencez à peser les aliments de vos chevaux, foin
inclus !

Est-ce que tous les suppléments sont égaux ?
C’est valable aussi pour les suppléments ! Il faut faire attention aux
QUANTITÉS des suppléments de vitamines et minéraux… Cela
fait varier la ration à servir ! Un supplément très concentré pourra
être servi en très petite quantité (ex. : «1 tasse» ou «1 verre»), alors
qu’un supplément moins concentré devra être servi en plus grande
quantité (ex. : «1 pelle»).

N’hésitez pas à communiquer avec un expert-conseil La Coop pour
plus de renseignements ou si vous désirez une ration personnalisée
pour votre cheval.

*Il faut savoir qu’un cheval de 500 kg au repos a besoin de 1 mg
de sélénium par jour (et que ce besoin varie selon le poids du
cheval, son stade physiologique et son niveau de travail).

L’alimentation équine, 
comment s’y retrouver :
Démystifier les vitamines 
et minéraux ! Mathieu Campeau, T.P.

Expert-conseil ruminant
Julie McDonald, agr.
Experte-conseil équin
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VOYAGE WOODSTOCK

À INSCRIRE À VOS AGENDA 11, 12, 13 et 14 septembre prochain!
Voyage « Ma Coop Comax »
• Visite de la célèbre exposition agricole 

« Canada’s outdoor Farm Show Woodstock »
• Match des Blues Jays
• Tour du CN
• Visite du Campus de l’université de Guelph
• Visite de ferme
• Et plusieurs surprises!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec Mme Valérie L. Jodoin 450 799-3211, poste : 2680

         
         

           
         
     

             
               

           
         

           
     

 
     
     
        

  
         
       
       
    

          
           

             
   

         
         
      

       
        
          

         
          

        
  

         
           

        

        
          

        
         
         

         

           
          

        s
          

            
            
          t
         

          s
       

         
  

     
          

       
         

         
          

 

           
           
             

            
          

            

        
         
           

          
 

       
           x

      
           
             
         
    

         r
         
  

              g
            u

        

25390xea_echo.qxp  2017-03-31  11:02 AM  Page 11



12 ÉCHOMAX › Mars 2017

ÉQUIPE RUMINANT

  
           

          
         

         
         

          
         

  
             

        
        
           
           

        
         
            

   
    

   
    

    
    
    

       
             

    
          
            

          
          

            
          

             
        

            
           

         
         

             
           
    

    
          

          
           

          

    
          

            
          

        
          

      

   
            
        

          
 

         
         

           
           

          
        
          

      

          
           

          
          

         
        

         
         

          
         
           

        
          
         
        

            
          

           
         

    
   

  
       

  

C’est avec plaisir et fierté que le réseau Coop a élargi cet
hiver la gamme de produits d’alimentation pour les produc-
teurs laitiers biologiques. L’usine de Saint-Romuald a en effet
obtenu dernièrement l’accréditation pour la production 
d’aliments cubés biologiques par Ecocert. Cela nous permet
d’offrir pour débuter un minéral laitier cubé ainsi qu’un 
aliment complet polyvalent. Ces nouveaux produits 
s’ajoutent aux blocs minéraux et aux minéraux texture qui
étaient déjà disponibles. 

Nous visons une offre de services et de produits des plus
complètes afin de répondre aux exigences de développe-
ment et de polyvalence du secteur biologique. Votre expert-
conseil possède de nombreux outils afin de vous soutenir
dans la régie de votre alimentation à la ferme, et ce, de façon
personnalisée et en fonction de vos objectifs d’entreprise.
N’hésitez pas à communiquer avec nous !

Marie-Ève Lépine, agr.
Experte-conseil ruminants-végétal

Flash – Nouveautés en production laitière biologique

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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Introduction : 
La transition est une période très importante dans le cycle de la
vache laitière. Celle-ci lui permet de se reposer de la dernière
lactation et de reprendre des forces pour la prochaine. 

Durant cette période, la vache reçoit une ration moins riche
qu’en lactation. C’est à ce moment qu’elle refait son système
mammaire, finit la croissance de son veau et prépare sa condi-
tion de chair pour la lactation à venir.  

L’étude : 
Cet été, La Coop Comax a mis sur pied un projet qui évaluait la
période de transition des vaches laitières sur différentes fermes
en Montérégie. Cette étude consistait à récolter des données
sur ces bêtes à différents stades : au tarissement, à la prépara-
tion au vêlage et 30 jours après le vêlage. Les principales 
données recueillies étaient: les conditions de chair et l’évalua-
tion du rumen. Les animaux étaient suivis pendant trois mois.
Une visite avait lieu à chaque mois. De plus, lors des visites, il

fallait répondre à quelques
questions sur la santé des
vaches, notamment : comment
le vêlage s’est-il déroulé? 
Ont-elles eu des problèmes lors
du vêlage? Est-ce qu’elles ont
une bonne production et pos-

sèdent-elles un bon comportement? Après toutes ces questions,
une visite sur la ferme eut lieu pour évaluer les sujets à l’étude. 

Pourquoi observer la rumination? 
Il est important d’évaluer la rumination des animaux. Il faut être
en mesure de voir si, une fois le repas distribué, les animaux le
consomment et que leur rumen soit bien rempli. Le fait de
mesurer le remplissage du rumen nous permet de savoir si la
vache a un rumen plein afin de vérifier s’il fonctionne à son plein
potentiel pour permettre à la vache de ruminer et de travailler.
Cette cote est un bon indice pour savoir si la ration et la vache
travaillent ensemble. Mais cette mesure est très variable selon
le moment où elle est prise dans la journée. Par exemple, si les
cotes de rumen sont relevées le matin une heure après la 
distribution du premier repas, il est normal que les rumens
soient pleins et que la majorité des vaches ruminent. Tandis
que si la prise de données est effectuée à 16 heures, il est 
normal que les rumens ne soient pas pleins puisque la vache 
attend son prochain repas. 

But du projet : 
Ce projet avait pour but d’évaluer la condition de chair des
vaches en transition et de vérifier si les vaches possèdent une
bonne cote de chair selon ce qui est recommandé, pour lui 
permettre de bien performer et être prêtes pour le vêlage. 

Les performances souhaitées : 
Selon les études, la vache devrait avoir une condition de chair
de 3,5 lors du vêlage. Puis, après son vêlage, il est normal que
dans le mois qui suit elle diminue jusqu’à atteindre 2,5. Cela
est considéré comme étant acceptable, puisque la vache 
concentre toute son énergie pour sa production de lait, et aussi
pour se préparer à la saillie. 

Les résultats : 
Dans le cadre de cette étude, 26 fermes ont été visitées afin de
récolter les données sur la transition. Ces dernières permettent
aux producteurs de voir l’évolution de leurs animaux lors de la
transition. 

Les résultats sont concluants pour ce projet. En moyenne, les
vaches dans les fermes possèdent une condition de chair au
tarissement de 3,35 et en préparation au vêlage de 3,33, ce qui
est acceptable, car ce qui est recherché est 3,5 pour ces deux
périodes. Par ailleurs, un mois après le vêlage, on s’attend à
avoir une diminution des conditions jusqu’à un maximum de
2,5. Dans l’étude, les vaches ont été évaluées et possèdent une
moyenne de 2,86 pour ce stade. 

Cependant, durant l’étude, il a été remarqué que ce ne sont
pas toutes les vaches qui suivent ce parcours. En effet, il arrive
qu’une vache ne diminue pas en condition de chair après le
vêlage, ou qu’elle entre dans la période de préparation au vêlage
avec une condition de chair plus basse. Cela est normal
puisqu’il est impossible que toutes les vaches soient identiques.
Une vache plus grasse ne fait pas nécessairement d’elle une
vache malade. Il faut seulement s’assurer qu’elle se porte bien
et voir s’il est possible de modifier sa condition, puisqu’il 
est possible qu’une vache avec une condition de chair plus
faible ou plus élevée soit à risque d’être malade et d’avoir des
problèmes pendant et après le vêlage. Toutefois, avec une
bonne régie et un suivi adéquat, il est possible d’avoir des
vaches avec des conditions un peu différentes et performer 
autant. C’est pourquoi la régie est importante.  

En somme, le projet a été une réussite. Celui-ci est un outil pour
l’expert-conseil, et aussi pour le producteur. De plus, il ne faut
pas hésiter à s’informer de la prise de condition de chair auprès
de votre expert-conseil. Ensemble, visons la performance !  

L’importance de la transition 
pour les troupeaux laitiers

Jessica Ethier
Stagiaire secteur Ruminant

Moyenne du projet
Tarissement Préparation vêlage 30 jours après le vêlage

3,35 3,33 2,86
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Du tableau mensuel 
à Lactascan

Mathieu Campeau, T.P.
Expert-conseil ruminants

ÉQUIPE RUMINANT

Les producteurs abonnés au tableau mensuel ont pu re-
marquer depuis quelques mois un renouveau au niveau de
la présentation visuelle. Au-delà du changement de nom
pour Lactascan, il permet toujours d’analyser la rentabilité de
l’entreprise.

Le Lactascan cumule et calcule les données de
la fédération, du contrôle laitier, de l’alimentation
du troupeau ainsi que les achats d’aliments à
votre coop. Au final, cela permet de calculer la
marge de profits sur les kilos de gras produits.
Autrement dit, il s’agit de ce qu’il reste du lait
vendu une fois que les vaches en lactation, les
vaches taries et les animaux de remplacement
ont été alimentés. Le tableau de bord permet de
se fixer des objectifs et de les suivre dans le
temps tout en comparant votre entreprise avec
la moyenne provinciale ainsi qu’avec les 
entreprises les plus performantes. Trois objectifs
sont présents chez tous les abonnés : la marge

par kilogramme de gras, le pourcen-tage du quota produit et
le nombre de kilogrammes de gras produits quotidien-
nement par vache. Quatre autres objectifs sont optionnels,
selon vos priorités.

Votre Lactascan permet de suivre vos résultats
à l’aide d’un historique de plusieurs mois 
en un seul coup d’œil. La section « Jours 
additionnels » indique l’impact économique
positif des jours faits, mais également l’argent
qui aurait pu être gagné si les jours avaient été
produits. De plus, cette section mentionne 
l’argent perdu lors de la surproduction ou la
sous-production des marges de production
permises. 

Que ce soit le coût d’alimentation des animaux
de remplacement, l’évolution du taux de gras,
le prix de votre lait, le pourcentage des
journées additionnelles produites, la quantité
de lait par vache ou les coûts d’alimentation,
l’ensemble des données de votre Lactascan
permettra de calculer votre rentabilité, de fixer
vos objectifs et d’analyser, évaluer et comparer
votre entreprise. C’est un outil pratique, 
personnalisé et gratuit dont il ne vaut pas la
peine de se priver !
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DIVISION Avicole

Le vendredi 17 mars dernier, les producteurs avicoles du
réseau La Coop étaient invités au VIP Avicole afin de 
découvrir les récentes innovations nord-américaines en 
aviculture et, bien sûr, faire le plein d’idées et de motivation
en échangeant avec leurs pairs.

Jean-Philippe Gervais, économiste chez Financement 
agricole Canada, a débuté cette journée avec la présenta-
tion des tendances économiques mondiales tout en expli-
quant leurs répercussions sur nos propres marchés avicoles
québécois. Ensuite, les participants au VIP Avicole ont eu
une rencontre exclusive avec nos partenaires CRF, Hendrix
Genetics, Hybrid et Cobb sur les nouvelles avancées en
recherche et développement du secteur avicole. Enfin, 
le programme s’est conclu avec l’analyste sportif et 
conférencier Dave Morissette qui a partagé sa vision et son
expérience de la motivation et de l’importance de travailler
en équipe. Pour bien terminer cette journée, le groupe
Samajam a transformé les producteurs du réseau en 
musiciens dans un spectacle interactif de tamtam.

Au total, près de 200 producteurs avicoles ont assisté aux
conférences et activités du tout premier événement VIP 
Avicole. La Coop fédérée tient aussi à remercier ses parte-
naires : BMR, Jefo, BAM, Financement agricole Canada,
Probiotech International, Desjardins Entreprise, Cobb, Merck
Santé animale, Jolco Équipements, Elanco, les Fermes
Burnbrae, Top Bedding, Banque Nationale, Exceldor, groupe
Sonic-Filgo, Olymel, Transbec S.E.C et Zoetis. 

Les producteurs avicoles du réseau La Coop 
réunis pour le VIP Avicole
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DIVISION Porcin

Nous avons toujours été reconnus au Québec pour produire 
un porc selon les normes élevées de qualité de l’industrie afin
de répondre aux besoins de sécurité des consommateurs. 
L’apparition de quelques cas récents de résidus médicamenteux
chez des porcs livrés à l’abattoir et interceptés par l’Agence 
d’inspection des aliments me porte à croire qu’une réflexion est
de mise. La dernière demande des abattoirs d’un retrait de 
soixante jours avant l’abattage de l’utilisation des chlorotétracy-
clines doit augmenter d’un cran notre degré de vigilance.

Tous les sites de fabrication de moulées à la ferme détiennent
un permis de fabrication provincial d’aliments médicamenteux.
Ce permis renouvelé annuellement confirme l’efficacité du 
système en place en vue de produire un aliment homogène et
l’uniformité du mélange médicamenteux, si nécessaire. Toute-
fois, dans les cas observés, c’est plutôt au niveau de l’entretien
des différents appareils plutôt que la défaillance du système en
soi qui s’est avéré le problème. Lors de mes tournées des sites
de fabrication, je remarque à l’occasion des situations présen-
tant un facteur de risque accru. Je vous présente donc ici les
plus fréquents.

- Nettoyage (flushing) du système de fabrication et de la réserve,
s’il y a lieu, après la production d’un aliment médicamenteux :
non pas qu’il est négligé, mais la quantité utilisée d’un 
ingrédient adéquat (maïs moulu, tourteau de soya) n’est pas
suffisante. Deux cents kilos représentent la norme sécuritaire. 

- Cellules de pesées qui ne sont pas étalonnées régulièrement :
pour les moulanges avec mélangeurs, le taux d’incorporation
des ingrédients repose sur ces balances. Les faire inspecter
annuellement par une firme reconnue est essentiel afin d’éviter
un surdosage.  

- Étanchéité des vis et de la
moulange : avec le temps,
le caoutchouc isolant
s’assèche et laisse passer
de plus en plus de pous-
sières très fines représen-
tant une source potentielle
de contamination. Il faut
les remplacer au besoin.

- Laisser un ingrédient mineur
à l’air libre dans un cône ou
une réserve : représente
deux inconvénients majeurs.
Soit qu’il absorbe l’humidité 
de l’air, forme des mottes ou
refuse de glisser tout simple-
ment, ou bien s’agglomère le
long des parois en faisant

des croûtes. Si cela n’est pas nettoyé, ces résidus peuvent
contaminer un ali ment à la base non médicamenteux
lorsqu’ils se décrocheront. 

- Les entrées du proportionneur
à minéral quasi colmatées : les
ingrédients minéraux ont ten-
dance à se compacter par la
chaleur lorsqu’ils sont poussés
par la vis. Mélangés à de la
poussière de grains, cela forme
un bloc. En plus de fausser la
calibration, imaginez lorsque la
motte décolle ! À nettoyer
régulièrement.

- Pour la même raison, la petite
vis à minéral ne présente 
plus d’ailettes : son rôle est
d’assurer l’écoulement régulier
du minéral, et non pas par
séquence. Une croûte comme
du ciment se forme dessus, finit par décoller et se retrouve un
peu n’importe où. À nettoyer très régulièrement. Plus on les
enlève souvent, plus la manipulation est facile !

- Pour les mélangeurs comportant un tapis roulant qui pèsent et
amènent les micros-ingrédients : ces produits ont une granu-
lométrie très souvent inférieure
à 400 microns. Plusieurs ont
une propension à s’accumuler
à la base de la vis d’amenée.
Par la vibration et avec le
temps, ils finiront par tomber
sur le tapis … en espérant qu’il
ne s’agisse pas de médica-
ments ! À vérifier de près.

- Le remplaçant à la fabrication manque de formation : il est de
votre responsabilité de vous assurer que votre homme de con-
fiance comprenne bien ce qu’il doit faire et comment le faire.
De plus, une bonne identification des ingrédients et des lignes
d’envoi est essentielle afin d’éviter une erreur très coûteuse.

Il est de notre responsabilité, lorsque l’on fabrique ses aliments
à la ferme, de s’assurer que tout est mis en place afin de livrer
un porc exempt de résidus au marché. Par un simple 
programme régulier d’entretien de base de nos équipements de
fabrication, il est aisé de garantir un tel produit répondant aux
attentes des consommateurs. 

Fabrication d’aliments à la ferme 
en production porcine : 
petit rappel préventif quant aux 
risques de contamination

Gérald Paquin, T.P.
Expert-conseil réseau
Fabrication à la ferme
Production porcine
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On imagine souvent que les choses bougent plutôt douce-
ment dans notre industrie. Pourtant, ce n’est pas le cas. La
preuve, ce début d’année 2017 tranche avec la fin morose
que nous avons connue en 2016. Dans ce contexte, toute
l’équipe de Symac est à pied d’œuvre depuis plusieurs 
semaines afin de répondre aux nombreuses demandes 
d’information sur nos produits et services. 

Bien que soudaine, cette effervescence est la bienvenue et
l’équipe de service avait mis la table et investi temps et 
argent en 2015 et 2016 afin d’y être préparée. En effet, nous
avons lancé l’an passé le programme de maintenance
préventive SPEC pour les tracteurs Massey Ferguson à par-
tir de la série 1700. Nous vous invitons à parler à votre
représentant ou vos aviseurs techniques pour en savoir 
davantage à ce sujet. De plus, les équipes de services vous
attendent pour la mise à niveau et la vérification de vos
planteurs pour ce printemps qui arrive à grands pas. 

Côté produits, la première partie de 2017 sera chargée avec
la livraison des planteurs Vaderstäd, notamment un modèle
10 rangs, le TPV10 de même que la présentation en démo
d’un tout nouveau TPL16, un planteur de 16 rangs haute
vitesse avec une capacité supérieure à tout ce qui se fait
actuellement dans l’industrie. 

Chez AGCO, l’arrivée dans nos cours des tracteurs FENDT
1000 retient l’attention. Symac en a un du côté du Lac Saint-
Jean et un autre dans la région de Saint-Hyacinthe. Nous
vous invitons à arrêter les voir en succursale si vous passez
dans le coin. 

Ce printemps marque aussi l’introduction de la nouvelle
gamme de tracteurs de la série GLOBAL, l’un des plus gros
projets de développement pour AGCO : des tracteurs de
séries 4700 / 5700 / 6700 qui adressent le segment de
marché connaissant la plus forte augmentation des ventes
en unités au Québec dans les dernières années. 

Finalement, Symac a aussi procédé à la vente de sa 
succursale de Napierville à la fin du mois de décembre, afin
de poursuivre son plan de développement axé sur les terri-
toires du Centre-du-Québec. Cette transaction s’inscrit par-
faitement dans la continuité que souhaite maintenir le
groupe. Une équipe forte et orientée service qui sert ses
membres et ses clients avec passion et professionnalisme. 

Bon printemps à tous, 
au plaisir de vous voir en succursale ! 

Charles Veilleux
Directeur Symac

GROUPE SYMAC
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Bon début d’année 
chez BMR

Robert Rose
Directeur principal quincailleries

QUINCAILLERIE

Malgré le fait que nous ne soyons pas dans le meilleur
temps de l’année pour les quincailleries en général, les
nôtres se portent quand même bien. La quincaillerie
de St-Hyacinthe, qui dessert en livraison les six 
quincailleries, a pris la décision de renouveler sa flotte
de camions. En effet, c’est au début du mois de mars
que la quincaillerie de St-Hyacinthe a reçu son 
nouveau véhicule pour effectuer les livraisons des
quincailleries de notre Coop.

C’est le 16 février qu’avait lieu une des levées de fonds pour
la Fondation Aline-Letendre au centre d’entraînement Énergie
Cardio de St-Hyacinthe. L’une des activités organisées fut une
séance de spinning en équipe. Le groupe des quincailleries
devait former une équipe de 5 personnes qui avait pour but de
pédaler sans arrêt durant 1 h 15. C’est avec beaucoup de
plaisir que Sophie Chamberland (achats), Martin Pelland
(achats), Éric Fafard (gérant St-Nazaire), Martin Savard
(gérant St-Denis) et moi-même avons pédalé pendant 
15 minutes chacun pour une bonne cause. 

C’est avec beaucoup de satisfaction du 
devoir accompli que notre équipe a été
choisie pour s’être le plus démarquée et

qui était la plus enthousiasmée. 
Je voudrais personnellement remercier
mes 4 co-équipiers lors de cette activité
pour leur disponibilité, pour ne pas avoir

eu peur du ridicule et d’avoir accepté avec
joie mon invitation à y participer. Aussi, un
gros merci à Mme Valérie Lemaire-Jodoin
pour sa présence et ses encouragements.
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Dans un autre ordre d’idées, la
même journée avait lieu le début du
Salon Expo-Habitat de St-Hyacinthe.
Pour une deuxième année consécu-
tive, les quincailleries BMR de la
Coop avaient un kiosque où les gens
pouvaient venir nous rencontrer pour
discuter rénovation et décoration.
C’est sur une période de quatre 
jours que les gestionnaires des quin-
cailleries se sont partagé la tâche de
rencontrer la clientèle du Salon.

La journée de samedi fut marquée par la présence de 
l’ambassadeur BMR, M. Hugo Girard.

Évidemment, la présence de Hugo à notre kiosque a attiré 
beaucoup de gens, ce qui est un gros plus pour nous. C’est avec
beaucoup de fierté que je voudrais remercier tous ceux qui ont
participé à cette réussite : Karine Lavallée (gérante St-Ours), 
Éric Fafard (gérant St-Nazaire), Martin Pelland (achats), 
Mario Bérard (gérant Verchères), Michel Moreau (commandes 
spéciales), Sophie Chamberland (achats), Josée Roy (payables),
Martin Savard (gérant St-Denis), Julie Deslandes (gérante 
St-Hyacinthe), Patrick Milot (gérant St-Hyacinthe) et 
Alain Boudreau (représentant construction). 

Merci à tous pour votre implication et votre
enthousiasme. 
Merci aussi à vous, chers membres, de venir nous rencontrer
jour après jour dans l’une de nos six quincailleries. Au cours des
prochains mois, vous constaterez des modifications dans deux
de nos quincailleries. En effet, les succursales de St-Hyacinthe 
et Verchères feront peau neuve pour mieux répondre à notre
clientèle.

Au plaisir de vous y rencontrer !
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C’est avec beaucoup d’émotion que M. Michel Gauvin a présenté pour la
dernière fois à titre de président du conseil d’administration de La Coop
Comax, le 72e rapport annuel de la coopérative. Ce document illustre le 
reflet des performances de la coopérative, mais aussi la fierté qui la pousse
à continuellement se dépasser. 

Mot du 
directeur général 

Le directeur général, M. Patrice
Gagnon, a présenté son rapport de
gestion de l’ensemble des secteurs
de la coopérative tout en soulignant

les actions et réalisations 
structurantes qui ont eu lieu au

cours de l’année 2016. 

C’est également avec beaucoup
d’émotion que M. Gagnon a

souligné le départ de M. Gauvin à
titre de président du conseil 
d’administration de La Coop

Comax. Une ovation grandement
méritée pour M. Gauvin qui quitte

son poste la tête haute avec le 
sentiment du devoir accompli. 

Assemblée générale annuelle
Une ristourne de 904 000 $ 
versée aux membres

Valérie Lemaire-Jodoin, B. Sc.
Conseillère en communications

VIE COOPÉRATIVE
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Conférencier
Nous avons eu la chance cette année d’accueillir
M. Claude Dulude, chef de la direction de Groupe
Nutri inc., qui nous a entretenu sur les facteurs
clés du succès du partenariat de son entreprise
avec les producteurs à l’échelle canadienne. 
Une conférence grandement appréciée auprès de
l’audience présente. 

Mot du président du comité 
d’éducation coopérative 
En début d’après-midi, M. Laurent Bousquet, président du comité
d’éducation coopérative, nous a présenté les différents programmes
ainsi que les diverses activités à valeur ajoutée qui ont été offerts aux
membres au cours de l’année 2016. Il a également spécifié le souci
de la coopérative de toujours aller de l’avant afin de développer 
différents événements et programmes orientés vers les besoins des
membres afin que ceux-ci bénéficient d’une vie coopérative des plus
riches. 

Activités et évènements organisés 
par La Coop Comax :
• Forum coopératif féminin;
• Tournoi de golf;
• Expo-Champs;
• Semaine de la coopération.

Engagement social :
• Fondation Honoré-Mercier;
• Clinique de réadaptation Carolyne Mainville;
• Fédération de la relève agricole du Québec;
• Complexe Isatis Sport;
• Ville de Saint-Hyacinthe;
• IRECUS;
• Grand défi Pierre Lavoie. 

Campagnes annuelles de bienfaisance
soutenues par les employés :
• Centraide;
• Fondation CURE;
• Relais pour la vie;
• Grand défi Pierre Lavoie.

Relève agricole :
• Fonds coopératif d’aide à la relève agricole;
• Bourse d’accompagnement de la relève agricole.

La Coop Comax est fière d’être l’une des plus importantes 
coopératives agricoles et agroalimentaires du Québec. Forte de ses 
72 ans d’histoire, de passion et d’expérience, elle continue année
après année de travailler en synergie avec ses membres vers 
l’atteinte de nouveaux défis. 
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Bienvenue à M. Guillaume Côté au sein 
du conseil d’administration 
M. Guillaume Côté a été élu au sein du conseil d’administration lors de l’assemblée
générale annuelle du 14 mars dernier. Il a été délégué au sein du conseil 
d’administration de la coopérative de 2009 à 2016. 

De plus, il est actionnaire depuis 1998 de l’entreprise Côté Plumes inc., 
spécialisée en production de dindons et de poulets de chair. L’entreprise est 
également impliquée dans le milieu porcin depuis 40 ans où elle fait produire sous
contrats des porcs coop. 

M. Côté s’implique également au sein de plusieurs organisations :

• 2012 à aujourd’hui : Membre du comité des Éleveurs de dindons. 

• 2013 à 2017 : Représentant des Éleveurs de dindons au conseil 
d’administration des Éleveurs de volailles du Québec. 

• 2016 à aujourd’hui : Administrateur des Éleveurs de volailles Montérégie.

Le conseil d’administration La Coop Comax
Une équipe dévouée à bâtir un avenir prometteur à la coopérative 

dans le respect des valeurs humaines et de la proximité avec ses membres!

Alain Desautels
Président
(Siège #1)

Guy Crépeau 
Vice-Président
(Siège #4)

Alain Laflamme
(Siège #2)

Samuel Benoit 
(siège #3)

Ghislain Pion
(Siège #5)

Laurent Bousquet
(Siège #6)

Guillaume Côté
(Siège #7)

Nicolas Robert
(Siège #8)

Martin 
Brodeur-Choquette 

(Siège #9)

François Jodoin
(Siège #10)

Benoit Chaput
(Siège #11) 
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GALA CONSTELLATION 
La Coop Comax est heureuse d’avoir
été en nomination à l’occasion du 
Gala Constellation dans la catégorie
« Entreprise manufacturière et agroa-
limentaire / plus de 50 employés » et
d’avoir été couronnée par le Grand
Prix du 125e. Cette récompense a
pour objectif de souligner l’apport 
exceptionnel de la coopérative au
développement de la région. C’est
avec beaucoup d’émotion et de fierté
que le président, M Alain Desautels,
accompagné de du directeur général,
M Patrice Gagnon, et deux des admi -
nistrateurs MM. Laurent Bousquet et
Nicolas Robert, sont montés sur la
scène afin de recevoir une œuvre
commémorative unique en verre 
soufflé à l’effigie de ce prestigieux prix.

Laurent Bousquet (administrateur La Coop Comax), Patrice Gagnon (directeur général La Coop Comax), 
Nicolas Robert (administrateur La Coop Comax), Alain Desautels (Président conseil d’administration 
La Coop Comax), Simon Giard (Président conseil d’administration de la chambre de commerce 

et de l’industrie Les Maskoutains)

Conseil d’administration La Coop Comax
Benoit Chaput, François Jodoin, Samuel Benoit, Guillaume Côté, Alain Laflamme, Alain Desautels - Président, Guy Crépeau – Vice président, 
Patrice Gagnon, agr., M.B.A – Directeur général, Martin Brodeur-Choquette, Laurent Bousquet, Ghislain Pion, Nicolas Robert, Guy Tessier, 

CPA, C.A – Directeur finance et administration / Secrétaire-trésorier
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