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MOT DU président et du directeur général

Une météo changeante,
un été maussade !
L’organisation et la planification des travaux dans les champs
au cours de cet été n’auront pas été de tout repos pour les 
producteurs de grandes cultures. Les caprices de dame Nature
leur ont causé bien des maux de tête, tout comme aux 
vacanciers qui ont dû revoir la planification de leurs activités au
gré des changements des conditions météorologiques des
journées estivales 2017. 

Malheureusement, certaines régions du Québec ont été
touchées par des averses de grêle, des tornades ou encore des
orages violents, causant des dommages aux cultures. Sur le
territoire de La Coop Comax, il n’y a pas eu de dommages 
importants, mais les précipitations de pluie et le peu 
d’ensoleillement n’ont pas rendu faciles les travaux dans les
champs.

Il va sans dire que plusieurs se souviendront longtemps des
conditions météorologiques des saisons printanière et estivale
2017 qui ont aussi eu des répercussions sur les résultats 
financiers de votre coopérative.

Heureusement, notre retard de 250 000 $ dans les résultats de
la coopérative par rapport à l’an dernier, que nous avions 
expliqué par notre fameux printemps pluvieux dans la paru-
tion de notre Échomax de juin dernier, ne s’est pas accentué
au cours de l’été, et ce, grâce au secteur des meuneries et
celui des productions animales qui continuent d’afficher 
d’excellents résultats financiers après huit périodes. Toutefois,
notre saison estivale 2017, plus froide et pluvieuse que l’an
passé, accompagnée de journées ensoleillées plus ou moins
longues, a contribué à maintenir cet écart.

Il va de soi que toute notre équipe continuera de travailler 
d’arrache-pied d’ici la fin de l’exercice financier pour nous 
permettre de rattraper ce retard, ou à tout le moins de nous
rapprocher des objectifs financiers établis au début de l’année.

Un autre sujet qui nous préoccupe relativement aux caprices
de dame Nature est certainement le rendement et la qualité
de nos récoltes, entre autres celles du maïs. Si le premier gel
automnal de dame Nature se manifeste tardivement (après le
10 octobre), nous avons bon espoir d’atteindre les normes de
qualité nécessaires à la fabrication de nos moulées. Dans le
cas contraire, nous nous tournerons vers Celubec qui possède
une grande expertise lui permettant de nous fournir un maïs de
qualité qui saura répondre aux exigences très spécifiques de
chaque production.

Cet été qui tire à sa fin laissera quand même derrière lui 
de très beaux souvenirs de nos activités estivales avec nos
membres, nos partenaires d’affaires et ceux du réseau. 

Au nombre de ces dernières figurent des tournois de golf, des
journées portes ouvertes, des cliniques et des journées tech-
niques, l’assemblée semestrielle 2017 de La Coop fédérée 
et notre après-midi VIP Expo-champs 2017. Peu importe 
l’initiateur de l’organisation de ces activités estivales, elles sont
fort attendues des participants et constituent des moments
privilégiés d’échanges et de détente. Voici un bref rappel de
certaines de ces activités.

Alain Desautels
Président

Patrice Gagnon, agr., M.B.A.
Directeur général
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Tournoi de golf La Coop Comax

Rappelons que c’est le vendredi 4 août dernier que s’est tenu
le tournoi de golf de La Coop Comax au Club de golf Saint-
Hyacinthe. Encore cette année, le tournoi a affiché complet et
les golfeurs ont profité de plusieurs kiosques amusants tout au
long du parcours. 

Fidèle à son désir de contribuer au développement social dans
son territoire et d’aider des organismes dans la réalisation de
leurs mandats et activités, La Coop Comax a remis dans le
cadre de ce tournoi une somme de 5 000 $ à l’Arche Beloeil.
Il s’agit d’un organisme communautaire qui a pour mission
d’offrir un milieu de vie familial valorisant et stimulant à 
17 adultes vivant avec une déficience intellectuelle, et ce, 
dans trois foyers différents. Ce montant leur a permis, entre
autres, de créer un jardin communautaire et de construire de
jolis bacs à fines herbes qu’ils ont eux-mêmes peinturés. 
Mme Marie Fréchette, directrice de cet organisme, a d’ailleurs
présenté une vidéo de ce magnifique projet qu’ils ont réalisé au
cours de l’été. 

Après-midi VIP Expo-champs 2017

Vous avez été nombreux à venir nous rencontrer sous notre
chapiteau pour l’incontournable après-midi VIP Expo-champs
2017 qui s’est tenu le 30 août dernier. 

Comme vous le savez, le succès de telles activités repose sur
la qualité de leur organisation, un haut taux de participation et
des conditions météorologiques favorables. Nous sommes
heureux de la présence de ces trois facteurs lors des activités
que nous avons organisées au cours de l’été, et vous remer-
cions d’avoir répondu en si grand nombre à nos invitations. 

Assemblée semestrielle 2017 

L’assemblée semestrielle 2017 organisée par notre fédération
s’est tenue du 22 au 24 août derniers au Château Bromont.
Comme représentants élus de votre coopérative, nous avons
assisté à cet évènement en compagnie du vice-président de
La Coop Comax, M. Guy Crépeau.

La journée du 22 août était réservée à l’accueil des nouveaux
présidents, celle du 23 août à l’assemblée semestrielle pro-
prement dite et celle du 24 août à des activités récréatives pour
les participant(e)s et les conjoint(e)s.

Outre la présentation du portrait financier 2016 des coopéra-
tives et celle des neuf grandes initiatives à mettre en place afin
de redresser le secteur de la quincaillerie, une partie de la
journée du 23 août dernier a été consacrée au statut de 
l’avancement des travaux du modèle Vision 2020. Tout au long
de cet évènement tenu sur trois jours, ce modèle d’affaires a
été au cœur des discussions des participants.

Il faut dire que depuis l’annonce faite en septembre 2016 par
M. Ghislain Gervais, président de La Coop fédérée, de l’adop-
tion par le conseil d’administration de La Coop fédérée de la
proposition d’un nouveau modèle d’affaires, les discussions se
sont intensifiées entre les coopératives et La Coop fédérée au
regard du partenariat agricole initialement proposé par la
fédération. Par ailleurs, des projets de fusion ont aussi été 
annoncés par des coopératives du réseau, que celles-ci aient
adhéré ou non au modèle Vision 2020.

L’un de ces projets de fusion vous touche plus particulièrement
puisqu’il concerne La Coop Comax et La Coop Sainte-Julie 
qui ont entamé des discussions ayant abouti à une décision
favorable de la part de chaque conseil d’administration. Toute-
fois, il reste encore plusieurs étapes à franchir, notamment 
l’obtention de l’approbation du ministre du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation qui est chargé
de l’application de la Loi sur les coopératives. Nous espérons
que cette fusion pourra se réaliser d’ici la fin de notre exercice
financier 2017. 

Par ailleurs, nous organiserons une rencontre de discussions
avec les administrateurs de La Coop Comax d’ici la fin du mois
pour les tenir informés du statut de l’avancement des travaux
du modèle Vision 2020 présenté lors de cette assemblée 
semestrielle.  

Comme il s’agit d’une transformation importante qui aura 
inévitablement des répercussions pour votre coopérative et
l’ensemble du réseau, nous prendrons ce moment de réflexion
pour nous permettre d’analyser le pour et le contre de ce 
modèle d’affaires et de réévaluer sous tous ses angles la posi-
tion des administrateurs prise à l’automne 2016.  

À l’heure des grandes décisions au sein du réseau, ce proces-
sus de réflexion des membres du conseil d’administration de
La Coop Comax s’avère essentiel et nécessaire. Il permettra de
prendre des décisions éclairées qui tiennent compte de vos 
intérêts.

En terminant, nous vous souhaitons un très bel 
automne rempli de journées ensoleillées et une 
excellente récolte.

2 ÉCHOMAX › Septembre 2017

MOT DU président et du directeur général (suite)
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C’est maintenant le début de la nouvelle saison. Les récoltes
approchent, mais nous avons une impression de déjà-vu. En
effet, malgré des conditions de départ anormalement difficiles
aux États-Unis combinées à un début d’été très chaud et sec,
la prime de risque, apparue dans le marché le 30 juin, dis-
paraissait presque aussi rapidement qu’elle s’était pointé le
bout du nez, soit seulement douze jours plus tard. Après huit
sessions de hausses consécutives, les contrats à terme de
maïs se sont alors dirigés à la baisse vers des niveaux encore
plus bas qu’à pareille date l’année dernière. Comment cela
s’explique-t-il? Qu’en sera-t-il pour la suite des choses?
Faisons-nous une idée en survolant les facteurs fondamen-
taux et techniques qui peuvent influencer les prix, mondiale-
ment et localement.

En premier lieu, survolons l’offre américaine pour la prochaine
année. À plusieurs reprises, depuis le printemps, les estima-
tions publiques et privées se sont entrechoquées. Chacun
nous donnait une idée différente sur le potentiel de la
prochaine récolte. Pendant que les estimations privées au
début de l’été se montraient très prudentes sur les rende-
ments possibles, le DAA était plutôt confiant. Sans être
records, les rendements seraient au rendez-vous selon eux, et
ce, malgré un début d’été chaud et sec dans le Corn Belt. 
L’écart entre les attentes et la « pseudo-réalité » des estima-
tions publiques du DAA (Département agricole américain)
ajoutait alors beaucoup de pression sur les prix, car non seule-
ment les annonces étaient contradictoires, mais le potentiel
estimé de la récolte américaine s’appréciait durant cette
même période en raison de températures plus douces et du
retour des précipitations. Certes, les rendements seront moins
élevés que la dernière année, mais tout de même plus 
importants que ce qui était anticipé malgré tout. La principale
préoccupation à ce point-ci est un risque de gel hâtif. 

Le plus récent rapport sur l’offre et la demande du DAA nous
indique que les rendements anticipés se chiffreraient à 
169,9 boisseaux/acre (bu/a), soit une hausse de 0,4 bu/a par
rapport au mois précédent. Ce qui représenterait le troisième
plus haut rendement, si réalisé. Le marché s’attendait à une
baisse de rendement à 167,9 bu/a, donc le résultat fut 
encore une perte considérable sur les prix à la Bourse. 
Le DAA chiffre maintenant la production nationale à 
14,184 milliards de boisseaux (bbu), en hausse de 32 bbu
comparativement aux données du mois d’août et supérieures
aux estimations du marché (14,035 bbu). La résultante de
ces données est une augmentation des stocks de fin améri-
cains et mondiaux pour 2017/18 à 2,335 bbu (2,125 bbu 
estimés pré-rapport) et 202,5 millions de tonnes (200,7 
estimés pré-rapport) respectivement. Sensiblement la même
logique a été appliquée à la fève soya. Les rendements ont
été augmentés de 0,5 bu/a pour se chiffrer à 49,9 bu/a, ce qui

est 1,2 bu/a plus élevé que l’estimation moyenne. Ce faisant,
la production a été augmentée de 50 millions de boisseaux
par rapport au mois dernier. Contrairement au maïs, les stocks
de report américains sont inchangés, bien que le marché 
s’attendait à une baisse de 36 millions de boisseaux. Au
niveau mondial, on constate une légère baisse. Résultat : une
baisse marquée sur la Bourse de Chicago! L’USDA aime les
surprises, et c’est mission accomplie. Des révisions à la baisse
sont toujours possibles pour les mois à venir, mais le poten-
tiel de gain sera limité si l’on considère l’offre suite à ce dernier
rapport. 

Rendements et production U.S. 

Stocks de report U.S. 

Stocks de report mondiaux

Du côté de la demande, la consommation de maïs pour
l’éthanol a été révisée à la baisse de 25 millions de boisseaux
(mbu) à 5,475 milliards de boisseaux pour la prochaine
année, mais reste tout de même plus élevée de 40 mbu que
l’estimé de l’année qui vient de se terminer. Cette baisse 
mensuelle s’explique par des exportations d’éthanol moins
élevées en raison d’une réduction des achats par le Brésil et

DIVISION CELUBEC

Stéphane Bottari, B.A.A
     Coordonnateur 
commercial

Richard Benoit
Directeur Celubec

Espoirs et inquiétudes

25390xba_echo.qxp  2017-09-21  3:39 PM  Page 4



5ÉCHOMAX › Volume 26 numéro 3

la Chine, entre autres. Les exportations de maïs, quant 
à elles, sont inchangées dans le rapport de septembre à 
1,850 milliard de boisseaux, mais 445 millions de boisseaux
plus bas à ce qu’on s’attend pour la saison 2016/17, soit
17%. À l’heure actuelle, les ventes à l’exportation pour la
nouvelle récolte sont 38% moins élevées qu’à pareille date
l’an dernier, malgré un prix à la bourse plus bas et un dollar
américain qui bat de l’aile depuis quelque temps, ce qui
pourrait aider fortement à rétablir la situation et voir le retard
se rattraper rapidement si la valeur du billet vert continue à
avoir des difficultés. En contrepartie, on peut expliquer le
manque de compétitivité américaine sur le marché mondial
par celle du Brésil qui était alors quasi inexistante à pareille
date l’an passé, ce qui représente la meilleure aubaine en ce
moment sur tous les marchés. Pour la fève soya, le volume
en trituration reste inchangé à 1,940 milliard de boisseaux,
tandis que les exportations ont été augmentées de 25 mil-
lions de boisseaux à 2,250 milliards, et ce, malgré une com-
pétition plus accrue en Amérique du Sud. L’USDA estime
que la Chine importera 95 millions de tonnes (Mt) de fève
soya en 2017/18 par rapport à 92 Mt pour l’année en cours. 

Exportations mensuelles maïs U.S. (bleu) 
vs moyenne 5 ans (vert)

Source : USDA.

Exportations mensuelles soya U.S. (bleu) 
vs moyenne 5 ans (vert)

Source : USDA.

En ce qui concerne les éléments techniques influençant les
prix à Chicago, il est intéressant de noter que le contrat de
maïs semble avoir subi une baisse relativement à la même
date en 2015 et 2016. Il faut se dire que le passé n’est pas
garant de l’avenir dans un milieu aussi dynamique, mais
cela pourrait être un signe positif pour la suite des choses.

Un autre élément qui pourrait servir de soutien au prix est la
position des fonds spéculateurs. Ces derniers ont accumulé
une position courte, c’est-à-dire de vente, depuis la mi-
juillet. Alors s’ils décident de liquider rapidement leurs posi-
tions en raison d’un gel hâtif aux États-Unis, par exemple, les
prix à la Bourse pourraient monter rapidement. Cependant,
un tel risque n’est pas envisagé au moment d’écrire ces
lignes, et il ne faut pas oublier que l’abondance dans le
marché influencera assurément toutes hausses potentielles.
Du côté de la fève soya, la structure est quelque peu 
différente en ce sens que les fonds semblent vouloir accu-
muler une position longue, ce qui s’explique par l’incertitude
par rapport aux rendements et la structure d’importations
de la Chine, le plus grand consommateur de fève soya, qui
a importé 10% plus de soya en août 2017 par rapport à août
2016. Les prévisions des prix sur la Bourse pour la
prochaine année sont généralement neutres à baissières
pour le maïs et le soya, en raison de la disponibilité des
stocks mondialement. Par contre, cela implique qu’il n’y
aura pas de problèmes avant la récolte nord-américaine et
pendant les ensemencements et la période de végétation en
Amérique du Sud. Des opportunités se présenteront; il s’agit
de rester à l’affût.  

Position des fonds (blanc) vs prix du maïs (jaune)

Position des fonds (blanc) vs prix du soya (jaune)

Selon Statistique Canada, la récolte de maïs au Québec 
devrait baisser de 6,6% avec 3,5 millions de tonnes (Mt),
soit une baisse de 300,000 t. malgré une hausse d’ense-
mencement de 5% et un rendement moyen de 1% moindre
que l’an passé.

Localement, malgré les semis tardifs, l’été frais et pluvieux 
et le mois de septembre froid et encore une fois pluvieux, 
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DIVISION CELUBEC (suite)

le potentiel de rendement est quand même toujours possible.
Oui, nous observons un retard de maturation de 2 à 
3 semaines au moment d’écrire ces lignes, mais nous devons
tout de même mentionner qu’à plusieurs égards, de nom-
breux champs démontrent un meilleur potentiel cette année
que l’an passé à pareille date. Un plus grand nombre de rangs
de grains à l’épi et plus de grains par rang. Par contre, même
si la quantité est là, la qualité et le poids feront toute la 
différence. Le manque d’uniformité et certaines carences vont
assurément affecter les résultats. Mais, quoi qu’il en soit, il
est évident que la météo aura un rôle essentiel à jouer pour
concrétiser une récolte abondante. Du soleil et de la chaleur
et une date de gelée la plus tardive possible seront essentiels.
Or, si la gelée est tardive et que le maïs se rend à maturité, tout
porte à croire actuellement dans notre région que la récolte
sera plus que raisonnable, soit un rendement moyen possible
entre 10 et 11 tonnes/ha. Par contre, nous pouvons douter, à
la lueur de la météo que nous avons subie jusqu’ici, que la
possibilité que tous les éléments puissent s’aligner parfaite-
ment est plutôt mince. Mais soyons positifs; tout est encore
possible !

Force est d’admettre que les prix sont actuellement à la fois
très bas mais aussi relativement très élevés. Oui, la valeur de
référence mondiale (marché à terme) est très basse et les 
perspectives sont plutôt négatives en ce sens à court et à
moyen terme. Mais la valeur absolue des bases de prix, qui 
reflète les effets plus régionaux du prix, est à son plus haut de
l’année, et ce, même pour les valeurs offertes en pleine 
période de récolte, frôlant même les valeurs d’importation en
pleine période de surplus. La situation est actuellement 
amplifiée par la hausse drastique de la devise canadienne.

Les problèmes météorologiques (Irma-Harvey) et politiques
(Trump-Bannon) aux États-Unis combinés aux bonnes per-
formances économiques canadiennes (Trudeau-Poloz), qui
ont permis à la Banque du Canada de remonter à deux
reprises le taux directeur depuis le début de l’année, ont fait
passer le taux de change (CAD/USD) de moins de 0,73$ en
mai dernier à plus de 0,82$ au début septembre. La combi-
naison contrat à terme et taux de change est dévastatrice.
L’effet sur les prix au comptant sur la prochaine récolte, pour
une même base de prix US, est de 50$/tm dans le maïs 
(c.-à-d. à 4$ et à 0,73$ vs valeur au moment d’écrire ces
lignes) et de 80$/tm dans la fève soya (c.-à-d. à 10$ à 0,73$
vs valeur au moment d’écrire ces lignes). 

Il est tout de même encore possible d’aller chercher le
meilleur pour son prix actuellement en profitant soit des bases
élevées en devises américaines, si l’on croit que l’économie
américaine va rapidement se replacer et que l’inflation du dol-
lar canadien va se dégonfler à court terme. Sinon, fermer une
base en valeur canadienne serait la bonne option. Quoi qu’il
en soit, les bases offertes actuellement sur le marché sont très
bonnes; elles reflètent présentement un déficit éventuel 
d’offre sur la demande locale et s’approchent d’une valeur
d’importation qui représente le maximum de la valeur limite
potentielle. La combinaison d’une bonne fixation de base de
prix et une attente de fenêtre d’opportunité pour la portion
boursière du prix pourraient s’avérer être une bonne stratégie
et une bonne façon d’envisager une partie de la mise en
marché de vos grains en cette fin d’année de récolte et à
l’aube de la nouvelle. 

Bonne récolte !
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ÉQUIPE VÉGÉTALE

Juste pour en faire sourire quelques-uns en ces journées grises
de septembre, je me permets de retranscrire mon paragraphe
d’introduction du dernier Échomax. 

Printemps 2017, un printemps inoubliable ?

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en pleine période
de questionnements. Est-ce que j’essaie d’arroser ce matin, 
dois-je attendre en fin d’après-midi ou encore cette nuit ?
Franchement, pas facile à deviner, en cette saison 2017. Je vous
avoue qu’on oublie souvent les années précédentes pour penser
que celle-ci est encore plus particulière. Nous n’avons pas tous
le même historique ou la même mémoire des années. Par contre,
je peux vous affirmer que votre coopérative avait fait ses devoirs.
Nous étions fin prêts à faire feu dès la fin avril. Dame Nature en
a décidé autrement, repoussant même certains à terminer leurs
semis aussi tard que le 10 juin.

C’est à se demander si dame Nature ne joue pas au jour de la
marmotte avec nous. Disons simplement que celle-ci nous en 
apprendra davantage sur la résilience. Bref, il serait facile de ne
citer que les aspects négatifs de l’été 2017 avec les blés qui ne
finissent pas de rester humides, et que la batteuse attend depuis
plus de deux semaines pour finir. Pour plusieurs, le blé d’automne
a résisté à l’hiver et a même permis à plusieurs de respirer 
davantage lors des semis du printemps. Par ailleurs, plusieurs
rangs de notre territoire nous montrent des champs impression-
nants, ceux-ci semblent plutôt bien partis pour une récolte 
intéressante. Allons-nous assister à des records ? Probablement
pas, mais souhaitons à tous de finir sur une bonne note.

Bien que la saison ait été en dents de scie, nous avons travaillé
sur plusieurs éléments importants, cette année. D’abord, avec
l’actualité depuis un certain moment, les fameux traitements 
de semences, pour les intimes, les néonicotinoïdes. Tôt au 
printemps, l’équipe d’agroenvironnement ainsi que l’équipe des
productions végétales ont identifié des types de sols ainsi que 
des précédents culturaux plus à risque au ver fil-de-fer. Plus de
100 pièges ont été installés et récoltés sur le territoire selon une
méthodologie proposée par des gens du ministère. Les données
recueillies sont fort intéressantes et permettront assurément 
d’excellentes discussions agronomiques avec nos ressources.
Sachant que nous aurons une nouvelle réglementation, il est 
primordial de s’assurer une veille agronomique.

Parlant d’actualité, plusieurs ont pu voir dans les différents 
médias le rôle et l’implication des agronomes dans les décisions
agronomiques touchant leurs exploitations. Quelques-uns 
d’entre vous m’avez même interpellé à ce sujet. C’est un sujet
que j’affectionne particulièrement, à savoir que nous avons un
rôle primordial à jouer dans la transmission du savoir à l’ensem-
ble de la collectivité agricole et du public. Il importe de le jouer
avec professionnalisme et discernement. À La Coop Comax,
d’abord, notre philosophie a toujours été de ne pas vendre de
poussière d’étoiles ou toute forme de produit dont nous ne
sommes pas en mesure de connaître les bénéfices. De plus, étant

la propriété des membres et ayant à cœur la pérennité des 
membres, notre volonté chaque année est de couvrir davantage
d’hectares, et non d’y aller avec une forme de vente, comme 
certains ont pu insinuer. Cette façon de faire est-elle conforme à
nos attentes collectives ? J’ose répondre que oui. Depuis cinq ans,
chaque année nos superficies ensemencées avec les produits
Élite sont en augmentation ainsi que nos parts de marché dans
les autres secteurs. Si jamais certains avaient un doute, je vous 
invite à questionner votre expert-conseil pour valider nos dires. 

Journées Expo-champs 
et journée technique du 8 septembre
C’est deux activités ont offert des moments agréables de discus-
sion et ont permis de démontrer notre savoir-faire. Nous en étions
à notre troisième édition sur la formule d’invitation à la ferme 
de recherche LCF avec les visites de régie, date de semis et de
cultivars. L’activité, tenue de concert avec La Coop Sainte-Julie, La
Coop Sainte-Hélène et La Coop des Montérégiennes, a été un
franc succès. Un nombre grandissant de personnes viennent 
voir chaque année les recherches et présentations. Les idées et
réflexions qui en ressortent sont fort intéressantes.

Bien que nous ayons touché un peu le secteur de l’agroenviron-
nement, il importe de vous mentionner qu’au courant de l’au-
tomne et de l’hiver, vous serez à même de constater que nous
avons fait un important rajeunissement de notre dossier PEAF.
Nous avons fait l’acquisition de nouvelles licences qui, d’un 
aspect visuel et opérationnel, nous permettra à tous d’en tirer des
bénéfices. Comme il s’agit d’un changement informatique, nous
sommes convaincus que nous aurons des défis à relever, 
l’objectif étant de faire mieux et de continuer à offrir longtemps un
service professionnel et de proximité.

J’aimerais terminer sur un aspect plus social. Pour ceux qui
n’étaient pas présents lors du tournoi de golf de Comax, nous
avons remis un montant à un organisme de la région, l’Arche de
Beloeil, une maison de vie pour des personnes ayant des 
déficiences intellectuelles. L’idée et le choix de l’organisme 
viennent de la cause, mais beaucoup d’un projet que ceux-ci
voulaient promouvoir, soit un jardin communautaire pour faire
sortir les gens des maisons et leur faire goûter le plaisir de la
terre. Pour nous, agriculteurs et professionnels de l’agriculture,
il y a de quoi être fiers de pouvoir transmettre ce plaisir ainsi
que nos connaissances à un groupe de gens désireux d’en 
apprendre sur le sujet et que la société a tendance à isoler.
Nous avons eu le plaisir de constater l’évolution de ce très grand
jardin ainsi que l’apprentissage des gens mobilisés par ce 
projet. Lors des journées un peu grises de l’été, passer un peu
de temps avec eux apporte du soleil.

Sur ces mots d’espoir, nous vous souhaitons que le meilleur
pour conclure cette année végétale 2017 !

2017 : Printemps et 
été mémorables ?

Vincent Couture, agr.
Directeur des productions végétales

Produits pétroliers
Environnement et 

développement durable
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DIVISION AGROENVIRONNEMENT

Marie-Ève Bernard, M.Sc., agr.
Coonseillère en Agro-environnement

Il est encore temps de 
penser à vos engrais verts 
pour l’année 2017!
Depuis plusieurs années déjà, on parle de l’importance 
des engrais verts dans la rotation des cultures. Leurs effets
bénéfiques sur les sols et la biodiversité sont maintenant bien
connus au Québec. Selon le type de culture choisi, les 
engrais verts peuvent :

1. Apporter de l’azote dans la rotation (légumineuses) 

2. Améliorer la structure du sol, son aération et contribuer
à diminuer la compaction (graminées annuelles et 
crucifères)

3. Protéger le sol contre l’érosion hydrique et éolienne
(TOUTES les espèces)

4. Ajout de matière organique fraîche au sol (toutes les 
espèces)

5. Améliorer la vie biologique du sol (toutes les espèces) 

6. Briser le cycle des maladies dans la rotation des 
cultures (dépend de votre rotation)

7. Capter les éléments nutritifs résiduels du sol ou des 
fumiers/lisiers (graminées et crucifères)

De nombreux essais ont été faits au Québec dans les
dernières années et les résultats ont presque tous réussi à 
démontrer les bénéfices d’implanter des engrais verts. 

Il n’est pas nécessaire de se compliquer la vie avec des 
cultures exotiques ou des mélanges complexes de 5-10 
espèces de plantes. Il est par contre important de bien cerner
les besoins de la ferme; est-ce que vous voulez apporter plus
d’azote dans votre rotation de culture ? Si oui, alors allez-y
avec des légumineuses à croissance rapide qui vont pouvoir
vous apporter de bonnes quantités d’azote tout en gardant
votre sol couvert pendant une bonne partie de l’automne/
hiver. Est-ce qu’au contraire vous devez épandre du lisier ou
du fumier après votre récolte de céréales, de pois ou même
de soya hâtif et vous voulez une culture qui saura capter 
les éléments nutritifs des fumiers ? Si oui, choisissez une 
graminée ou une crucifère (ex. : moutarde) qui sont très 
gourmandes en NPK et qui, en plus, vont permettre
d’améliorer la structure du sol. Bref, il n’y a pas une solution
miracle avec les engrais verts. Les mélanges de plusieurs 
espèces ont aussi beaucoup d’avantages, mais il ne faut pas
nécessairement commencer nos essais avec ce genre de
mélange. Il faut débuter en bas de l’échelle et graduellement
essayer de nouvelles approches pour optimiser notre système.
Il suffit de faire des tests avec vos types de sol et votre 
machinerie. Informez-vous! De nombreux articles, forums de
discussion en ligne et, bien sûr, vos experts-conseils et 
conseillers en agroenvironnement peuvent vous guider dans
le choix de vos engrais verts.

Des essais dans les champs de la Coop 
à Ste-Rosalie
Ceux qui viennent porter du grain chez Celubec à Ste-Rosalie
ont sûrement déjà remarqué la présence de petites parcelles
près des silos. En effet, cet été, des parcelles de démonstra-
tion d’engrais verts et de mélange pour bandes riveraines ont
été implantées sur les terres de la Coop. Le but était de
présenter certains mélanges simples et peu coûteux.

Au printemps, une partie du champ de soya n’a pas été semé
pour qu’on puisse semer des mélanges de plantes qui, 
normalement, pourraient être semés soit en post-récolte des
céréales ou du soya, ou en bordure de champ pour faire de
belles bandes riveraines enherbées. En tout, quatre parcelles
ont été établies dans ce champ, soit :

2. Mélange avoine et radis fourrager

1. Mélange avoine et pois fourrager 
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Les deux premiers mélanges ont comme particularité de ne
pas être dispendieux à semer, à pousser très rapidement et
sont capables de capter beaucoup d’azote résiduel dans le
sol, sans oublier qu’ils permettent d’améliorer la structure
du sol. Le pois fourrager, étant une légumineuse, est capa-
ble d’enrichir le sol en azote alors que l’avoine va améliorer
la structure du sol, offrir un soutien au pois pour sa crois-
sance et capter les éléments nutritifs résiduels du sol. Le
radis fourrager a depuis longtemps fait sa marque de com-
merce avec sa longue racine pivotante qui va créer de gros
trous d’aération au printemps suivant, en plus de capter les
éléments nutritifs résiduels.

Les deux autres parcelles (Mélange écoriverain et Mélange
B) ont été choisies pour montrer à quel point le mélange
écoriverain permet un établissement rapide des cultures en
bordure de champ pour permettre de limiter les pertes d’élé-
ments nutritifs et de sol par ruissellement. Avec la nouvelle
règlementation imminente sur les pesticides, on s’attend à ce
que les bandes riveraines soient de plus en plus impor-
tantes. Alors pourquoi ne pas semer un mélange qui per-
mettra une croissance rapide et efficace pour une meilleure
rétention de ce qu’on a de plus précieux dans le champ ?

Nous avons également semé des parcelles d’engrais verts
intercalaires dans le maïs-grain. Elles ne sont pas encore
visibles puisque le maïs n’est pas encore récolté, bien
évidemment. En tout, quatre parcelles ont été implantées
dans le champ, au stade six feuilles;

Le raygrass a depuis plusieurs années déjà fait sa marque
comme la culture intercalaire a semé dans les champs 
de maïs grain ou ensilage. On voulait donc tester avec du
seigle d’automne, qui lui ne produira pas de graines l’année
du semis. Si sa survie à l’hiver est intéressante, on peut donc
soit le détruire avant de semer notre autre culture ou bien le
laisser pousser et récolter le grain. Le trèfle incarnat, pour sa
part, est une espèce intéressante à apporter comme elle est
une légumineuse annuelle, donc pas besoin de la détruire à
l’automne ou au printemps suivant.

Si la température le permet, nous allons également semer du
seigle d’automne et du raygrass dans le champ de maïs pour
démontrer le potentiel de ces cultures en post-récolte du
maïs-grain. Des photos seront prises cet automne et un 
article devrait être écrit dans le prochain Echomax. Soyez au
rendez-vous pour avoir des nouvelles sur les parcelles de la
Coop !

Au plaisir de discuter d’engrais verts 
avec vous cet automne !

1. Seigle d’automne 2. Seigle d’automne 
et trèfle incarnat

3. Ray grass annuel 4. Ray grass annuel 
et trèfle incarnat

4. Mélange B

3. Mélange Écoriverain

25390xba_echo.qxp  2017-09-21  3:39 PM  Page 11



ÉCHOMAX › Septembre 2017

Fonds coopératif d’aide à la rel  
Vous avez jusqu’au 22 octobre pour soumettre votre 

La Coop Comax lance pour une dixième
année consécutive le Fonds coopératif
d’aide à la relève agricole (FCARA). 

Ce fonds vise à aider les jeunes de la 
relève agricole en offrant des bourses 
pouvant atteindre un maximum de 
5000 $ sur une période de trois ans. 

Critères d’admissibilité :

1) Être membre :

1.1. de La Coop Comax

1.2. de la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ)

1.3. d’une caisse affiliée au 
Mouvement Desjardins

2) Âge : 18 à 40 ans.

3) Actionnariat : détenir au moins 
20 % des actions de l’entreprise.

4) Activité principale : le candidat 
doit consacrer la majorité de son 
temps et tirer sa principale source 
de revenu de son entreprise 
agricole.

5) Les candidats retenus devront 
s’engager à développer leurs 
compétences professionnelles 
grâce aux formations reconnues 
par le conseil d’administration 
(3 formations par année).

Vous souhaitez en bénéficier? 
Communiquez avec la responsable du FCARA

Mme Valérie Lemaire-Jodoin, B. Sc.
Conseillère en communications
Téléphone : 450 799-3211, poste 2680
Courriel : vlemaire-jodoin@comax.qc.ca

12
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    la relève agricole
     ettre votre candidature

Bourses remises 
en 2017 aux Jeunes

du FCARA
Voici les récipiendaires des bourses

du FCARA pour l’année 2017

Isabelle Dupré
Productrice secteur laitier 

et grandes cultures

Rémi Taillon
Producteur veaux de grains 

et grandes cultures

Josée Charron
Productrice secteur laitier 

et grandes cultures

Pier-Olivier Tétreault
Producteur laitier et grandes cultures

Faites comme eux!

Inscrivez-vous au programme et 
recevez vos bourses, en plus

d’élargir votre réseau de contacts !

13

25390xba_echo.qxp  2017-09-21  3:39 PM  Page 13



ÉCHOMAX › Septembre 2017

DIVISION VÉGÉTALE

Accompagnés d’un groupe de représentants en productions
végétales de différentes coopératives du Québec, trois experts-
conseils de votre coopérative ont eu l’occasion de mettre les
pieds en territoire américain du 21 au 25 août derniers. Il nous
fait plaisir de partager avec vous des petites tranches de notre
voyage en Illinois, au cœur du Corn Belt, grâce à ces quelques
images ! 

Site de recherche de Monsanto situé à Monmouth, Illinois. 
M. Jérôme Belzile de Monsanto Canada était notre accom pagna-
 teur officiel. On pouvait y visiter des parcelles de maïs à perte
de vue : écartement de rang, taux de semis, traitement des 
semences, fertilisation, nouveau trait et technologie. Tout y était ! 

Le soya n’était pas en reste sur le site de Monmouth. Plusieurs
essais de régie concernant principalement les taux de semis,
la fertilisation et l’application de fongicide pouvaient être 
observés. 

Visite des installations de
Sunrise FS à Havana, Illi-
nois. On peut aper cevoir
sur la photo ceux qui nous
ont accueillis : M. Mike
Sevey, repré sentant Mosaïc
Est du Canada, ainsi que 
M. Bob Bess, gérant du
centre de distribution
d’engrais et de grains. 

Vue partielle du site de Havana. On aperçoit ici le site d’entre-
posage des grains et le plan d’engrais. Le plan approvisionne les
comtés de Mason et Fulton, deux des 102 comtés de l’État de
l’Illinois. Le volume d’engrais granulaire qui y passe annuelle-
ment équivaut grosso modo au volume d’engrais transbordé par
le plan de Côte Sainte-Catherine.  

Débarcadère ayant directement accès au fleuve Mississippi et
silos d’entreposage pour la solution azotée (32-0-0 et/ou 28-0-0).

Emmanuelle Champagne, T.P., Experte-conseil  végétal

Véronique Pétrin, T.P., Experte-conseil végétal

Benoît Côté, agr., Expert-conseil végétal

14

Voyage en Illinois
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Site de transbordement pour le grain et l’engrais granulaire.
L’accès au Mississippi semble être un avantage notable.

Le groupe lors de la visite d’un producteur non conventionnel de
la région de Havana. En plus des traditionnels maïs grain et
soya, la rotation de cette ferme renfermait citrouilles de trans-
formation, pommes de terre et maïs pour maïs soufflé. Le tout
sous irrigation.

Parcelle de quête de ren-
dement de maïs à l’Uni-
versité d’Illinois, cam pus
d’Urbana-Champaign.
De toute évidence, les
recherches du Dr Fred
Below et ses étudiants
gradués portent leurs
fruits !

Accompagnés de Mme Allison Vogel, étudiante au doctorat,
nous avons visité les parcelles dédiées à la caractérisation des
variétés de soya en « passive » et « offensive ». Selon leur
réponse à différentes doses de semis ainsi qu’à l’application de
fertilisant, de fongicide et d’insecticide, l’équipe du Dr Below
tentait de classifier les variétés de soya selon leur réponse aux
apports d’intrants.

Visite du Millenium Park de Chicago où l’on peut apercevoir 
la fameuse « Bean », désormais un incontournable de cette
magnifique ville !  

Nous sommes heureux de constater que nos pratiques de ges-
tion des cultures sont à jour. Cependant, certains ponts de régie
pourraient être optimisés aux conditions agricoles québécoises.
Plusieurs pistes de réflexions et de nombreuses discussions ont
ainsi animé notre voyage, et c’est avec plaisir que nous les
partagerons avec vous.

15
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Bien se préparer 
pour la récolte

Mathieu Campeau, T.P. 
Expert-conseil ruminant

Le 16 août avait lieu notre clinique d’ensilage de maïs au
garage de génie rural de l’Institut de technologie agroali-
mentaire de Saint-Hyacinthe. L’évènement fut l’occasion
pour les participants de se préparer pour la prochaine récolte
d’ensilage de maïs et de vérifier différents points d’ajuste-
ment sur la fourragère par le biais de deux conférences.

Lors de la conférence sur la régie de récolte de l’ensilage 
de maïs, il a été démontré qu’il est primordial de synchro-
niser le stade de récolte avec les différentes structures 
d’entreposage présentes sur la ferme tout en y maximisant
la qualité et la valeur nutritive. L’ICEM, l’indice du condi-
tionnement de l’ensilage de maïs, a également été abordé.
Ce test, disponible sur demande lors de l’analyse de l’ensi-
lage de maïs, permet d’évaluer le travail des rouleaux
craqueurs et la disponibilité de l’amidon. Les producteurs
étaient invités à apporter un échantillon de leur ensilage
pour comparer et échanger sur les différences entre chaque
échantillon. 

En collaboration avec le GROUPE SYMAC, une conférence
sur l’ajustement de la fourragère a eu lieu, permettant 
aux producteurs de se rappeler les différents entretiens et
ajustements à effectuer pour obtenir un ensilage de qualité.
Bien entendu, avoir des couteaux bien aiguisés et les affûter
au moins deux fois par jour lors des grosses journées est un 

minimum. Il ne faut pas négliger la
barre de coupe, la rapprocher des couteaux, l’inspecter et 
la changer au besoin. Il faut s’assurer que les chaînes 
d’entraînement des rouleaux d’alimentation soient bien 
tendues, qu’elles n’ont pas trop de jeu. Des chaînes mal
ajustées font varier la longueur de coupe. Il est important
d’ajuster l’espacement des rouleaux craqueurs et de les 
nettoyer pour éviter qu’ils ne deviennent lisses. 

L’efficacité et la vitesse des chantiers d’ensilage de maïs ne
cessent de croître. Prendre un peu de temps pour se 
préparer, s’évaluer et s’ajuster est un bon investissement
étant donné qu’il n’y a qu’une seule récolte par année. 

Nous tenons à remercier les producteurs
présents lors de cette clinique et nous vous 
invitons à surveiller nos prochains évènements.

DIVISION RUMINANT

16
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L'arrivée du mois de septembre signifie le retour en classe
pour la majorité de notre relève agricole, mais aussi la fin
d'une autre saison d'expositions. Encore une fois cette
année, plusieurs clients de La Coop Comax ont exposé leurs
plus belles bêtes aux différents concours locaux et 
régionaux. Toutefois, qu'on le veuille ou non, à travers le
Québec et même plus, la participation à ces concours de
beauté semble être en déclin. Le manque d'intérêt ou de
temps est souvent évoqué, mais on finit par constater que
c'est souvent le découragement associé au fait que les 
gagnants semblent toujours les mêmes qui fait que la par-
ticipation est moindre. 

On oublie souvent la raison même pour la laquelle nos
prédécesseurs ont travaillé si fort à implanter et organiser
tous ces concours à travers plusieurs villes du Québec, cette
même raison qui devrait nous motiver à les conserver et à
continuer de les faire prospérer.

Ne disposant pas des mêmes outils génétiques qu’actuelle-
ment, nos grands-parents ou arrière-grands-parents se
rendaient aux expositions avec les meilleures bêtes, ayant
comme principale mission de vanter les mérites de la 
qualité génétique de leur taureau d'étable et de la progéni-
ture que ce dernier engendrait. N'ayant pas les réseaux 
sociaux pour promouvoir leur génétique, c'était pour eux le
meilleur moyen de promotion, mais surtout une grande
fierté.

Toutefois, avec les années, le besoin de performance 
imposé par la société a vite remplacé celui de la fierté. 
Pourtant, un jugement d'animaux reste une tâche effectuée
par une personne, selon son opinion personnelle, lors d'une

journée précise et, pire encore,
selon une appréciation visuelle
qui ne dure que dix secondes,
car elle doit évaluer les autres bêtes et se faire son opinion
assez vite pour ne pas éterniser le jugement. Ne pouvant
faire gagner qu'une seule bête dans un jugement, c'est donc
beaucoup de personnes déçues par rapport à celui ou celle
que sa victoire comble de bonheur. 

Mais au-delà de ce besoin de gagner, le plus beau des 
moments d'un jugement reste la fierté d'un enfant après
avoir conduit sa génisse qu’il a passé l'été à laver et à
promener, celle qui deviendra pour les prochaines années 
sa meilleure complice dans l'étable, et surtout celle qui con-
tinuera de le motiver à travailler fort pour atteindre ses 
objectifs, peu importe le résultat. C'est finalement lui qui cul-
tivera son amour de l'agriculture et qui en fera votre relève
passionnée pour les années à venir. C'est selon moi la
meilleure justification possible à sortir les animaux, peu 
importe le résultat obtenu.

C'est pourquoi il est important de soutenir nos jeunes et nos
expositions au fil des ans. Donc, bien que la saison 2017
vient de se terminer, celle de 2018 est déjà commencée
pour certains, car leurs génisses viennent tout juste de
naître. 

N'hésitez pas à demander à vos experts-conseils de vous
épauler dans la préparation de vos génisses. La Coop Comax
tient à féliciter tous ceux qui ont exposé des animaux cet 
été et souhaite la meilleure des chances à tous ceux qui le
feront cet automne.

L'amour des expositions Dave Rousseau, agr. 
Expert-conseil ruminant

17

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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À peine debout, vous voyez déjà en eux votre future relève ?
Bien que le potentiel génétique des chevaux soit décidé à
l’avance, la nutrition, la régie et les soins prodigués aux
poulains jouent des rôles significatifs dans leur développe-
ment et l’expression de leur plein potentiel. C’est pourquoi
les premières années ne doivent pas être négligées !

Le nouveau-né

Le premier lait produit par la jument est appelé colostrum.
Ce dernier joue un rôle essentiel puisqu’il contient une quan-
tité importante d’anticorps qui serviront à protéger le poulain
des agents pathogènes présents dans son environnement.
De plus, le colostrum contient des enzymes, des hormones
et des facteurs de croissance responsables du développe-
ment du système gastro-intestinal du poulain.

Étant donné que l’absorption du colostrum diminue de façon
importante au cours des 12 premières heures suivant le
poulinage, il faut s’assurer que le poulain ait rapidement
accès au colostrum en quantité suffisante. Pendant ses 
24 premières heures de vie, le poulain devrait consommer
15 % de son poids corporel en lait (approximativement 
7,5 kg pour un poulain de 50 kg). 

Après environ un mois et demi de lactation, la production
de lait diminue et certaines juments ne produisent plus
assez de lait pour permettre la croissance optimale de leur
poulain. Ainsi, dès le premier mois, le poulain peut être 
initié aux aliments solides tels que le fourrage et les con-
centrés. De plus, en imitant sa mère lorsqu’elle s’alimente,
le poulain développe son goût et adapte graduellement son
système digestif à sa future ration. Cette étape est essen-
tielle pour bien préparer le poulain au sevrage. Le même
phénomène doit se produire avec la consommation d’eau.

Comme certaines juments ne laissent pas manger leurs
poulains avec elles, il est alors recommandé de construire
une mangeoire à la dérobée où seul le poulain pourra y 
accéder en raison de sa plus petite taille. Cela empêche la
jument de manger la ration du poulain et encourage 
celui-ci à devenir plus indépendant de sa mère en prévision
du sevrage.

S’il n’est pas possible de construire une mangeoire à la
dérobée, d’autres options existent, comme des mangeoires
ajustables ou des musettes.

Préparation au sevrage et 
évolution du système digestif

L’alimentation a une grande influence dans la maturation
des fonctions digestives du poulain, d’où l’importance d’une
introduction progressive des aliments solides pour un
sevrage réussi.

À la naissance, le système digestif du poulain est adapté à
la consommation du lait. Ensuite, le tractus gastro-intestinal
du poulain se développe, ses enzymes digestives se diversi-
fient et la microflore intestinale s’adapte au régime herbivore
du poulain sevré et de l’adulte.

Sevrage

Peu importe la méthode choisie, certaines règles d’or doivent
être respectées avant d’entreprendre le sevrage complet du
poulain :

1. Le poulain devrait être âgé d’au moins 5 à 6 mois, à moins
d’une condition particulière (poulain orphelin, jument ayant
perdu rapidement sa condition après le poulinage, etc.);

2. Le poulain devrait être en bonne santé et la médecine
préventive devrait être à jour;

3. Le poulain devrait déjà boire de l’eau et manger des con-
centrés et du foin de façon régulière;

4. Les installations (box, paddock, etc.) qui seront utilisées
devraient toutes être sécuritaires;

5. Le poulain devrait être sociabilisé avec les poulains et
chevaux qui l’accompagneront;

6. Le sevrage devrait être bien planifié et ne devrait pas être
exécuté seul;

7. Le poulain devrait être facilement manipulable en laisse;

8. Les conditions météorologiques devraient être clémentes
lors du sevrage.

Quels aliments servir ?

Le foin servi aux poulains doit être facilement digestible et
riche en protéines, alors que les concentrés doivent être
adaptés à leurs besoins afin de favoriser un développement
optimal des muscles et du squelette tout en contribuant au
maintien d'une condition de chair adéquate. Les moulées
pour poulains doivent contenir un bon niveau de protéines
digestibles, un niveau contrôlé d’amidon et d’hydrates de
carbone et être fortifiées en minéraux et vitamines, comme
c’est le cas de l’aliment Célébrité Poulain. 

Marie-Christine Fauteux, 
agronome, M.Sc.

Experte-conseil en production 
équine, La Coop fédérée

DIVISION ÉQUINE

18

L’importance de la période 
0-1 an chez le poulain
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Les concentrés servis aux poulinières en lactation, comme
l’aliment Célébrité Materna, peuvent aussi être servis aux
poulains après leur sevrage, car ils sont adéquats et les
poulains y sont possiblement déjà adaptés, ayant mangé
cette nourriture avec leur mère. 

Un cheval adulte (deux ans et plus) mangera entre 60 
et 100 % de sa ration journalière en fourrage avec 0 à 40 %
de concentrés mais, pour les poulains, il faut adapter les
quantités à servir selon le stade de développement de leur
système digestif. 

Il n’est pas conseillé de fournir un concentré qui est équili-
bré pour le cheval adulte (autre que poulinière), car il peut
fournir trop de calories et pas assez de nutriments néces-
saires au poulain en croissance. 

Un poulain de six mois consomme de 2 à 3,5 % de son
poids corporel en aliments. Mais, comme son système 
digestif est immature, il ne peut pas digérer et absorber 
autant de nutriments provenant du foin qu'un cheval adulte.
Ainsi, selon les données des Laboratoires Equi-Analytical, à
six mois, un poulain doit manger un minimum de 30 % de
sa ration en fourrage et jusqu’à 70 % en concentrés. À un
an, la croissance ralentit et la consommation du poulain
diminue à environ 2 à 3 % de son poids, amenant ainsi sa
consommation de fourrage à un minimum de 40 % et de
concentrés à un maximum de 60 % (tableau 1).

Des rations contenant trop de fourrage ou pas assez de con-
centrés ou encore pas le bon concentré amèneront souvent
le poulain à avoir une « bedaine de foin » post-sevrage, car
il n’arrive pas à bien digérer son alimentation.

Les besoins en énergie

Les besoins en énergie digestible (calories) du poulain en
croissance varient en fonction de son âge, de son poids, de
sa race et de son environnement. Les besoins caloriques
varient également d’un poulain à l’autre en fonction de son
métabolisme individuel. 

Bien que l’apport d’énergie guide la croissance, il est 
important de fournir le bon équilibre d’acides aminés, et de
vitamines et minéraux pour obtenir une croissance saine. Il
est crucial de bien doser le nombre de calories servies au
poulain afin d’éviter les déficits énergétiques pouvant mener
à des retards de croissance, ou encore les excès pouvant
occasionner des désordres orthopédiques de développe-
ment (DOD) tels que l’OCD (ostéochondrose disséquante)
et l’épiphysite. Il est également important de privilégier les 
aliments ayant un indice glycémique faible ou modéré
puisqu’il a été démontré qu’une alimentation trop riche en
sucres peut aussi contribuer au développement des DOD.

Pour obtenir une croissance optimale, il faut évaluer la 
condition de chair du poulain régulièrement et ajuster la
quantité de moulée en conséquence. De plus, le suivi
régulier de la croissance et la prise de poids des poulains

sont essentiels pour assurer une croissance lente et
régulière. Tout changement dans le modèle de croissance
du poulain fournit un avertissement et permet ainsi de gérer
l’alimentation du poulain plus étroitement. 

Les besoins en protéines

La croissance du poulain est directement influencée par son
apport calorique, mais également par sa consommation de
protéines pour bâtir sa masse musculaire et synthétiser ses
nouveaux tissus, enzymes et hormones nécessaires à son
développement.

La qualité de la protéine servie et la présence d’acides 
aminés essentiels tels que la lysine sont primordiales pour
atteindre une croissance optimale. L’utilisation d’un fourrage
comprenant des légumineuses (trèfle, luzerne) et d’une
moulée pour poulains à pourcentage élevé en protéines peut
aider à combler les besoins accrus du poulain.

Les besoins en micronutriments

Combler les besoins en minéraux et vitamines du poulain en
croissance est absolument essentiel pour obtenir une crois-
sance saine et éviter les problèmes orthopédiques ou les 
retards de croissance. Tout d’abord, le calcium (Ca) et le
phosphore (P) sont des minéraux majeurs impliqués dans le
développement squelettique et physiologique du poulain.
Une carence ou un déséquilibre entre ces deux minéraux
peut entraîner des déficiences osseuses qui sont lourdes de
conséquences. Un ratio Ca/P de 1,5 à 2 pour 1 est recom-
mandé pour les poulains en croissance. Comme chez
l’homme, la vitamine D contribue à l’absorption du calcium
et du phosphore. Les quantités et le ratio zinc (Zn)/cuivre
(Cu) doivent également être pris en considération puisqu’ils
ont eux aussi une incidence sur la formation des cartilages
et le développement osseux. Le ratio Zn/Cu devrait être 
d’environ 4 pour 1.

Puisque les poulains naissent avec une faible immunité et
qu’ils sont exposés à plusieurs sources de stress durant leur
jeunesse, leur alimentation devrait contenir suffisamment de
sélénium et de vitamine E. Ces micronutriments jouent un
rôle clé pour le bon fonctionnement du système immuni-
taire, l’intégrité des muscles squelettiques et cardiaques et
pour le développement du système locomoteur en entier.
Plusieurs autres minéraux et vitamines contribuent à la santé
et au développement du poulain. 

N’hésitez pas à
communiquer

avec votre expert-
conseil La Coop

pour être accom-
pagné tout au long
de la préparation
de votre relève!
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Mon dernier lot a eu un 
pourcentage élevé de 
ténosynovite. Pourquoi?

Louise Mercier, DMV, dipl. ACPV
Consultante en productions avicoles

DIVISION AVICOLE

Plusieurs d’entre vous se sont posé cette question dernière-
ment. Voici de façon très sommaire ce qui en retourne.

Premièrement, l’analyse effectuée sur la qualité de votre lot
n’est pas la même chose que le détail des condamnations.
C’est-à-dire que 10 % des oiseaux ayant démontré des 
lésions de tendons enflés (ténosynovite) ne signifie pas néces-
sairement que ces poulets ont été condamnés.  

Un poulet sera condamné au complet (tête condamnée) pour
« conditions de pattes » si, en plus des lésions aux pattes, ce
poulet est émacié, amaigri et/ou cyanosé. Si l’oiseau est en
bonne condition de chair, mais qu’une ou deux de ses pattes
démontrent des lésions significatives de synovite, de ténosy -
novite ou de rupture du tendon gastrocnémien, la patte sera
coupée et ira dans les kilos de portions condamnées. Voici
ce qui en est pour la section relevant de l’ACIA.

Les départements de contrôle de la qualité d’Olymel et 
d’Exceldor font une analyse de la qualité de votre lot et vous
en font un rapport dans la section « oiseaux travaillés ». 
Bien que l’analyse de la qualité de votre lot se fait sur un
échantillon et non sur votre lot au complet, cet échantillon
permet une analyse représentative de la qualité de votre lot.
La méthode consiste à examiner 100 à 200 poulets sur la
chaîne d’éviscération au début, au milieu et à la fin de votre
lot.  De ces 300 à 600 poulets examinés, le pourcentage
d’oiseaux démontrant des défauts de qualité vous est 
alors précisé. Voici ce qui concerne la section relevant du
contrôle de la qualité de l’abattoir.

Exceldor cooperative
Moyenne

Perte (%) Canadienne
Calcification vieilles ossatures 0.00 0.02
Meurtrissures vertes 0.00 0.07
Vieilles blessures 0.00 0.13
Égratignures Cuisses 0.44 0.05
Égratignures Ailes 0.00 0.07
Égratignures Poitrines 0.44 0.41
Égratignures Hauts de cuisse 3.44 1.29
Dermatite haut de cuisse 1.00 0.10
Tendons enflés / lésions 1.33 0.42
Articulation pilons verts 0.11 0.11
Brûlures de poitrine (Dermatite) 0.00 0.02
Plaies poitrines (Abcès, Kystes) 0.00 0.01
Retard de croissance 0.00 0.00
Cellulite 2.55 0.72
Élevage autres 0.33 0.05

Total 9.64 3.37

Pododermatite grade 0 : 94.66%

Grade A obtenu : 90.36%  Objectif Exceldor : 90.00%

2200, Léon-Pratte, St-Hyacinthe
Québec, Canada  J2S 4B6
Tél. : 450 771-0400
Fax : 450 771-2136

CODE DESCRIPTION QUANTITÉ POIDS %

901 Cond. respir. 3 7 .02%
902 Cond. sous-cut. 63 148 .35%
904 Cond. cutanées 2 5 .01%
905 Oedeme abdo. 1 2 .01%
906 Cond. foie 5 12 .03%
903 Cond. pattes 4 9 .02%

TOTAL carcasses rej. ou cond. 78 162 .43%
Total portions rejetées 162 .38%
Total poids rejetés ou cond. 344 .81%

OISEAUX TRAVAILLÉS % DU LOT % CAT-PROD* % CAT-OLY*

Condamnés .43% .96% 1.08%
Contaminés .35% .21% .28%
Myosite .05% .02% .10%
Pattes coupées 1.01% .90% 1.62%
Gals .00% .02% .07%
Gros kystes .00% .00% .00%
Petits kystes .00% .00% .00%
Inflamation parable 2.00% 1.05% 1.86%
Ténosynovite 4.99% .61% .72%
SMRC pompées .10% .56% .52%
SMRC désossées .18% .40% .53%
Grosses poitrines .00% .06% .05%
Ailes vertes .00% .00% .00%

Total % travaillés 9.11% 4.80% 6.81%

INTESTINS
GRADE A AILES CUISSES POITRINES GROS LIQUIDE JABOTS

MOYENNE 
DU LOT 

82.74 8.00 .99 .00 .64 .00 .00

MOYENNE 
PROD. 

88.45 6.69 1.33 .09 2.37 3.04 .06

MOYENNE 
OLYMEL 

84.86 8.20 1.48 .25 .87 1.07 .07

PERTE DE TEMPS : 0 MINUTES

Maintenant, qu’est-ce qui provoque les ténosynovites, tendons
enflés ou pattes vertes?

De façon très simplifiée, nous pouvons diviser les lots 
affectés en deux groupes :

1. Les lots dont des problèmes locomoteurs ont été observés
durant l’élevage.

2. Les lots sans aucun problème locomoteur durant le lot.

Détail des 
condamnations
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Groupe 1 = Pourcentage élevé de ténosynovite dans un lot ayant
eu des problèmes locomoteurs

Si votre lot de poulets a eu des problèmes locomoteurs durant
son élevage, votre conseiller technique et/ou votre médecin
vétérinaire ont sûrement évalué la situation, déterminé quel agent
causal était impliqué et vous ont fait des recommandations pour
le prochain lot.  

Groupe 2 = Pourcentage élevé de ténosynovite dans un lot sans
problème

C’est dans ces lots-là que le producteur aura une surprise.
Comme le lot n’a pas été problématique durant son élevage, le
problème ne peut pas avoir été causé par une maladie virale
(réovirus) ou bactérienne (enterococcus).  

Les photos
suivantes
sont de
bonnes

représenta-
tions de ce

que vérifie le
département
de contrôle

de la qualité.

Dans la majorité des cas, lorsque le lot n’a pas eu de problème
locomoteur durant son élevage, voici ce qui peut causer ce genre
de défaut de qualité :

• Lot nerveux qui sursaute lors des tournées. Le poulet se foulera
l’articulation avec ou sans petites hémorragies

• Intensité lumineuse trop élevée dans la dernière 
semaine (visez 10 lux maximum)

• Nouvelles lumières DEL

• Tournées faites rapidement dans la dernière semaine

• Tournées faites par de nouvelles personnes dans la
dernière semaine

• Tout ce qui provoquera une augmentation subite de 
l’activité du lot (manque de moulée)

• Lot démontrant un poids plus lourd que la charte

• Toute avance sur le poids de la charte rendra les 
articulations plus fragiles aux traumas cités plus haut

• Litière glissante (paille)

N’hésitez pas à en parler aux membres de votre équipe 
technique du Comptoir Agricole de Saint-Hyacinthe.
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Le porc sans antibiotiques 
chez Olymel

Marie-France Bégin
Experte-conseil, RP2R

Avec la collaboration de 
Stéphane Lapierre, agr. 

Conseiller en évaluation économique, 
Olymel S.E.C.

VIE COOPÉRATIVE

Depuis quelques années, nous entendons parler des résis-
tances aux antibiotiques, et ce sont les éleveurs-utilisateurs qui
sont pointés du doigt. Sans compter que le consommateur veut
de plus en plus connaître la manière dont sont produits les 
aliments qu’il consomme. Voilà pourquoi plusieurs transforma-
teurs de viandes développent des créneaux spécialisés afin de
répondre à ces demandes. 

Au courant de la dernière année, Olymel a développé un cahier
de charges pour des porcs élevés 100 % sans antibiotiques et
qui prend actuellement la forme d’un projet pilote afin de mieux
mesurer la hausse du coût de production. Une équipe formée
de plusieurs intervenants du réseau La Coop a établi un plan
d’action spécifique pour les producteurs qui envisageraient

cette option. Chez Olymel, le bien-être animal est sans
contredit une des priorités. Et qui dit bien-être 

animal dit répondre à tous les besoins du porc
sans compromettre la santé

de ce dernier. Pour
maximiser la réussite
d’un tel programme,
l’éleveur doit combiner

les facteurs clés de réus-
site tels que la santé des

animaux, la localisation du

site, la régie d’élevage et la gestion de la biosécurité. Évidem-
ment, ceci a pour but de réduire au maximum l’utilisation 
d’antibiotiques. Aussi, pour produire du porc sans antibiotiques,
les producteurs qui désireront se lancer dans cette production
devront faire preuve d’une très grande ouverture. De plus, la
régie des bâtiments, les étapes de lavage et d’entretien des 
bâtiments devront être exemplaires afin d’éviter tous les écarts
qui pourraient entraîner une contamination. Le choix du site 
demeure important, mais c’est avant tout le choix des candi-
dats qui fera la différence dans le succès de ce programme.
Puisque le bien-être prédomine, aucun porc qui démontre des
besoins d’être traité sera privé de ce privilège (mal de patte,
méningite, dépérissement, etc.). 

Il faut savoir que la viande de ces porcs élevés sans antibio-
tiques et nourris aux grains sera produite à petite échelle, et ce,
sur une base volontaire. Si cela
vous intéresse, je vous invite à vous
informer auprès de votre expert-
conseil de La Coop ainsi que de
votre vétérinaire afin de valider
avec vous les facteurs clés de 
succès dans le but de maximiser le
revenu de ce programme. 
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Martin Pelland
Directeur quincailleries par interim

DIVISION QUINCAILLERIE

Le mois d’août fut
très occupé au sein
de l’équipe BMR de
Saint-Hyacinthe. En
effet, du 3 août au 
3 septembre, nous
avons tenu l’évène-
ment « Grande vente
sous le chapiteau ».
Des rabais allant
jusqu’à 80 % du prix

régulier étaient offerts sur les produits de quincaillerie, 
décoration, sai son nier, outillage, peinture, plomberie, 
électricité et sur tous les types de matériaux. Du jamais vu!
L’évènement a réellement été un vif succès.   

Nous tenons également à
souligner que nous effec-
tuons présentement d’im-
portants réaménagements
dans le département de 
la plomberie et de l’élec-
tricité. Ces changements
apporteront beaucoup de
convivialité et d’efficacité
pour les clients lors de
leurs prochaines visites en
magasin. 

Toujours dans un souci
d’amélioration et de con-
formité, nous avons aussi
effectué d’importants tra -
vaux d’entretien au niveau
des fondations de l’entre-
pôt #12 à la quincaillerie
BMR de Saint-Hyacinthe. 

Nous sommes également
très heureux de vous 
informer qu’à la suite des
rénovations effectuées
dans notre boutique 
décoration, nous accueil-
lons dans notre équipe
une décoratrice excep-
tionnelle, Mme Jocelyne
Beaudoin. Donnez vie à
vos projets en venant la
visiter afin de bénéficier
de conseils judicieux pour
un décor à la hauteur de
vos attentes!

À titre informatif, nous vous informons que le marché du bois
est actuellement dans une période très instable. Cette insta-
bilité est due aux feux de forêt qui ravagent l’Ouest canadien
et qui demeurent en grande partie hors de contrôle. Plus d’un
million d’hectares de forêt partis en fumée depuis avril, un
record pour la Colombie-Britannique. Les conséquences de
cette situation font en sorte que le prix du contreplaqué 
connaît une hausse et que les délais de livraison ont égale-
ment augmenté. Notre équipe reste à l’affût du dossier afin
que les clients soient le moins possible touchés par cette 
situation.

Nous vous souhaitons à tous un très bel automne, et au plaisir
de vous voir en magasin! 

BMR, 
des experts à votre service!
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Nous aurions pu écrire un nouveau tome plutôt qu’un
chapitre, tellement le changement est important. J’espère
ne rien vous apprendre sur le nouveau modèle en cours de
réalisation. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas déjà au 
parfum ou qui ont oublié la nouvelle, le 15 décembre 2016,
nous pouvions lire l’annonce dans les médias à l’effet que 
les Énergies Sonic allaient procéder à la création d’une 
coentreprise avec le groupe Filgo pour devenir un incontour -
nable dans les énergies. Le pourquoi est fort intéressant.
Lors de l’assemblée générale de Comax en mars 2016, 
M. Gaétan Desroches, chef de l’exploitation à LCF, nous avait
présenté le plan de développement et d’investissement de la
Coop fédérée dans les différents secteurs d’activités, et ce,
pour une période de moins de cinq ans, une présentation
fort intéressante en lien avec l’actualité économique 
d’aujourd’hui. Pour les membres propriétaires, l’obligation
de croissance par des acquisitions ou des synergies a 
pour but de demeurer un joueur important. En résumé, sur
une période de 5 ans, un montant de 800 millions était
nécessaire pour l’ensemble des projets. 

Longue parenthèse pour arriver à Sonic; le modèle en place
dans les énergies est simple, basé sur un volume de 
transactions avec une marge le litre permettait à tous de tirer
un bénéfice intéressant. Or, un produit comme l’huile à
chauffage étant en forte baisse et la compétition de plus en
consolidé forcent à revoir le modèle d’affaires. Par ailleurs,
loin de faire les manchettes, les coûts et les normes 
environnementales demandés pour les réservoirs, les dépôts
sont une pression additionnelle qui jadis n’était pas aussi
élevée. 

Au cours des dernières années, nous avons vu la mise 
en place d’un système d’approvisionnement par wagon 

s’implanter sur notre territoire, le tout combiné à la télémétrie
sur les réservoirs qui ont réduit de beaucoup le nombre de
commentaires sur Sonic et nous a tous permis d’être en
meilleure posture non seulement dans les grands froids,
mais aussi en période de séchage. De plus, Sonic a procédé
à diverses acquisitions dans la province pour accroître ses
volumes. 

La suite avec le regroupement Filgo créera une nouvelle 
entreprise dont votre coopérative sera partie prenante et elle
changera effectivement les habitudes ou réflexes, mais si
nous allons dans cette direction, ce n’est pas pour reculer
mais bien pour continuer d’améliorer nos standards et offrir
la meilleure prestation de services qui soit.

Au courant des prochaines semaines, différentes commu-
nications vous seront acheminées pour vous expliquer en
détail les changements administratifs ainsi que la prestation
de services. Comme nous en avons l’habitude, avec l’équipe
Sonic-Filgo en place, nous resterons à l’écoute de vos 
différentes questions et demandes. Vous trouverez plus bas
les noms et numéros qui peuvent dès maintenant vous être
utiles.

J’espère que ces quelques mots ont pu vous transmettre la
réflexion qui a guidé votre coopérative, nous souhaitant à
tous un beau succès pour la suite.

Contact à conserver :
Mario Bérubé
DIRECTEUR EXPLOITATION – RIVE-SUD
DIVISION – ÉNERGIES  
GROUPE FILGO-SONIC
Tel : 450-799-2131
Tel : 1-800-20-sonic

Les énergies Sonic, 
à l’aube d’un nouveau 
chapitre

Vincent Couture, agr.
Directeur des productions végétales

Produits pétroliers
Environnement et 

développement durable

DIVISION Énergies Sonic
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VIE COOPÉRATIVE
Expo-Champs 2017

L’édition Expo-Champs 2017 a été un véritable succès. Merci à
tous nos membres ainsi qu’à nos partenaires d’affaires d’être
venus nous visiter en si grand nombre. Ce fut un véritable plaisir
de partager ces trois journées avec vous. Animation, maïs
sucré, breuvages, jeux d’adresse et cadeaux étaient au rendez-
vous afin de vous offrir d’agréables moments ainsi qu’un lieu
de réseautage à l’image de La Coop Comax.  

Nous tenons à souligner la
généreuse contribution de notre
commanditaire de maïs sucré qui
nous appuie depuis maintenant
plusieurs années, la Ferme Van
Velzen et Fils Enr. Sa participa-
tion contribue grandement à la
réussite de cet évènement! 

C’est avec un immense
plaisir que nous vous
dévoilons dans cette
édition de l’Échomax le
grand gagnant de la
carte-cadeau au mon-
tant de 300 $ BMR, 
M. Claude Poirier.

   
           

         
          

       
        
      

          
        

 
 

 

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

Festival western de St-Tite 2017
Une ambiance unique et un rodéo époustouflant étaient au rendez-vous
pour les 300 membres du réseau La Coop qui ont répondu à l’invitation du
rodéo du 14 septembre dernier organisé dans le cadre de la 50e édition du
Festival western de St-Tite. La section « La Coop » était très visible dans les
gradins et la soirée fut riche en émotions.

Merci à tous ceux et celles qui ont pris part à cet évènement unique en son
genre!
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Tournoi de golf 2017
À l’occasion de la 14e édition du tournoi de golf, La Coop Comax
était heureuse de s’associer au projet de création d’un jardin
de l’Arche de Beloeil en offrant un montant de 5000 $.

Alain Desautels, président, Gilles Buisson, membre de l’Arche
de Beloeil, Marie Fréchette, responsable de l’Arche de Beloeil
et Patrice Gagnon, agr., M.B.A., directeur général

L’Arche de Beloeil offre un milieu de vie familial, valorisant et
stimulant à des personnes adultes vivant avec une déficience
intellectuelle.

Le projet
fut une
grande
réussite. 

Nomination Olivier Gagnon
C’est avec beaucoup d’enthousiaste que nous vous annonçons la nomination de 
M. Olivier Gagnon au poste de directeur productions animales monogastriques et détail. 

M. Gagnon compte plusieurs années d’expérience dans le secteur agricole et du détail. 
Il s’est joint à l’équipe de La Coop Comax le 5 septembre 2017.

Au nom de tous, nous lui souhaitons le bienvenue!
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Automne 2017 Charles Veilleux
Directeur Symac

DIVISION SYMAC

Encore cette année, vous étiez plus de 18 000 à visiter 
Expo-champs, soit 4 000 personnes de plus que l’an passé!
Vous avez pu voir et rencontrer le personnel de Groupe
Symac au kiosque d’AGCO, mais aussi à ceux de Carraro, de
Väderstad et de La Coop Comax. Ce fut un réel plaisir pour
nous de prendre le temps de jaser avec vous. 

Vous avez aussi pu jeter un œil sur le premier Challenger
1000 au Québec, frère du Fendt 1000 que vous avez eu la
chance de voir à maintes reprises jusqu’à maintenant. Sans
contredit le tracteur le plus excitant à avoir vu le jour depuis
des années. 

Au kiosque d’AGCO, les essais de produits ont aussi été très
populaires et reflètent ce que nous constatons dans le
marché, c’est-à-dire un intérêt grandissant pour nos tracteurs
dans toutes les régions du Québec desservies par Groupe
Symac. 

AGCO est aussi fier d’annoncer le lancement lors de l’exposi-
tion Agritechnica en novembre 2017 d’une toute nouvelle
gamme de batteuse :

La gamme IDEAL par Massey Ferguson

LE « GAME CHANGER » DE LA RÉCOLTE

Massey Ferguson est fier de dévoiler une nouvelle génération
de moissonneuses-batteuses axiales qui promet d’améliorer
considérablement les performances et la productivité des
agriculteurs les plus exigeants.

Avec la plus grande surface de battage, la plus grande 
capacité de trémie à grains et le débit de vidange le plus
élevé, la gamme IDEAL de Massey Ferguson souhaite offrir
plus d’efficacité et de rendement. 

Massey Ferguson nous promet rien de moins que :

+ 31% LA PLUS GRANDE SURFACE DE BATTAGE

+ 18% LA PLUS GRANDE TRÉMIE À GRAINS

+ 32% LE DÉBIT LE PLUS RAPIDE DE VIDANGE

Il est fort intéressant d’en apprendre davantage sur cette 
batteuse. Vous trouverez plus d’information et d’images sur le
site www.masseyferguson.fr. 

J’aimerais conclure en vous informant que depuis quelques
semaines, vos succursales du Groupe Symac bouillonnent 
en préparation de l’automne qui arrive. Nous connaissons
l’importance de cette période de l’année et nos équipes de
pièces et services sont prêtes à vous épauler pour que vos
travaux de récoltes se déroulent efficacement.

Passez nous voir en succursale, 
il nous fera plaisir de vous recevoir.
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Commanditaires OR

Commanditaires ARGENT

Commanditaires BRONZE

Remerciement aux commanditaires 
de notre tournoi de golf
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