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Un impressionnant montant de ristournes 
est distribué aux membres :

1150 000 $
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Retour sur l’assemblée générale annuelle 
des membres
C’est avec une grande fierté que nous vous avons présenté le
71e rapport annuel de votre coopérative le 9 mars dernier au
Centre des arts Juliette-Lassonde. 

Soulignons que plus de 150 personnes ont pris part à cet
évènement majeur et important qui nous a permis d’informer
nos membres et nos partenaires d’affaires sur les résultats 
financiers, les projets d’investissement, les faits saillants et les
activités ayant entouré la vie coopérative au cours de notre
dernier exercice financier.

Nous avons aussi eu le privilège d’accueillir, entre autres, le
nouveau président de notre fédération, M. Ghislain Gervais, et
son chef de la direction, M. Gaétan Desroches, l’un de nos deux
conférenciers. Nous profitons de l’occasion pour féliciter 
M. Gervais de cette nomination à la présidence et nous lui
souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions. 

Nous aimerions relater ici quelques moments importants de
l’assemblée générale annuelle des membres de La Coop
Comax, et ce, au bénéfice de ceux qui n’ont pas eu l’occasion
de prendre part à ce grand évènement.

Nos projets d’investissement et faits saillants en 2015

Depuis notre planification stratégique de 2012 ayant comme
objectifs de maximiser notre potentiel de croissance et d’assurer
un développement optimal de nos opérations, nos décisions ont
toujours été prises en lien avec celle-ci. 

L’exercice 2015 aura été marqué par la continuité et le para -
chèvement des différents projets d’investissement présentés
dans le rapport annuel de l’an dernier.

Tout d'abord, l'inauguration officielle de votre nouveau siège 
social a eu lieu en août 2015. En outre, en novembre dernier,
le nom de la grande salle de conférence fut dévoilé en 
hommage à l'un des grands bâtisseurs de votre coopérative. 
Elle porte maintenant le nom de « Salle de conférence 
Donat Giard ».

Par ailleurs, il y a eu un investissement de plus de 600 000 $
approuvé par les membres du conseil d’administration afin de

moderniser notre centre Celubec de Saint-Hugues acquis en
2014 et qui est désormais très bien équipé pour desservir 
efficacement les producteurs de la région et permettre une
commercialisation efficace de leurs récoltes. 

Quant à Symac, l'intégration des nouvelles succursales de
Rougement, Napierville et Pont-Rouge s'est bien déroulée 
et nous sommes très satisfaits de la réception des producteurs
et de leur appui. L'ajout de deux (2) nouvelles lignes de pro-
duits exclusives au Québec, soit Challenger et Gleaner
(moissonneuses-batteuses), complète notre gamme de 
machineries agricoles pour les producteurs et les utilisateurs 
industriels. 

La nouvelle vidéo corporative de Symac a aussi été présentée 
à nos membres et aux invités spéciaux. Elle représente bien
cette entreprise spécialisée dans la machinerie agricole 
et l’équipe dynamique qui la compose : « Équipé pour 
travailler longtemps », « Équipé pour exécuter toutes les
tâches », « Équipé pour travailler fort ». Soulignons que 
cette vidéo est disponible en accédant au lien suivant :
www.groupesymac.com/nouvelles.html. Encore une fois, nous
pouvons affirmer que nous sommes fiers de l’expansion de cette
entreprise.

Enfin, l'année 2016 marquera l'arrivée des porcelets provenant
de Fermes Boréales au Témiscamingue à la suite de notre 
décision de s'impliquer financièrement dans ce projet de mater -
nités collectives dès l’année 2014. Ce modèle de production
permettra aux partenaires de partager des places de maternités
dans des bâtiments à la fine pointe de la technologie.

Notre performance financière

La présentation de la performance financière de La Coop Comax
a aussi été un moment important de la journée.

En effet, c’est un chiffre d'affaires qui a atteint plus de 
264 $ millions de dollars, avec un trop-perçu d'exercice de 
3 132 324 $, que nous avons dévoilé aux membres pour 
l'exercice 2014-2015. Tout en poursuivant le développement
de sa division détail par la voie du secteur de la machinerie 

Soyons fiers d’être l’une
des plus importantes 
coopératives agricoles
du Québec!
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Michel Gauvin
Président

Patrice Gagnon, agr., M.B.A.
Directeur général

MOT DU président et du directeur général
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agricole, la coopérative a maintenu sa tendance vers l'équilibre
relatif à son chiffre d'affaires entre ses divisions de productions
animales, de productions végétales et de détail.

Bien que nous ayons poursuivi le développement des affaires de
la coopérative en 2015, ces actions n'ont pas affecté la 
performance financière de la coopérative puisque, outre les 
résultats, son avoir se situe maintenant à 37 997 107 $, avec
une équité de 38,3 % sur ses actifs.

Soulignons également que les membres ont voté une ristourne
de 1 150 000 $ sur la recommandation du conseil d’adminis-
tration. Cette somme se compose d’une ristourne déclarée 
sur les achats réguliers des membres de la coopérative de 
826 000 $. Une ristourne additionnelle de 324 000 $ fut 
attribuée aux membres producteurs de Porcs Coop sur les
achats d’aliments porcins, dont un montant équivalent a été
déclaré à la coopérative par La Coop fédérée.

Nos conférenciers 

L’allocution de chacun de nos conférenciers a suscité beaucoup
d’intérêt auprès de nos membres puisqu’elle était axée princi-
palement sur l’importance de l’évolution du modèle d’affaires
d’une entreprise pour en assurer son développement et sa
pérennité.

Notre premier conférencier, M. Jean Bédard, président et chef
de la direction du Groupe Sportscene inc. depuis 1995, est un
homme d’affaires très bien connu dans la région. Sa conférence
intitulée « Changer sa culture sans changer son ADN, un défi! »,
nous a permis de connaître sa vision du monde des affaires dans
le secteur québécois de la restauration et de nous faire décou-
vrir l’entreprise Groupe Sportscene inc.

Celle-ci détient, entre autres, La Cage – Brasserie sportive (autre-
fois La Cage aux Sports). M. Bédard nous a expliqué les 
différents facteurs jouant un rôle dans la consommation de la
population et du changement de culture des Québécois à propos
de la nourriture qui s’est opéré au cours des dernières années.

Il nous a fait part des différentes étapes concernant le change-
ment d’image de La Cage aux Sports vers le nouveau concept de
La Cage – Brasserie sportive, et ce, afin d’atteindre le position-
nement et les résultats recherchés par cette entreprise dans le
domaine de la restauration. Les différents projets d’expansion de
cette entreprise ont aussi été au cœur de cette conférence. 

Notre deuxième conférencier, M. Gaétan Desroches, est le chef
de la direction de La Coop fédérée. Il a commencé son allocution
en disant avoir la voix empreinte d’émotion pour l’accueil
chaleureux reçu des producteurs membres présents à l’assem-
blée de La Coop Comax. Rappelons que M. Desroches avait
commencé sa carrière comme représentant en productions
végétales à La Coop Comax avant de rejoindre La Coop fédérée
en 1983.

Sa conférence intitulée « La prochaine croissance et transfor-
mation de La Coop fédérée » exprime bien l’évolution inévitable
du modèle d’affaires actuel de notre fédération et du réseau.

Il a partagé avec nous les objectifs stratégiques 2015-2020 et
l’ambition de La Coop fédérée d’être reconnue comme un chef
de file des secteurs agricoles et agroalimentaires canadiens 
et du secteur de la vente au détail dans l’est du Canada. Pour
réussir une telle ambition, une transformation de notre fédération
et du réseau sera inévitable, bien qu’un nouveau modèle 
d’affaires n’ait pas encore été proposé ni adopté à ce jour. 

À cet égard, nous participons présentement, avec le vice-
président de La Coop Comax, M. Alain Desautels, à plusieurs
rencontres ayant pour but de soumettre et de recommander au
réseau un ou des modèle(s) d’affaires que les coopératives 
devraient adopter pour assurer leur pérennité. 

Nous tenons à remercier ces conférenciers d’avoir partagé avec
nous leur vision d’entreprise.

Nomination au sein du conseil d’administration
Cette année, les administrateurs sortants de charge et rééligibles
étaient MM. Ghislain Pion, Laurent Bousquet, Nicolas Robert et
François Jodoin. Sur simple proposition de nomination, ils ont
tous été réélus. Nous profitons de l'occasion pour leur réitérer
nos félicitations pour cette réélection. 

De plus, les membres du conseil d'administration ont choisi, au
cours de leur réunion tenue aussi le 9 mars dernier, de conserver
le statu quo dans le choix du président et du vice-président de
La Coop Comax. 

Par ailleurs, ils ont aussi confirmé les fonctions respectives du 
directeur général, M. Patrice Gagnon, et du secrétaire-trésorier,
M. Guy Tessier.

Remerciements
Nous unissons nos voix pour exprimer notre plus grande 
reconnaissance envers nos membres et nos clients, pour leur
fidélité à l’égard de notre gamme de produits et services et leur
participation à notre vie coopérative. Nous les remercions
chaleureusement.

Nous désirons aussi offrir nos remerciements aux membres du
conseil d’administration pour leur implication et aux employés
de La Coop Comax qui ont contribué de près ou de loin à faire
de la coopérative une organisation reconnue et respectée dans
le milieu agricole.

Encore cette année, nous pouvons dire « mission accomplie »
dans l’atteinte de nos objectifs financiers et stratégiques de
développement. 

En terminant, nous vous souhaitons une excellente période
d’ensemencement. Soyez assurés que nous déployons tous les
efforts nécessaires pour répondre à vos besoins au cours de la
saison printanière qui arrive à grands pas.

MOT DU président et du directeur général (suite)
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Desjardins Entreprises

1 866 465-8888
Caisse Desjardins 

de Saint-Hyacinthe

1 866 643-3030
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Depuis l’ensemencement de l’an passé, l’or jaune perd de
son lustre encore un peu plus chaque jour. La situation s’est
corsée davantage au moment où l’on a réellement connu les
circonstances avec lesquelles le marché devra évoluer cette
année. Les conditions se sont donc envenimées dès le tout
début de la récolte. On constata à ce moment-là que la pro-
duction de maïs sera abondante, que d’énormes surplus
seront assurément générés et que cette très grande réserve
servira certainement de frein à une hausse potentielle des
prix. Cet état de fait s’ajoute au contexte économique mon-
dial qui ne favorise en rien l’expansion de la demande en
matières premières et pour le maïs, entre autres. L’offre
mondiale est très élevée, toutes productions confondues. Ce
qui apporte beaucoup de compétition à l’exportation et la
demande progresse peu ou pas. Le résultat sur l’évolution
du prix du maïs est flagrant; le coût est constamment en
baisse depuis le début de l’année 2015. À l’exception d’un
soubresaut de marché de température au mois de juillet
dernier, comme le démontre le graphique ci-dessous, la
baisse se poursuit toujours. Pourtant, après avoir connu le
bas fond du marché en début d’année, l’espoir avait repris
avec le rebond au commencement de l’année. Mais cette
hausse fut éphémère. Aujourd’hui, le prix est de retour à son
bas niveau, et risque d’y demeurer encore un bon bout de
temps. 

Évolution du contrat à terme de mai 2016
des 12 derniers mois

Offre abondante recherche 
besoins à combler…

Richard Benoit
Directeur Celubec

CELUBEC

Le dernier rapport du DAA du 9 mars sur l’offre et la demande mondiale est conforme aux attentes du marché avec très
peu de changements quant à l’évaluation de la situation depuis les 4 derniers mois. Par contre, celui du 31 mars prochain
sur les intentions d’ensemencement risque d’occasionner un peu plus de volatilité. Les anticipations pourront changer
plusieurs fois d’ici la présentation du rapport, ce qui provoquera probablement un vent de changement par rapport à la 
tranquillité relative des derniers mois. Le forum annuel sur les perspectives agricoles pour l’année 2016-2017, organisé par
le DAA, qui a eu lieu les 25 et 26 février derniers sous le thème l’Agriculture en transformation, n’a rien annoncé de plus 
encourageant sur l’orientation du prix des grains. Cela concerne spécifiquement le maïs qui, selon le DAA, connaitra en-
core une augmentation d’ensemencement au printemps prochain aux États-Unis. Avec une croissance de la demande et des
rendements similaires, les stocks de report pour 2016-17, bien que très préliminaires, risquent fort bien d’être plus élevés
que cette année, avoisinant possiblement éventuellement les 2 milliards de boisseaux. Par conséquent, le prix du maïs
risque de demeurer sous pression pour encore une autre année, si ces perspectives se réalisent.
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Tableau sur l’évolution de l’offre et la demande de maïs aux États-Unis 
et perspectives 2016/17

Les grains ne sont pas les seuls à écoper d’une forte baisse qui perdure depuis
plus d’un an. L’ensemble des commodités et des matières premières subit le
même sort. Le premier graphique sur l’évolution des valeurs des matières 
premières illustre bien la situation actuelle, comparativement aux 25 dernières
années. L’image est claire, le constat l’est tout autant; nous sommes actuelle-
ment dans le plus grand creux que les matières premières aient connu en 
25 ans. Par contre, dans le deuxième graphique, en ce qui a trait à l’horizon des
derniers mois, nous pouvons observer une très récente et tout aussi légère
reprise à la hausse. L’espoir d’une reprise est un souffle favorable pour les 
denrées agricoles faisant partie de ces commodités. 

Indice Bloomberg sur le prix des matières premières depuis 25 ans

Indice Bloomberg sur le prix des matières premières dans les 12 derniers mois

Plusieurs autres signaux laissent présager
des perspectives à court terme plutôt 
défavorables à une reprise à la hausse.
Outre le poids de la production sur les
prix, plusieurs autres facteurs influencent
le coût dans la même direction. D’abord,
citons la Chine qui a une situation
économique influente sur l’échiquier 
mondial en tant que pays producteur du
quart de la production mondiale de maïs
et le plus grand producteur de porc au
monde. Le moindre changement politico-
économique trouvera son écho sur les
cours boursiers et, inévitablement, sur
celui des prix payés pour une tonne de
maïs. N’importe quelle annonce comme
celle concernant la deuxième réduction en
moins d’un an du seuil minimum du prix
du maïs local annoncée par le gouverne-
ment chinois. Cette nouvelle récente 
signifie que les stocks intérieurs sont tou-
jours très élevés et que leur poids nuit à
l’économie du pays. La Chine a donc 
décidé de baisser ce prix fixé il y a de cela
plusieurs années alors que le coût du maïs
était aux alentours de 8 $ le boisseau. Il
n’avait jamais été ajusté depuis. C’est en
changeant sa politique de prix plancher
que la Chine tente de créer un change-
ment important dans son économie agri-
cole alors que le prix mondial est à son
plus bas. L’idée serait d’amener le prix du
maïs local chinois plus proche des prix 
internationaux. 

La situation qui avait amené la Chine 
à créer cette politique en 2008 n’est 
clairement plus la même qu’aujourd’hui.
À cette époque, elle visait d’assurer 
l’approvisionnement de la plus grande 
demande animale mondiale. Pour ce faire,
elle avait créé ce système de prix mini-
mum pour encourager l’ensemencement
de maïs tout en garantissant un prix 
intéressant aux producteurs. Mais, depuis
l’effondrement des prix des grains, ce prix
minimum pousse les producteurs de
porcs à utiliser autre chose que du maïs
pour diminuer leurs coûts de production,
comme l’utilisation des produits non 
règlementés. Cette situation provoque
actuellement une situation de surplus
colossal car d’un côté les producteurs de
maïs produisent avec l’aide d’un prix
soutenu, pendant que les producteurs de
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porcs diminuent son utilisation compte tenu du prix
trop élevé par rapport au marché international. La
Chine doit réduire cette abondance de surplus et la
baisse du prix minimum est sans doute un autre pas
dans cette direction, mais aussi un signal clair sur 
sa demande externe. Ce changement apportera un
impact négatif sur l’importation chinoise et, par le fait
même, une diminution potentielle de l’exportation
des pays en surplus comme les États-Unis et le
Canada. 

La guerre de prix de l’or noir, qui fait rage depuis plus
d’un an et qui a mis une très forte pression sur le prix
de bien des commodités, semble sur le point de 
trouver un dénouement, à tout le moins à court
terme. À la mi-février, l'Arabie saoudite et la Russie
(les deux premiers producteurs de brut) avaient 
proposé, avec le Qatar et le Venezuela, que tous les
pays producteurs de pétrole gèlent leur production à
son niveau de janvier afin d'enrayer la chute des prix. 
L’objectif était de rétablir tranquillement l’écart entre
l’offre et la demande et provoquer une remontée du
prix du brut. Cette stratégie semble avoir été 
adoptée par l’ensemble des pays de l’OPEP car une
remontée s’opère depuis quelques semaines. Par
contre, cette entente demeure très fragile et ne tien-
dra pas longtemps si les prix montent trop fortement
car aucun pays ne voudra céder sa part du gâteau en 
laissant les autres profiter de prix élevés. La forte
baisse de prix du pétrole durant l’année 2015 a eu un
impact dans bien des sphères économiques comme
celle du complexe énergétique dont fait partie le
maïs, étant une matière première de production
d’éthanol. Ce domaine de production n’est plus
rentable depuis le tout début de l’année 2016. Le
tableau sur l’évolution de la production, ainsi que
ceux sur l’évolution des stocks et sur la variation des
marges parlent d’eux-mêmes. Les bas prix du maïs
poussent son utilisation au maximum et même si le
prix de consommation de l’éthanol est à son plus bas,
la demande stagne et les stocks augmentent. Bien
que la production aille bon train et soit en voie de 
dépasser les attentes du marché, l’écoulement des
stocks ne se fait pas à la même vitesse et les marges
sont négatives. Cette situation ne peut que changer
puisqu’à long terme, elle n’est pas viable écono -
miquement ou encore que les marges reviennent.
Pour ce faire, le prix de l’éthanol doit monter et/ou 
la production devra baisser pour ramener les 
inventaires à un niveau supportable. 

Évolution du prix du pétrole brut (Brent)   

Évolution du prix de l’éthanol

CELUBEC (suite)
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Évolution des stocks d’éthanol        

Évolution de la production d’éthanol

Ethanol Cash Margin cents per gallon

Dans le rayon des signes techniques, celui de la position des
FONDS (spéculateurs) en est un plutôt évident. Avec
actuellement plus de 200 000 contrats « courts » (en 
position de vente), le signal « vendeur » du marché est assez
clair. La composition de leur portefeuille à risque donne donc
une opinion claire sur la direction du marché. Les spécula-
teurs sont à l’aise avec la baisse et sont prêts à rester avec
cette position courte tant qu’il n’y aura pas de changements
majeurs. Il est possible de constater de forts soubresauts à
la hausse, justement causés par cette énorme position

courte et la nervosité que cela peut causer, mais sans 
nouvelles fraiches pour soutenir une hausse constante. De
ce fait, le retour vers le bas se fera sentir inévitablement. 

Évolution de la position des spéculateurs en maïs 
dans les 12 derniers mois

Au Québec, avec une production estimée à 3,760 millions
de tonnes métriques de maïs et un stock de report de la 
récolte 2014/15 de 275 mille tonnes, c’est avec un surplus
de pratiquement 1 million de tonnes que le marché québé-
cois se retrouvera si l’exportation ne reprend pas car
actuellement, disons-le, c’est le calme plat à ce niveau-là.
L’absence d’exportation s’explique par la compétitivité des
marchés extérieurs pour la demande, par la faiblesse des
prix provoquée par un marché à terme à son plus bas (ou
presque) et par un dollar canadien en hausse. On peut donc
comprendre que ça ne se bouscule pas actuellement aux
portes pour vendre, ni d’un côté, ni de l’autre. Par contre, il
ne faudra pas perdre de vue la nécessité de le faire car le
temps risque de jouer en défaveur des producteurs. Pour le
moment, le temps ne presse pas, mais la réalité sera tout
autre si chacun attend qu’il ne reste plus qu’une saison pour
tout sortir. En vue d’obtenir une situation similaire aux
dernières années, soit un surplus entre 350 et 450 mille
tonnes, c’est un minimum de 500 à 600 mille tonnes qu’on
devra sortir du pays (graphique). Malheureusement, la 
production abondante en Amérique du Sud et en Europe de
l’Est ne laisse que très peu de place pour l’Amérique du
Nord, surtout si, en plus, le dollar canadien continue de
monter comme il le fait depuis le mois de février. Chaque
hausse de la valeur du huard diminue de beaucoup 
la compétitivité sur le marché mondial car l’offre est
disponible partout et les bases de prix, après avoir connu 
un début d’année plutôt ferme, sont en baisse depuis
plusieurs semaines. Certaines commandes provenant du
Saint-Laurent ont même été annulées dernièrement.
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CELUBEC (suite)

Évolution de la valeur du dollar canadien (CND comparativement à USD)

Quand on additionne une abon-
dance d’offre à une demande
anémique, le résultat donne un
marché en baisse. L’équation peut
changer, mais pour le moment, en
l’absence de vent dominant, cette
situation demeure au-dessus de
nos têtes comme de gros nuages.
Malgré tout, on sait que le soleil est
toujours là, on le devine et on 
l’espère. Cependant, si on veut un
jour espérer profiter de ses rayons,
il faudra tout de même sortir et
vivre avec la possibilité de se faire
prendre par la pluie. Il ne faut pas
perdre de vue que la météo pour-
rait justement jouer un tour à ce
scénario baissier. Les intentions
d’ensemencement seront connues,
et s’ensuivra un marché de tem-
pérature qui, souvent, apporte son
lot de fluctuations positives. Un
bon suivi et une attention parti cu -
lière portée aux différents facteurs
d’influences de marché seront
nécessaires à la réussite d’une
bonne mise en marché, particu -
lièrement cette année. Soyons 
attentifs aux signaux et prêts à
répondre à la demande.

Bonne réflexion !
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Être expert-conseil
Plus que…
Habituellement, nous vous proposons un texte d’ordre 
technique sur un sujet en productions végétales. Pour cette
édition, nous avons choisi de vous parler de notre travail, de
nos forces et de notre passion pour l’agriculture.

Être expert-conseil, ce n’est pas uniquement être un représen-
tant, mais avant tout un partenaire de vos succès d’entreprise.

Être expert-conseil nous permet d’accomplir quelque chose de
concret pour vous faire avancer et vous voir progresser dans le
domaine parfois difficile qu’est l’agriculture. C’est le pouvoir
d’agir ensemble.

Être expert-conseil, c’est s’informer, aller chercher de nouvelles
connaissances afin d’être sur la même longueur d’onde que
vous dans vos projets et réalisations. C’est être en mesure de
comprendre et d’expliquer ce qui se passe ici et ailleurs, 
vulgariser les différentes technologies et aller chercher ces 
informations afin de les mettre en application dans votre 
quotidien.

Être expert-conseil nous permet aussi de vous partager 
l’expertise collective d’une équipe cumulant plusieurs années
d’expérience dans une même recommandation.

Être expert-conseil, c’est vous côtoyer, vous parler et vous 
connaitre chez vous, dans votre travail et votre passion. C’est
s’intéresser à vous, à vos techniques et à votre réussite.

Être expert-conseil, c’est stresser 
autant que vous au printemps, quand
c’est le temps de semer ou d’arroser
avant la pluie. C’est angoisser autant,
sinon plus que vous quand arrive le
temps ultime de la récolte. (C’est presque notre note de 
passage !)

Parfois, le métier nous choisit. Tout comme vous, nous
sommes des gens passionnés par l’agriculture. Nous avons
opté pour une profession qui est à cheval entre l’agriculteur et
le représentant. À titre d’experts-conseils, nous portons les
deux chapeaux, et c’est ce qui contribue à alimenter notre 
passion. C’est notre façon de faire partie de la grande famille
agricole.

Être expert-conseil à La Coop Comax, c’est partager les valeurs
coopératives profondément. C’est vraiment la force d’un
réseau.

Merci de nous faire confiance, de nous accueillir chez vous, de
partager vos succès et de nous permettre de les réaliser avec
vous.

Être expert-conseil, c’est tout cela à la fois, et même plus. C’est
ce qui fait de nous votre allié, votre partenaire d’affaire.

C’est-ce qui fait de nous plus qu’un simple représentant.

9ÉCHOMAX › Volume 25 numéro 1

Aurélie DeRainville, T.P.
Experte-conseil 

Productions végétales

ÉQUIPE VÉGÉTALE

Nouvelle version du site web Sonic maintenant en ligne - www.sonic.coop
• Commande en ligne          • Plus moderne et dynamique          • Tout sur l’offre de produits et services Sonic

• Cartes interactives et géolocalisation          • Et encore plus !
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Partie 1 - La règlementation
De nos jours, les différents types d’aliments pour chevaux ne
cessent de se multiplier sur le marché. Comprendre les 
étiquettes de ces aliments devient donc plus important que 
jamais afin de faire des choix éclairés pour répondre aux 
besoins des chevaux. Mais quelles informations doit-on 
retrouver sur les étiquettes ? Qui a la responsabilité d’en régir
le contenu et d’en assurer la validité ? 

Tout d’abord, l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) règlemente l’étiquetage des aliments pour bétails. C’est
elle qui détermine quelles informations doivent obligatoirement
apparaitre sur les étiquettes et quels ingrédients peuvent être
utilisés par les fabricants. C’est également elle qui octroie les
enregistrements de produits et qui inspecte les usines de 
fabrication pour assurer la sécurité sanitaire.

Selon l’ACIA, voici la liste des informa-
tions que l’on doit obligatoirement
retrouver sur l’étiquette des aliments
standard pour chevaux :

- Nom de l'aliment

- Teneur réel en sélénium (mg/kg)

- Analyse garantie (% minimum, maximum ou réel de certains
nutriments)

- Liste complète des ingrédients ou mention : 
« Une liste des ingrédients utilisés dans cet aliment peut
être obtenue du fabricant ou du titulaire d'enregistrement. »

- Mode d'emploi

- Nom et adresse du titulaire d'enregistrement (si enregistré)
ou nom et adresse du fabricant 

- Poids net (kg)

Pour vulgariser ces informations et en vue de faciliter votre
choix d’aliments pour chevaux, La Coop met à votre disposi-
tion des outils pratiques tels que le SÉLECTEUR D’ALIMENTS,
exclusif à La Coop, ainsi que les FICHES TECHNIQUES COM-
PLÈTES de chacun des produits Célébrité.

Les étiquettes d’aliments 
pour chevaux

ÉQUIPE RUMINANT

10 ÉCHOMAX › Mars 2016

Johanne Malouin, T.P.
Directrice des ventes 
Secteur Ruminants 
Logistique transport

ALIMENT CÉLÉBRITÉMC LINO-FORCE
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Les étiquettes d’aliments pour chevaux 

Partie 2 – Comment utiliser les informations
Maintenant que nous savons quelles informations doivent
obligatoirement se retrouver sur les étiquettes d’aliments pour
chevaux, voici quelques points importants à garder en tête
lorsque vient le temps d’en faire l’utilisation.

Mode d’emploi

Le mode d’emploi consiste en une suggestion de 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 
fourrage 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. La quantité
quotidienne suggérée doit être séparée en plusieurs petits
repas par jour n’excédant pas 1,5 kg pour un cheval de 
450 kg. 

Par contre, il est important de se rappeler que le mode 
d’emploi ne fournit qu’une suggestion de quantité à servir, et
non une quantité obligatoire. 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 d’aliment Lino-Force à un cheval de 500 kg à 
l’exercice léger, mais que ce cheval a tendance à être gras et
qu’il maintient facilement une condition de chair supérieure à
5/9 seulement par sa consommation fourragère, la quantité de
Lino-Force suggérée doit alors être ajustée à la baisse pour
éviter l’embonpoint. Voilà pourquoi il est si important de savoir
comment évaluer l’état de chair de notre cheval.

Lorsqu’on évalue que notre cheval devrait consommer moins
de moulée que le suggère l’étiquette, il faut alors s’assurer de
combler les besoins en vitamines et minéraux en servant un
supplément minéral complet tel que Tonix, Fort-Eq ou 
Pro-Bloc Cheval afin de compenser pour les micronutriments
qui se trouvaient dans la moulée et qui ont été retirés de la 
ration journalière en réduisant la quantité de moulée servie.

Le pourcentage comparativement au poids

Finalement, il est important de garder en tête que les 
pourcentages se retrouvant sur les étiquettes de moulée 
n’expriment en fait qu’une proportion d’une quantité X d’ali-
ment. Par exemple, si l’étiquette indique 14 % de protéine
brute telle que servie, le nombre de grammes de protéine
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 à 14 % de protéine brute/jour, il reçoit
en fait 2000 g × 14 % = 280 g de protéine brute/jour contenue
dans sa moulée.

Si ce même cheval ne reçoit qu’une tasse (environ 200 g)
d’une moulée à 14 % de protéine brute/jour, il reçoit en fait
200 g × 14 % = 28 g de protéine brute/jour contenue 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 déjà fait, sortez vos
balances et commencez à peser les aliments de vos chevaux,
foin inclus !
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Instauré depuis plusieurs années dans les gammes de produits
synchro, il est possible de faire ajouter l'option 2 tant à vos 
aliments, compléments ou suppléments. Cette option permet
d'ajouter simplement à votre ration une substance tampon et
des vitamines du complexe B connues sous le nom de Bionic.

Ce mélange de vitamines du complexe B, qui est « Bypass »,
est donc protégé d'une dégradation dans le rumen pour être
digéré dans l'intestin. Outre la biotine, il comprend de l'acide
folique, de l'acide pantothénique et de la pyridoxine.

Lorsque servie sur une période de plusieurs mois, la biotine
améliore la santé des onglons, ce qui a une influence positive
sur la santé générale de la vache et, par le fait même, sur sa 
reproduction. Toutefois, un apport seul de biotine, qui n'est pas
protégé d'une dégradation ruminale, se verra dégradé de moitié
par la flore ruminale.

Comme le démontre la tableau 
ci-dessous qui compare la complé-
mentation à l'aide de biotine servie à
raison de 20 mg par tête par jour, et du
Bionic à raison de 3 g par tête par jour
(dose intégrée à l'option 2), il est démontré, lors de ces 
3 essais, une réponse significativement positive pour la 
production laitière et les composantes du lait influençant 
favorablement les quantités quotidiennes produites de gras et
de protéines. Toutefois, le plus grand avantage du mélange de
vitamines du complexe B, est qu'il n’entraine aucune 
augmentation de la consommation volontaire de matière sèche
(CVMS), permettant ainsi une amélioration de l'efficacité 
alimentaire de la ration. Elle serait expliquée par la synergie des
diverses vitamines du complexe B, occasionnant de meilleurs
résultats que lors d'une utilisation unique de la biotine. Quand
à cette dernière, l'augmentation de la production associée à 
la supplémentation de biotine est sûrement due en partie à 
l'augmentation de la CVMS.

Avec un très faible coût d'inclusion, l'ajout de vitamines du complexe B possède un retour sur investissement très rapide. En plus
d'influencer directement la productivité et l'efficacité de vos vaches, il améliore la santé de leurs onglons à long terme. Vous
n'avez donc rien à perdre à l'essayer !

Source : Synergistic effect of B vitamins on lactating cow performance, Progressive Dairyman.

L'option 2... plus qu'un 
simple ajout alimentaire !

Dave Rousseau, agr.
Expert-conseil ruminants

ÉQUIPE RUMINANT

Biotine Biotine Vitamines du
essai #1 essai #2 complexe B (Bionic)

Nombre de vaches 238 203 1216

Différence de production (kg lait/jour) 1,66* 1,29* 1,1*

Différence du taux de gras (%) 0,01 0,05 0,09*

Différence du taux de protéines (%) 0,03 -0,09 0,06*

Différence de la quantité de gras (kg/jour) 0,05* 0,07 0,08*

Différence de la quantité de protéines (kg/jour) 0,05* 0,02 0,06*

Différence de CVMS (kg/jour) 0,87 0,7 0

* Différence significative pour tenir compte du résultat.
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Une gestion des fourrages 
est la base de l’alimentation
Les producteurs laitiers sont de plus en plus à la recherche
d’efficacité et de performance. Lorsque nous parlons alimenta-
tion, la majorité du temps on fait référence à une source 
concentrée. Pourtant, les fourrages représentent plus de 50 %
de la ration. Bientôt il sera temps d’entrer les nouvelles récoltes
d’ensilage, ce qui m’amène à vous parler de récolte et de con-
servation. Le but de la production d’ensilage est de maximiser la
conservation en quantité et en qualité des nutriments contenus
dans le fourrage. 

L’ensilage se conserve grâce au phénomène de la fermentation,
lequel est un processus anaérobie de conversion des hydrates de
carbone en acides organiques par les micro-organismes. Pour
assurer un ensilage stable et de qualité, quatre éléments sont
requis : humidité adéquate, niveau de sucre dans la plante, état
d’anaérobie atteint rapidement et prédominance de bactéries
lactiques efficaces. On s’assure ainsi d’effectuer les étapes de
fermentation sans abimer les nutriments dans l’ensilage.

Phase 1 : La respiration ou aérobie

Cette phase débute au moment de la mise en silo jusqu’au 
moment où tout oxygène est utilisé. L’oxygène doit disparaitre le
plus rapidement possible pour arrêter la prolifération des micro-
organismes aérobie qui sont tous indésirables. Tant qu’il y a 
de l’oxygène, la respiration des plantes, des levures et des 
moisissures se poursuit, générant de la chaleur et des pertes de
protéines, d’énergie et de matières sèches. La durée de la phase
doit être la plus courte possible, soit entre 12 et 24 heures.

Phase 2 : La fermentation acétique

Au cours de cette phase, les hydrates de carbone solubles sont
transformés en acide acétique, acide lactique, alcool, gaz 
carbonique et autres sous-produits de fermentation. La phase 2
doit être de courte durée (24 à 72 heures). Autrement, le pH
restera élevé, il risque d’y avoir des pertes de matières sèches et
il restera moins de sucres disponibles aux bactéries de l’acide
lactique pour laisser la place aux bactéries indésirables.

Phase 3 : Les bactéries lactiques

La fermentation continue est maintenant dominée par les bac-
téries lactiques. Cette phase doit commencer le plus tôt possible.
Selon le type d’ensilage et la régie appliquée, la durée du
phénomène varie considérablement et peut prendre plusieurs
mois. Dans les bonnes conditions, la fermentation dure de 1 à 3
semaines.

Phase 4 : La stabilité

L’activité microbienne est pratiquement nulle et le pH se situe
entre 4,5 à 3,8 selon l’humidité et le type de récolte.

Phase 5 : L’ensilage fermenté est
exposé à l’air

Les levures et moisissures, à l’état de
dormance dans l’ensilage compacté,
peuvent recommencer à croitre. Cette
activité entraine des pertes importantes de nutriments et 
affecte la qualité et l’appétence de l’ensilage.

Le COOP-SILE II pour des ensilages plus efficaces !
Il assure une meilleure con-
servation et fermentation de
l’ensilage. Avec cet inoculant,
les phases 1 à 3 de la fer-
mentation seront effectués
plus rapidement, ce qui nous
permettra de préserver toute
la qualité nutritive de notre
ensilage. La baisse rapide du
pH assure de conserver la
valeur nutritive de l’ensilage

d’herbe. Il s’agit d’un inoculant de choix pour les graminées et
légu mineuses. La digestibilité de la fibre NDF est améliorée
lorsque l’ensilage est traité, donc fournit plus d’énergie nette 
de lactation. Voilà
une solution pour
que votre ensilage 
effectue les 5 étapes
de la fermentation
sans perdre de valeur
nutritive.

Jessie Favreau, T.P.
Experte-conseil ruminants

La fermentation
avec inoculant

RENDEMENT ET QUALITÉ À DIFFÉRENTS STADES DE
CROISSANCE DES FOURRAGES
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ÉQUIPE RUMINANT

L’histoire se répète année après année; avant ou pendant la
saison des vêlages, une petite révision des grands facteurs de
succès peut s’avérer payante. C’est ce que je vous propose
dans cet article. 

45 jours avant les premiers vêlages 

Trois éléments sont à considérer : le regroupement, l’alimenta-
tion et la santé des vaches. À la base, il faut regrouper les
vaches qui vêleront prochainement et, surtout, bien évaluer 
l’état corporel de chacune. Le cas échéant, un second 
regroupement peut avoir lieu : vaches adultes en bonne 
condition de chair, vaches maigres et taures de remplace-
ment. Les vaches ayant une bonne cote de chair au moment
du vêlage donnent naissance à des veaux plus sains et plus
vigoureux. La cote de chair idéale au vêlage se situe entre 3 et
3,5 sur une échelle de 1 à 5. Il est important que l’alimentation
pendant cette période rencontre les besoins des vaches. Pas
plus, pas moins. La priorité physiologique dirige les nutriments
vers le veau. Ainsi, un apport trop grand aura plus de chance
de donner de gros veaux, tandis qu’un apport trop faible 
donnera des veaux plus petits et donc plus sensibles à 
l’hypothermie ainsi qu’un colostrum de moins bonne qualité et
en moins grande quantité.

De plus, un apport quotidien de sélénium de source organique
et un niveau élevé de vitamine E favoriseront une plus
grande vigueur des veaux à la naissance. Grâce à la prise de
colostrum, ils seront protégés plus efficacement contre les 
diarrhées. Une consommation de 100 à 150 g/jour de minéral
OptiBoeuf, Transi-boeuf ou Pro-Bloc Transi-Boeuf est 
recommandée pendant toute la période. C’est aussi le moment
idéal de vacciner les vaches contre les diarrhées néonatales. 

Maintenant, qu’en est-il du veau ? 

Voici quelques incontournables à avoir
dans votre « kit de vêlage » :

Colostrum bovin déshydraté

Un veau doit consommer au moins 4
litres de colostrum au cours des 12 premières heures suivant
sa naissance. Rappelez-vous que ce n’est surtout pas parce
qu’un veau tète qu’il boit ! À moins de donner le colostrum au
biberon, il est impossible de connaitre la quantité réellement
consommée. Le colostrum bovin déshydraté devient alors une
excellente alternative pour un minimum de 25 % des veaux
naissants. Il ne contient que du colostrum bovin de première et
de deuxième traite, en plus d’être facile et rapide à employer.

Il permet de :
• Réchauffer le veau.
• Fournir une grande quantité de nutriments. 
• Assurer la totalité de l'immunité du veau pendant ses 
premières semaines de vie.

Minéral Bon-Départ

Le minéral Bon-Départ est une poudre à appliquer sur le veau
en vue de stimuler la vache à lécher son veau et ainsi favoriser
sa respiration et l’assécher. Il aide aussi à l’adoption du veau
par sa mère. Le produit se vend en chaudière de 4 kg.

Paille

La zone de confort chez un veau de moins de 3 jours se situe
entre 10 et 25°C. Aussitôt que la température est inférieure à
10°C, le veau doit déjà dépenser beaucoup d’énergie pour
maintenir sa température corporelle. Les réflexes de conserva-
tion de température sont alors déclenchés. C’est pourquoi on
recommande une cote de nidation élevée, ce qui veut dire que
la litière de paille devrait recouvrir au moins le bas des 4 pattes
lorsque le veau est couché.

Parcs de vêlage

Il est idéal de prévoir un espace destiné aux vêlages. L’endroit
doit constituer l’abri et, bien sûr, être propre et sec. Lorsque
cela est possible, il est suggéré de séparer les veaux naissants
des veaux plus vieux afin d’éviter la possible transmission de
maladies. 

Une excellente régie et une préparation adéquate en période
pré et post-vêlage vous permet de vous rapprocher de l’objec-
tif ultime : produire un veau par vache gardée par année et
ainsi augmenter votre marge de profits. Évidemment, cela 
demande des efforts ! Mais il s’agit du travail le plus payant de
l’année. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer
avec votre expert-conseil Optiboeuf.

Soyez prêts pour la 
saison des vêlages !

Marie-Christine Fauteux, M.Sc., agr. 
Équipe Optiboeuf SENC

info.optiboeuf@lacoop.coop
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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.

S’investir dans l’étable
En cette période d’instabilité, que ce soit au niveau du prix du
lait ou de la fluctuation du coût des intrants, il faut savoir tirer
son épingle du jeu pour être les plus productifs, efficaces et
rentables possibles. On pourrait croire que pour y arriver, cela
nécessite des investissements massifs dans l’équipement, les
bâtiments, la machinerie et autres. Mais ici, je veux plutôt 
aborder un aspect moins couteux qui donne un grand poten-
tiel de retour sur l’investissement : le temps. Consacrer plus
de temps à l’étable permet de mieux tirer profit de nos vaches.
Effectivement, de nombreuses visites à l’étable permettent 
d’évaluer le comportement et les habitudes de celles-ci et de
répondre plus adéquatement à leurs besoins. Le temps ainsi
alloué permet de stimuler les vaches pour augmenter leur 
consommation. Il permet aussi de garder les animaux propres
dans le but d’accroitre la qualité du lait et d’observer les 
animaux pour une meilleure régie de la reproduction. 

Pour stimuler la consommation des vaches, plusieurs passages
sont nécessaires pour rapprocher la ration. Il est important 
d’égaliser la ration ou le foin en stabulation entravée. En fait, on
devient un Robin des Bois ! Prendre aux riches pour donner
aux pauvres. Une ration de base est balancée pour une vache
type du groupe. Il est très probable que le besoin en kg de
matière sèche soit plus grand chez la vache qui est la plus
lourde du groupe. De là l’idée de toujours bien répartir la ration
plusieurs fois par jour. En stabulation libre, c’est davantage une
question de disponibilité. La ration doit être accessible pour la
vache timide qui passe après les autres. Il faut aussi limiter le
temps où la mangeoire est complètement vide. Il est recom-
mandé de toujours avoir autour de 5 % de refus. Pour avoir
assez de ration, il faut en avoir trop ! L’évaluation des refus reste
un bon indice pour déterminer si la ration est bien équilibrée.

Par exemple, lorsque le taux de
matière sèche d’un ensilage ou d’une
balle humide change, la quantité de
refus plus ou moins importante nous
prévient que des ajustements sont à
prévoir. Il existe plusieurs systèmes ou
équipements automatisés pour faire le
travail de stimulation de la consommation, mais une bonne
pelle et du temps vous permet, en plus, de faire l’observation
des vaches.

Après avoir stimulé les vaches à la consommation, aussi bien
en profiter pour passer derrière et replacer la litière en dessous
des vaches pour leur offrir un environnement propre, sec et
confortable. Une vache propre a de meilleures chances de voir
son niveau de cellules somatiques et de bactéries demeurer à
un bas niveau. Le retour sur investissement de ce temps alloué
à la propreté pourra se traduire par l’obtention ou le maintien
de primes sur la qualité du lait, et aussi éviter les pénalités.

Tout ce temps investi dans l’étable auprès des vaches permet
d’augmenter l’efficacité de la reproduction. En effet, la détec-
tion de chaleur, effectuée en même temps que la stimulation,
permet de saillir les vaches plus rapidement sur des saillies
naturelles et ainsi diminuer l’intervalle vêlage et les coûts de
synchronisation de chaleur.

Il faut toujours garder en tête la stimulation et l’observation des
vaches lors de notre routine à l’étable. En accordant de 
l’attention et du temps de régie aux vaches, vous obtiendrez
d’excellents résultats. Le temps est un investissement qui ne
trouve pas son financement à la banque. Nous devons plutôt
le voir comme un placement à haut potentiel de rendement.

Mathieu Campeau, T.P.
Expert-conseil ruminants
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Dans le secteur de l’élevage porcin, il est bien connu que l’on
souhaite que les porcs profitent davantage des installations et
de façon plus efficace, et ce, en mangeant le moins possible.
Techniquement parlant, on souhaite le meilleur gain moyen
quotidien (GMQ) et la meilleure conversion alimentaire (CA)
réalisable. Jetons un œil sur le GMQ qui est souvent moins
analysé que la conversion.

Qu’est-ce qui influence le gain ? 

Tout d’abord, il y a la génétique. Le cochon doit avoir dans son
ADN le potentiel de faire un bon gain. 

Ensuite, il y a le sexe. Un mâle, même castré, fera un meilleur
gain comparativement à la femelle. 

Après vient la qualité de l’air. En effet, la première chose que
le porcelet fait en entrant dans une nouvelle demeure, c’est
respirer. Une ambiance sèche, aérée et sans courant d’air
améliore le bien-être des porcs, ce qui se reflète sur les per-
formances. La température est aussi très importante. En effet,
une température trop chaude nuit à la prise alimentaire, tandis
qu’une température trop basse force les porcs à consommer
davantage pour combler leur besoin de « chauffage » corporel. 

Puis, il y a l’eau et la qualité de l’aliment. En ce qui concerne
la moulée, il faut que la ration soit balancée, principalement en
énergie et en protéines, mais aussi qu’elle corresponde aux 
besoins des porcs selon leur stade de croissance parce qu’on
comprend que les besoins alimentaires d’un porc de 30 kg ne
sont pas les mêmes que celui pesant 120 kg. Mais ce n’est pas
tout, il faut éviter que les animaux gaspillent. Chaque jour, il
est recommandé de prendre le temps de vérifier tous les parcs.
Il faut aussi observer toutes les trémies, et se poser les 
questions suivantes : est-ce qu’elles sont bien ajustées ? Trop
serrées, trop amples, ou adéquates ? Un resserrement trop
prononcé (trémie sèche : on voit plus de 70 % du fond; trémie
humide : seulement de l’eau) nuit considérablement à la prise
alimentaire et, par le fait même, au gain. À l’inverse, une abon-
dance de moulée (trémie sèche : on voit moins de 50 % du
fond; trémie humide : boue) détruit une conversion alimentaire.
Ces deux données techniques sont intimement liées. Il ne faut

pas favoriser l’une ou l’autre, car c’est le
portefeuille qui pourrait en souffrir. J’en
profite également pour faire un petit 
rappel important. Avant l’entrée des
porcelets, vérifier si les trémies néces si-
tent un entretien; on voit fréquemment
des trémies cassées qui laissent écouler de la moulée à la
moindre vibration. Trop souvent la situation perdure quelques
jours. Pourquoi ne pas y remédier dans l’immédiat ? 

L’eau n’est pas moins importante que la moulée. Au contraire,
le porc qui ne boit pas assez ne grossit pas bien. De plus, il
faut qu’elle soit d’abord exempte de bactéries (coliformes) puis
servie en quantité suffisante (nombre de points d’eau et débit
des suces). 

Finalement, il y a la santé et le statut sanitaire. Il est évident que
des porcs en santé ou ayant un statut sanitaire élevé vont 
mieux performer que ceux qui sont virémiques SRRP. La 
région où sont situées les bâtisses a également une grande 
influence sur la santé des porcs. Plus elle est densément peuplée
de cochons, plus la santé de ces derniers est à risque. Il en est
de même pour les élevages en rotation. Les élevages tout-plein-
tout-vide diminuent le microbisme à prime abord dans la bâtisse,
puis sur le site. En parlant de microbes, un bon lavage-
désinfection avec de bons produits permet de conserver la con-
centration de bactéries et de virus à un seuil acceptable. 

En rafales, deux points à prendre en considération :

• La densité : Moins il y a de
pieds carrés par porc, plus
on affecte le gain, jusqu’à
un certain point, bien sûr.
La charte de pieds carrés
par porc est disponible
dans le Code de pratiques
pour le soin et la manipula-
tion des porcs.

• La conception du bâtiment :
Balance trieuse (style café -
téria) ou parc. En règle générale, les porcs dans le concept
cafétéria font plus d’exercice et grossissent légèrement moins
vite que ceux qui sont dans des petits parcs. En fait, plus les
parcs sont grands, plus les porcelets ont de l’espace pour
courir tout en dépensant davantage d’énergie. 

Si jamais vous croyez que vos animaux pourraient mieux 
performer, que leur gain semble être affecté par un ou
plusieurs des points soulevés précédemment, ou si vous
souhaitez valider certains éléments, n’hésitez pas à en parler à
votre expert-conseil. 

Le gain : puis-je faire mieux ? Éliane Faucher, agr.
Experte-conseil en 
production porcine

DIVISION Porcine

À éviter : trop 
d’accumulation de moulée.

Bien ajustée.

E     
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Le chauffage aux 
granules de bois
Nous tentons toujours d’être de plus en plus efficaces dans la
gestion de nos coûts d’élevage. Parmi ces coûts, il y a bien sûr
les poussins, la litière, la moulée et les coûts de chauffage. 

La Ferme Saint-Jude a décidé d’installer un système de
chauffage aux granules pour réduire les frais de chauffage et
augmenter le bien-être des oiseaux. Dans le présent article, nous
décrivons comment fonctionne ce système de chauffage.

Il existe plusieurs types de sys-
tème de chauffage aux granules,
soit la fournaise, le poêle, le foyer
et la chaudière. La fournaise
récupère la chaleur de combus-
tion pour réchauffer l’air qui sera
ensuite dispersé dans le bâti-
ment. La chaudière réchauffe de
l’eau qui circulera par des con-

duits installés à l’intérieur du bâtiment d’élevage. Quant au foyer
et la chaudière, ces types de chauffage sont principalement 
utilisés dans les maisons et les garages.

À la Ferme Saint-Jude, c’est le système de fournaise qui y est
installé. C’est donc de l’air chaud qui réchauffe le bâtiment. 

Ce système est composé de deux gros tubes de plastique 
flexibles placés à chacun des étages, sur toute la longueur du
parquet. L’air chaud passe dans ces tubes. Une trappe à l’entrée
de ceux-ci laisse passer plus ou moins d’air selon la demande en
chauffage afin de contrôler le débit d’air. Fait intéressant, ces
tubes ont subi un traitement antifongique afin qu’aucun
champignon et moisissure ne puisse s’y développer. 

Avec un tel système, la litière sera plus sèche et le taux 
d’humidité devrait être plus bas dans le bâtiment. Les entrées
d’air pourront demeurer fermées plus longtemps tout en ventilant
adéquatement puisque l’air proviendra de l’extérieur. Cette
chaudière récupère la chaleur intérieure pour préchauffer l’air
entrant. Du même coup, cela a une fonction similaire à
l’échangeur d’air. Autre avantage, le système peut fonctionner
en activant seulement les ventilateurs d’approvisionnement en
air extérieur pour apporter un maximum d’air pur sans chauffer
le poulailler, par exemple durant la saison estivale. 

Le fonctionnement d’une fournaise 
aux granules est simple, puisqu’elle 
s’alimente automatiquement grâce à
une vis sans fin. Elle s’allume et s’éteint
automatiquement et la combustion est
très efficace (moyenne de 85 % en
théorie), car un ventilateur souffle de l’air en continu sur le feu.
Ce système nécessite donc de l’air provenant de l’extérieur seule-
ment pour attiser le feu. Par conséquent, moins de cendres
restent dans la chaudière (moins de 0,5 %) et les particules
émises dans l’air sont réduites (comparativement au bois de
chauffage conventionnel). De plus, elle est connectée au con-
trôle principal du bâtiment. Nous avons donc un seul contrôle à
gérer (calibration initiale à faire directement sur la fournaise).

Le granule de bois est obtenu à partir de résidus de scierie 
(sciures, écorce et copeaux) et il a un taux d’humidité très faible,
augmentant ainsi son efficacité. Ils doivent être entreposés dans
un endroit sec car en présence d’humidité, les granules vont
gonfler et être inutilisables. Par exemple, un silo conique est une
structure adéquate pour l’entreposage. Autre qu’avec des
résidus de scierie, ils peuvent être fabriqués à partir de résidus
de papeterie ou tout autre matériau neutre en carbone. Fait 
intéressant, les granules sont obtenus à partir de matériaux 
renouvelables. 

Selon la théorie, un chauffage aux granules réduirait les coûts
de chauffage grâce à une combustion très efficace. Voici un
tableau élaboré par Guillemette Énergie, qui démontre bien 
l’efficacité économique des granules de bois. 

Pour résumer, un chauffage aux granules vous permettra d’avoir
un bâtiment moins humide et une litière plus sèche. L’ambiance
générale du bâtiment sera donc améliorée, tout comme le bien-
être de vos oiseaux. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations
au sujet du système de chauffage aux granules, n’hésitez pas à
demander plus de détails à votre représentant.

L’équipe avicole
Sources :
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/chauffage-bois-installations-granules-
granules / http://www.agriconsult.fr/chaudiere_biomasse  / http://nsfc.ca/files/
Library/Energy/WoodPelletsFR.pdf  / http://www.acqualys.fr/page/quels-sont-les-
avantages-inconvenients-des-poeles-a-granules-de-bois  / http://www.ecohabita-
tion.com/actualite/nouvelles/serie-chauffez-vert-moins-cher-1-granules-bois

Samuel Migneault, DTA
Représentant avicole

DIVISION Avicole

Exemple d'une fournaise aux 
granules de bois
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VIE coopérative
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Ce n’est plus un secret pour personne : l’agriculture de 
demain sera de plus en plus axée sur la technologie. La 
tangente qu’a prise AGCO ces dernières années le prouve.
Chaque fois que l’on repousse les limites, l’usage de ces 

machines se complique. Comme détaillants,
nous devons maitriser ces technologies 
qui dépassent parfois l’univers de nos four-
nisseurs clés. Il faut donc comprendre, 
mais surtout savoir vulgariser ces technolo-
gies pour les mettre au service des agricul-
teurs. C’est dans cette optique que j’ai 
le plaisir de vous annoncer le retour de 
M. Olivier Bourque, spécialiste de produits et
technologies ATS. 

Dans un premier temps, Olivier aura le mandat de consolider
les technologies actuellement disponibles chez Symac pour
les rendre plus accessibles à l’ensemble de l’entreprise. Un
travail de formation auprès du personnel de Symac est donc
à prévoir. Il en résultera une meilleure connaissance globale
des solutions déjà offertes.

Par la suite, il faudra développer notre
service GPS. Une nouvelle structure,
un éventail plus large de produits et le
développement de la télémétrie 
permettront à Symac de devenir un
joueur clé dans la vente de produits et
services d’agriculture de précision. 

Enfin, notre spécialiste de produits et technologies ATS devra
agir à titre de moteur de développement pour les nouveaux
crédos maintenant offerts chez Symac. Gleaner et Challenger,
ou le nouveau Fendt 1000, sont des exemples de produits qui
demandent une connaissance accrue afin de percer le
marché québécois. Le mandat d’Olivier sera d’assister les
ventes et le service dans l’intégration de ces nouvelles 
marques au sein de Symac.

Le rôle du spécialiste de produits tel que nous l’avons repensé
le rendra moins visible pour les producteurs. Toutefois, il sera
davantage présent à l’ensemble des gens qui oeuvrent chaque
jour à mieux vous servir. Ainsi, nous serons en mesure de 
travailler encore plus fort !

GROUPE SYMAC
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Charles Veilleux 
Directeur principal
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Josée Roy
Technicienne administrative

Elle s’occupe de toutes les tâches
cléricales de la réception ainsi que
de la voûte (dépôts et commandes
de change).

Sophie Chamberland
Commis aux achats

Elle est responsable de toutes les
commandes de matériel chez BMR
ainsi qu’auprès des fournisseurs 
directs.

Michel Moreau
Estimateur

Peu importe le projet, il est en
mesure de vous fournir les quantités
et les coûts de votre projet.

Alain Boudreau 
Représentant 

Il s’occupe de rencontrer nos 
entrepreneurs clients. Il a aussi la
lourde tâche de rencontrer des
clients qui ont déjà été chez nous et
qui sont malheureusement avec la
compétition.

André Fredette 
Contremaitre de cour

Il est en charge de notre flotte de
camions. Les trois « Boom Trucks »
ainsi que le camion « Cube » par-
courent notre région pour satisfaire
notre clientèle, nos entrepreneurs ainsi
que monsieur et madame Tout-le-
monde. La flotte dessert les livraisons
des six quincailleries Comax.

Jonathan Leduc
Gérant de l’inventaire

Il s’assure que les quantités dans
Fidélio correspondent à celles que
nous avons concrètement en stock.

Patrick Milot
Gérant de quincaillerie

Nouvellement transféré de la 
quincaillerie Comax de Verchères. 
Son travail consiste à tout mettre en
œuvre pour que le client trouve ses
produits le plus rapidement et le plus
facilement possible.

Mariève Lussier
Gérante de quincaillerie

Son travail consiste à tout mettre en
œuvre pour que le client trouve ses
produits le plus facilement et 
rapidement possible.

QUINCAILLERIE

La Quincaillerie BMR de St-Hyacinthe, nouvellement acquise 
par La Coop Comax, connaît un bon début d’année. 
Malgré qu’il ne s’agisse pas de la meilleure période de l’année,
ses ventes ont augmenté de 20 % comparativement à l’année dernière.

Avec un centre décisionnel centralisé à Saint-Hyacinthe et l’ajout d’un représentant sur la
route, la Quincaillerie possède désormais tous les éléments pour favoriser son succès. 
C’est avec un immense plaisir que je vous présente l’équipe de gestion composée 
des huit personnes suivantes :

Robert Rose
Directeur principal 

quincailleries
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VIE coopérative

C’est avec un immense plaisir que le président du conseil d’administration, M. Michel Gauvin,
a présenté, le 9 mars dernier, le 71e rapport annuel de la coopérative. Ce document met en 
lumière les différentes réalisations de l’année 2015, mais aussi le désir de la coopérative de se
surpasser tout en demeurant près de ses membres et en respectant les valeurs authentiques qui
l’habitent depuis sa création. 

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 structu rantes qui
ont eu lieu au cours de l’année
2015. 

C’est aussi avec beaucoup d’émotion que nous
avons souligné le départ à la retraite de trois 
employés ayant consacré des efforts importants au
sein de la coopérative : Mme France Lincourt, 
MM. Louis Gauvin et Gaétan Cournoyer. 

Conférenciers

Nous avons eu la chance cette année d’entendre deux conférenciers
qui nous ont entretenu sur différents sujets d’actualité. 

La première conférence était présentée par 
M. Jean Bédard, président et chef de la 
direction, Groupe Sportscene inc. (La Cage,
brasserie sportive). Le titre de la conférence
était : Changer sa culture sans changer son
ADN, un défi ! Nous tenons à remercier
chaleureusement la Cage aux Sports 

pour son kiosque d’ailes
de poulets. Nous avons
eu la chance de décou-
vrir la toute nouvelle
saveur disponible en
restaurant : paprika et
érable fumé. Un vérita-
ble délice ! 

La deuxième conférence était présentée par
M. Gaétan Desroches, chef de la direction de
La Coop fédérée. Le titre de la conférence
était : La prochaine croissance et transforma-
tion de La Coop fédérée. 

Assemblée générale annuelle 
Un impressionnant montant de ristournes 
est distribué aux membres : 1 150 000 $
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La Coop Comax est fière de ses origines et de son modèle coopératif. 
Elle favorise depuis maintenant 71 ans un contact privilégié avec 
ses membres par le biais de plusieurs activités et programmes des 
plus dynamiques. 

Activités et évènements organisés 
par La Coop Comax :

• Inauguration du nouveau siège social;

• Forum coopératif féminin;

• Tournoi de golf;

• Semaine de la coopération;

• Expo-Champs 2015;

• Inauguration de la salle de conférence. 

Engagement social :

• Au cœur des familles agricoles;

• Fondation Honoré-Mercier;

• Clinique de réadaptation Carolyne Mainville;

• Fédération de la relève agricole;

• Complexe Isatis Sport;

• Ville de Saint-Hyacinthe;

• Jardins Daniel A. Séguin;

• IRECUS;

• Grand Défi Pierre Lavoie. 

Relève agricole :

• Fonds coopératif d’aide à la relève agricole;

• Bourse d’accompagnement à la relève agricole. 
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Valérie Lemaire-Jodoin, B. Sc.
Conseillère en communications
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VIE coopérative (suite)

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2016 :

Siège #7 : 
Michel Gauvin
Président

Siège #1 : 
Alain Desautels
Vice-président

Siège #2 : 
Alain Laflamme
Administrateur

Siège #3 : 
Samuel Benoit
Administrateur

Siège #4 : 
Guy Crépeau
Administrateur

Siège #5 : 
Ghislain Pion
Administrateur

Siège #6 : 
Laurent Bousquet
Administrateur

Siège #8 : 
Nicolas Robert
Administrateur

Siège #9 : 
Martin Brodeur-
Choquette

Administrateur

Siège #10 : 
François Jodoin
Administrateur

Siège #11 : 
Benoit Chaput
Administrateur
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