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NOS SERVICES ET nos places d’affaires

SIÈGE SOCIAL

4880, Rue Des Seigneurs Est Comptoir agricole de St-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1Z5 4420, rue Saint-Pierre Ouest
T 450 799-3211 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B6
F 450 799-2683 T 450 773-2551

F 450 773-4750

CELUBEC

15100, chemin de la Coopérative 696, route 137 1185, rang 4
C.P. 12620, succ. Sainte-Rosalie Saint-Denis (Québec)  J0H 1K0 Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1S2 T 450 787-3222 T 450 794-2416
T 450 799-2653 F 450 787-3338 F 450 794-2495
F 450 799-2686

QUINCAILLERIES

Quincaillerie Verchères Quincaillerie Saint-Ours Quincaillerie Saint-Nazaire
95, Calixa-Lavallée, 67, 7e Avenue 309, rue Principale
Verchères  J0L 2R0 Saint-Ours  J0G 1P0 Saint-Nazaire d’Acton  J0H 1V0
T 450 583-3304 T 450 785-2213 T 819 392-2843

Quincaillerie Saint-Denis Quincaillerie Saint-Barnabé Quincaillerie Saint-Hyacinthe
400, route 137 580, rang St-Amable 16755, avenue St-Louis
Saint-Denis-sur-Richelieu  J0H 1K0 Saint-Barnabé-Sud  J0H 1G0 Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3G4
T 450 787-3023 T 450 792-3381 T 450 773-2569

Quincaillerie Ste-Julie Quincaillerie et Matériaux B.G.
1590 Rue Principale 3200 rue Bédard
Sainte-Julie, QC J3E 1W6 Saint-Jean-Baptiste, QC  J0L 2B0
T 450 922-5555 T 450 536-2777

GROUPE SYMAC

3520, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 2B7
T 450 799-5571
F 450 799-2685

ÉQUIPE VÉGÉTALE ÉQUIPE RUMINANT

15050, chemin de la Coopérative 15050, chemin de la Fédérée
C.P. 12620, succ. Ste-Rosalie Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1S2
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1S2 T 450 799-3211 #2646
T 450 799-3211 #2660 F 450 799-5613
F 450 799-2686

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE CENTRE VÉGÉTAL COOP DE LA MONTÉRÉGIE

15100, chemin de la Coopérative
C.P. 12620, succ. Ste-Rosalie
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1S2
T 450 799-3211 #2641
F 450 799-2686

D A N S  C E numéro

Usine fertilisant St-Ours T 450 785-2898
Usine fertilisant St-Thomas T 450 796-3590
Usine fertilisant Ste-Rosalie T 450 799-3208
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décembre 2020 3

Mot du président

Depuis la parution de notre cahier spécial de la COVID-19 en juin dernier, disons que la saison estivale nous a
permis de reprendre un peu de notre souffle. Le déconfinement progressif débuté au printemps dernier nous a amené
un vent de fraîcheur dont nous avions bien besoin. 

Nous avons pu revisiter les membres de notre famille et nos amis, renouer avec le plaisir de manger au restaurant et
poursuivre nos activités quotidiennes. Un été presque normal.

La nécessité de se réinventer est une expression très présente depuis le début de la pandémie. Après avoir mis en place
de nouvelles façons de faire et méthodes de travail dès mars dernier, votre coopérative a utilisé sa créativité et déployé
tous les efforts nécessaires pour maintenir des activités de vie associative avec ses membres malgré les circonstances
exceptionnelles. 

Notre tournoi de golf annuel s’est transformé le 7 août dernier en une « Journée de Golf – La Coop Comax » dans son
édition 2020 revue et adaptée aux mesures et normes sanitaires de la Santé publique. Cette journée qui s’est tenue au
Club de golf de Saint-Hyacinthe a été un grand succès et nous tenons à remercier nos membres et nos partenaires 
d'affaires pour leur participation en si grand nombre en ces circonstances exceptionnelles. Je vous invite d’ailleurs à lire
le texte de M. Patrice Gagnon qui donne de plus amples détails concernant notre Journée de golf La Coop Comax.

Notre formule de la Semaine de la coopération a aussi été revue et adaptée, ce qui nous a permis de souligner la nature
de notre modèle coopératif et notre engagement auprès de nos membres. Je pense ici plus particulièrement aux messages
que les administrateurs de La Coop Comax et notre directeur général, M. Patrice Gagnon, vous ont transmis par le biais
de notre page Facebook. 

Avec le bel été chaud et ensoleillé que nous avons connu, nos batteries sont maintenant rechargées pour affronter cette
2e vague venue beaucoup trop tôt à notre goût avec les répercussions sociales et économiques qu’elle entraînera sur son
passage. Certaines entreprises au Québec sont malheureusement plus touchées que d’autres, dépendamment de leur
secteur d’activité.

Pour notre part, les impacts de la COVID-19 se sont fait sentir principalement à l’usine de Saint-Hyacinthe qui est exploitée
par notre filiale, Comptoir Agricole de St-Hyacinthe (1992), société en commandite, en ce qui a trait à la fabrication de
la moulée avicole à la suite d’une baisse de production imposée dans ce secteur. Le secteur des productions végétales
et notre division des quincailleries BMR ont été peu affectés et ont connu de belles ventes. 

Par ailleurs, les craintes et les incertitudes relativement au marché boursier depuis le début de la pandémie persistent
bien que les prix des grains soient à la hausse en ce moment. 

Comme vous le savez, le rendement de céréales a été grandement affecté par le manque de précipitations du mois de
juin dernier. Du côté du soya, les conditions météorologiques favorables de juillet et d’août ont permis un rendement 
intéressant. Pour la récolte de maïs, elle vient tout juste de commencer au moment d’écrire ces lignes. Une chose est
certaine, personne ne veut revivre les conditions de l’automne 2019 et on se souhaite réciproquement une 
excellente récolte 2020.

Je profite de l’occasion pour souligner avec grande fierté que le secteur des productions végétales et de
l’agroenvironnement de La Coop Comax fait désormais partie des ÉCOLEADERS du Québec après avoir
obtenu une certification ÉCORESPONSABLE par ÉCOCERT CANADA. Merci à M. Vincent
Couture, directeur des productions végétales, environnement et développement
durable, et aux membres de son équipe pour leur excellent travail et leur implication
dynamique dans ce dossier.

Guy Crépeau, agr. 
Président
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4 ÉCHOMAX

Dans un autre ordre d'idées, mentionnons que deux grands chantiers se sont poursuivis depuis le début de la saison 
estivale.

Le lancement officiel du partenariat de Sollio & Grains Québec est fait et La Coop Comax est fière de faire partie de ce
nouveau regroupement. Grâce à ce partenariat provincial, nos producteurs pourront bénéficier de meilleures conditions
de marché et de nouveaux débouchés pour leurs prochaines récoltes.

Un autre dossier d’envergure est certes celui du projet de fusion Agiska qui est présentement examiné par le Bureau de
la concurrence. Certains membres de La Coop Comax ont d’ailleurs été contactés par le Bureau de la concurrence.
D’autres pourraient l’être prochainement.

Depuis le bulletin d’information que vous avez reçu au printemps dernier, les différents comités continuent leurs travaux
et le processus de dotation concernant la nomination de la personne qui occupera le poste de Chef de la direction d’Agiska
Coopérative est complété.

Parmi les personnes très compétentes et expérimentées rencontrées par le comité de sélection, le choix du conseil 
d’administration d’Agiska Coopérative s’est posé sur la candidature de Mme Nathalie Frenette qui occupe présentement
le poste de directrice générale à La Coop Agrilait. Elle aura de nombreux défis et de passionnantes responsabilités 
advenant une réponse favorable du Bureau de la concurrence et nous lui souhaitons le meilleur des succès. 

Nous sommes conscients que ce projet d’envergure entraîne inévitablement une surcharge de travail auprès des 
gestionnaires, des directeurs et des membres de leur équipe et constitue à la fois une source d’incertitude et d’insécurité.
Je tiens personnellement à les remercier pour leur professionnalisme, leur implication et leur volonté de réussir ce grand
projet de fusion.

Je désire aussi remercier les administrateurs pour leur engagement profond et la qualité de leur participation à nos 
différentes réunions du conseil d’administration; ils ont une passion inébranlable envers le modèle coopératif. Nous avons
d’ailleurs eu l’occasion, pour notre plus grand plaisir, de nous rencontrer lors de notre réunion trimestrielle qui s’est tenue
le 16 septembre dernier au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe à laquelle étaient conviés les directeurs et tout au
cours de laquelle les mesures sanitaires ont été vigoureusement respectées.

En terminant, j’aimerais remercier spécialement nos membres et nos clients qui nous encouragent année après
année en s’approvisionnant et en utilisant nos différents services et ceux de nos filiales. 

Comme il s’agit de notre dernière parution avant le début de l’année 2021, je vous souhaite une excellente
période des fêtes qui sera très différente des autres années. N’hésitez pas à la réinventer en fonction des
mesures sanitaires qui seront alors en vigueur afin de faire collectivement notre part, rester en santé et
être solidaires les uns envers les autres.

D’ici là, je vous souhaite une bonne fin de récolte 2020!

Mot du président (suite)
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Je dois avouer sincèrement que nous avions fait une croix 
sur la tenue de notre Tournoi de golf de La Coop Comax. Il y
avait trop d’incertitudes au début du printemps dernier pour 
organiser une telle activité qui nécessite une bonne planification
quelques mois à l’avance.

Avec l’annonce d’un déconfinement progressif par le gouverne-
ment du Québec, le « go » officiel pour la tenue de cette activité
a été donné le 9 juin par le conseil d’administration, laissant
ainsi peu de temps à Mme Valérie Lemaire-Jodoin, directrice
des communications, pour organiser une telle activité.

Elle a revu et adapté en un temps record le déroulement de la
journée pour s’assurer que la santé et la sécurité des golfeurs
soient protégées en collaboration avec le personnel et la direc-
tion du Club de golf de Saint-Hyacinthe.

Chaque départ était planifié à des intervalles de 10 minutes afin
que les différents quatuors ne soient pas en contact les uns
avec les autres. Une voiturette désinfectée munie d’un plexiglas
pour assurer leur sécurité était à leur disposition. Le nombre de
kiosques d’activités sur le terrain était limité afin de minimiser
les contacts au maximum et aucun objet promotionnel n’a été
remis contrairement aux années passées.

Dès que les joueurs terminaient leur partie, ils étaient invités à
prendre un repas et une consommation sur la terrasse du Club
de golf de Saint-Hyacinthe aménagée à cet effet. Leur table était
identifiée d’un carton spécifiant l’heure à laquelle ils étaient 
arrivés et l’heure à laquelle ils devaient quitter la terrasse pour
laisser leur place à un autre quatuor. De cette façon, nous 
pouvions contrôler le nombre de présences sur la terrasse et 
respecter les mesures de distanciation. Tous les participants ont
fait preuve d’une grande compréhension et ont été très
coopératifs relativement aux mesures mises en place.

Je remercie Mme Lemaire-Jodoin et toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette belle journée qui s’est
déroulée sous un soleil radieux. 

La croissance de votre coopérative
Je réalise que cette parution de notre journal de l’Échomax sera
la seule concernant la croissance de votre coopérative en 2020.
La parution du journal pour les mois de septembre et décembre
2020 a été remplacée par celle de ce mois-ci. Il n’y a pas eu de
journal Échomax en mars dernier et celui de juin était notre
cahier spécial COVID-19.

Au moment d’écrire ces lignes, ce sont les
résultats du 30 septembre dernier que j’ai
entre les mains. Cela vous donnera donc
une très bonne image de la croissance de
votre coopérative pour son exercice finan-
cier qui se terminera bientôt.

Eh oui! nous sommes presque rendus à la fin de
l’exercice financier 2019-2020. Quelle année! C’est la première
fois que je commence mes commentaires sur la croissance de
la coopérative par le secteur quincaillerie qui a connu une
année exceptionnelle tant au niveau du chiffre d’affaires que de
la rentabilité financière. 

De plus, l’entreprise Quincaillerie & Matériaux B.G. inc., dont la
coopérative a acquis la totalité des actions en février 2020, a
connu un premier neuf mois remarquables dont la date de fin
d’exercice sera le 31 octobre 2020. 

Pour Groupe Symac, nous avons eu une autre année difficile,
malgré de très bonnes ventes; nous sommes à la dernière
année d’un plan de restructuration qui devrait nous amener à
la rentabilité lors du prochain budget 2020-2021.

Pour le secteur approvisionnement/agroenvironnement, grâce
à l’augmentation de notre part du marché, nous allons connaître
une très bonne année financière, en plus du travail colossal fait
par l’équipe de Vincent Couture afin d’obtenir notre certification
ÉCORESPONSABLE. De plus, nous devrions récolter un maïs
d’excellente qualité avec un rendement conforme à la norme
de la génétique semée. 

Nous sommes aussi très satisfaits du Plan d’agriculture durable
2020-2030 dévoilé par le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation. Reconnaître les efforts de nos
agriculteurs qui contribuent à encourager les approches con-
certées afin de protéger la santé et l’environnement ainsi qu’en
accélérant l’adoption de pratiques d’affaires responsables.
Bravo!

L’ensemble des productions animales devraient respecter leur
budget respectif présenté en début d’année. Une mention spé-
ciale au secteur ruminant qui est en augmentation de plus de
20 % par rapport au dernier exercice. Beau travail d’équipe!

En terminant, je vous souhaite une bonne fin de récolte et de
joyeuses fêtes.

Soyez prudents et n’oubliez pas de respecter 
les consignes et mesures sanitaires pendant la 
période des fêtes!

décembre 2020 5

Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL Patrice Gagnon, agr., M.B.A.
Directeur général

La pandémie n’aura pas eu raison de notre vie coopérative!
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Cette année encore, votre coopérative vous offre la possibilité
de souscrire à la campagne RIC (Régime d’investissement
coopératif) pour sa série 2020. Le RIC comporte des aspects
qu’il est important de rappeler, à savoir que ce programme n’est
accessible qu’aux sociétaires et employés des coopératives. Les
membres qui sont incorporés peuvent également souscrire s’ils
détiennent au moins 10 % des actions de la corporation, et la
durée de détention minimale du RIC est de cinq (5) ans. Quant
à la déduction fiscale, elle s’établit toujours à 125 % du place-
ment et la limite de déduction dans la déclaration de revenus
du Québec est de 30 % du revenu net. Il faut également men-
tionner que le rachat de la série 2015, autorisé par le conseil
d’administration de la coopérative, pourra servir à souscrire à la
série 2020.

Ce programme constitue un avantage fiscal fort intéressant aux
souscripteurs, mais il s’agit surtout d’un apport important à la
capi talisation de votre coopérative, ayant une répercussion 
directe sur la réalisation de nouveaux projets et, du coup, cela est
très positif pour la création et le maintien des emplois en région.  

Cette année, le dividende annuel a été fixé à 3,50 % par le 
conseil d’administration. À titre d’exemple de rendement pour
cet investissement, un sociétaire qui achète 1 000 $ de parts
privilégiées de la série 2020 et qui a un revenu imposable de
50 000 $ obtiendra un rendement annuel moyen sur 5 ans de
8,50 % en tenant compte de sa réduction d’impôts et de ses
dividendes.

Ce rendement peut évidemment être bonifié si l’on a déposé
son RIC dans un REER autogéré. 

N’oubliez pas que la date limite pour souscrire au régime 
d’investissement coopératif est le 31 décembre 2020. 

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec moi au
poste 2612, ou avec Mme Baribeault, au poste 2623. 

Enfin, je profite de l’occasion pour vous souhaiter 
à tous un très joyeux temps des fêtes. Santé et 

bonheur à vous et vos proches !

Guy Tessier, CPA, CA
Secrétaire-trésorier

Régime d’investissement coopératif (RIC), série 2020
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8 ÉCHOMAX

DIVISION CELUBEC

Bye bye, 2020!

L’année 2020 tire maintenant à sa fin et, soyons honnêtes, 
personne ne sera déçu de tourner la page, bien que 2021 
apportera très certainement son lot de défis. Après une récolte
que l’on peut qualifier de désastreuse l’an dernier, suivie de
cette pandémie qui a écrasé les marchés, nous constatons
présentement un fort rebond du prix des grains et une nouvelle
récolte qui, bien que plusieurs auraient pensé finir plus tôt, est
pratiquement chose du passé maintenant. Fidèles à notre 
habitude, nous allons survoler les éléments fondamentaux du
marché global et local des grains pour nous donner une
meilleure idée de la situation actuelle.

Tout d’abord, étudions le plus récent rapport de l’offre et la 
demande du Département Américain de l’Agriculture (USDA)
publié le 10 novembre dernier. Les rendements et, par ricochet,
la production, étaient revus à la baisse lors des derniers rapports
pendant que la demande augmentait toujours, alimentée par
l’appétit chinois et le spectre d’une deuxième vague qui allait
encore une fois fermer les économies. Les plus récents chiffres
n’ont pas fait abstraction de cette tendance; l’USDA en a surpris
plus d’un en diminuant massivement les stocks de report du
maïs et du soya en raison des deux éléments énumérés un peu
plus haut. En effet, les analystes s’attendaient à des stocks de

maïs très amples à plus de 2 milliards de boisseaux (M/bu) pour
finalement se fixer à 1,7 M/bu! En ce qui concerne le soya, 
les stocks de fin ont été évalués à 190 millions de boisseaux
(m/bu) comparativement à des estimations de 244 m/bu et de
290 m/bu lors du rapport du mois d’octobre! Des niveaux non
vus depuis sept ans. Pour cette raison, les cours des prix 
du soya sont «inverses», c’est-à-dire que plus on avance dans
le temps, plus les prix sont bas. Cette situation s’explique égale-
ment avec la récolte sud-américaine qui arrivera dans les 
premiers mois de l’année, ce qui veut dire que la demande pour
le soya américain risque de s’estomper. Cela étant dit, le rende-
ment du maïs est évalué à 175,8 boisseaux/acres comparative-
ment à 178,4 bu/a lors du dernier rapport. Les exportations,
quant à elles, sont maintenant estimées à un niveau record de
2,650 M/bu principalement en raison de la Chine, encore une
fois, qui a déjà acheté 8 millions de tonnes de plus que l’année
dernière! Pour le soya, le rendement est passé de 51,9 bu/a à
50,7 bu/a et est la seule raison de la diminution des stocks car
la demande, qui reste forte, est demeurée inchangée. Nul 
besoin de mentionner que le cours des commodités à la Bourse
a atteint de nouveaux sommets, encore plus pour le soya qui
visite des prix vus la dernière fois en 2016.

Prix des grains depuis les bas du mois d’août (pourcentage de gains)
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Chez nous maintenant, la récolte s’annonçait rapide en septem-
bre mais les pluies du mois d’octobre ont considérablement
ralenti la cadence au point où certains d’entre nous commen-
cions à faire des cauchemars en pensant au déroulement 
de l’année dernière. Cependant, le tout sera achevé vers la 
mi-novembre et un repos plus que mérité s’ensuivra pour nos
producteurs. Les informations émanant du champ sont, comme
le prix des grains présentement, assez volatiles. Le rendement
dans le soya est généralement bon même si certains produc-
teurs ont été déçus en raison du gel hâtif. Nous avons eu écho
de rendements se rapprochant de plus d’une tonne à l’acre
dans certains cas. Cependant, les prix élevés localement ont fait
que ce soya s’est commercialisé 
rapidement, laissant plus d’espace
d’entreposage de maïs à la ferme.
Parlant de blé d’Inde, la conclusion
est semblable à celle du soya, à savoir
que les rendements sont corrects,
quelquefois bons et d’autres fois
moins. Certains rapportent un ren -
dement d’environ dix tonnes à
l’hectare, soit environ de dix à quinze
pour cent de moins qu’une année dite
«normale», tandis que d’autres nous
parlent de treize, quatorze, voire
quinze tonnes à l’hectare, mais 
ces derniers ne sont pas la règle. Une
chose est certaine, par contre, la
qualité est généralement au rendez-
vous si l’on se compare à l’année
dernière. Certes, quelques lots se classent numéro quatre, mais
la très grande majorité se classe numéro deux pour le poids,
avec des pointes vues à 77 kg/hl! Nous constatons qu’il y a
présence de toxines cette année, mais environ 93 % des 
échantillons testés se retrouvent sous les 2 ppm et environ 80 %
sous les 1 ppm. À l’instar de la fulgurante montée des prix à la

Bourse, les bases locales se sont appréciées énormément dans
les dernières semaines. Il y a de la compétition à l’achat, la 
demande ne dérougit pas et les producteurs agricoles ne 
semblent pas pressés de bouger, eux qui ont déjà pour la 
plupart liquidé leur soya. L’appréciation des bases n’est égale-
ment pas étrangère à la force du dollar canadien, sa poussée
ayant même accéléré depuis l’annonce de la victoire démocrate
aux États-Unis.

Ventes à l’export accumulées de maïs (États-Unis)

Il sera bientôt temps de tourner la page sur cette année 2020
haute en couleur. Celle-ci fut très particulière, il faut l’avouer,
mais aussi riche en apprentissages. Restez à l’affût du marché
avec nous afin de vous donner les meilleures informations pour
la commercialisation de vos grains. Joyeuses Fêtes et à l’année
prochaine!

Stéphane Bottari, B.A.A
Coordonnateur commercial 
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Et si notre identité était notre marque de commerce !
DIVISION végétal

Il y a à peine quelques jours, notre ministre de l’agriculture, 
M. Lamontagne, annonçait en grande pompe une toute nouvelle
et surtout ambitieuse politique de développement durable.
Celle-ci se veut rassembleuse, mesurable et surtout en lien avec
les besoins des régions agricoles. Rappelons-nous que cette
politique était grandement attendue de tous les acteurs du 
milieu, les partis d’opposition ainsi que de la population en
général. Il s’agit ni plus ni moins de la réponse du gouvernement
aux recommandations de la CAPERN de septembre 2019. 

Lorsqu’on prend le temps de lire l’ensemble du document 
de 30 pages, on y retrouve plusieurs points souhaitables
d’améliorations : accompagnement des producteurs pour intro-
duire de bonnes pratiques, implantation de bandes riveraines,
diminution des pesticides les plus à risque, réduction de 
l’utilisation des engrais de synthèse de 15 % pour l’azote,
amélioration de la matière organique, etc. 

C’est pendant la lecture du document que j’ai eu un déclic. Un
sentiment de fierté m’a alors envahi. Spontanément, je me suis
dit que nous, à La Coop Comax, c’est exactement ce qu’on 
offre à nos producteurs membres : un accompagnement 
professionnel ! En 2020, avec notre équipe d’agroenviron-
nement, on a accompagné nos producteurs pour l’implantation
de 1400 ha d’engrais vert ou de plantes abris.

On souhaite implanter des bandes riveraines sur les fermes.
Honnêtement, je pense qu’on commence à connaître ça à La
Coop, implanter des bandes riveraines. Lors de la Semaine de
la coopération en 2019, nous avons fait une tournée de sensi-
bilisation quant au respect de celles-ci et remis du matériel
comme aide-mémoire à nos membres. En novembre 2019,

nous avons fait l’acquisition d’un semoir de bandes riveraines
avec deux comités de bassins versants pour en faire encore plus
la promotion. Résultat : 25 km de nouvelles bandes riveraines
sur notre territoire en une seule saison. Il n’y a pas grand monde
au Québec qui peut prétendre en avoir fait autant que nous en
si peu de temps. Et pour bonifier le tout, en 2021, nous pour-
rons offrir à nos producteurs nos premières tiges issues de notre
plantation de 2800 saules réalisée en 2018 sur un lot de la
coopérative.

Pour ce qui est de l’atteinte de la cible des pesticides les plus à
risque, de concert avec vous, dès 2018, nous avons entrepris
de faire des pièges et du dépistage. Résultat : près de 97 % de
notre soya n’a plus de traitement insecticide et c’est 65 % dans
le maïs. En 2018, nous avons également intégré les IRE et IRS
dans nos recommandations et ainsi privilégié ce qui était le
meilleur pour vous et l’environnement. Je pense qu’on peut dire
mission accomplie !

Je pourrais encore citer plusieurs bonnes actions que nous
avons faites, mais ce n’est pas ce que je souhaite que vous 
reteniez en premier de mon article. Ce qui importe, c’est ce qui
nous définit comme détaillant et surtout comme coopérative,
c’est cette philosophie de toujours vouloir faire mieux et d’être
un leader dans les bonnes pratiques. C’est ça, notre identité,
celle qui nous anime tous les jours comme groupe de profes-
sionnels. Celle qui veut vraiment votre bien à long terme et dont
l’engagement est clairement tourné vers cet objectif. 

Au fil du temps, cette identité propre à La Coop Comax est
réellement devenue notre marque de commerce. Assurément,
celle-ci ne serait pas possible sans votre écoute, votre volonté
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Vincent Couture, agr. 
Directeur des productions végétales

Énergies Sonic
Environnement et développement durable

de faire partie de la solution et surtout votre engagement à faire
avancer les choses avec nous. Comme collectivité, nous en 
sortons tous gagnants.

Beau discours, mais qui va voir et reconnaître ce changement
positif ? Une bonne action ne vient jamais seule. Tout comme
notre ministre de l’agriculture, nous nous sommes donné un
plan de match. Précisément, le 26 septembre 2019 au matin,
quelques heures après un passage au Parlement pour défendre
les bonnes pratiques agronomiques lors de la CAPERN, nous
étions de retour sur les bancs d’école pour débuter une 
démarche de certification d’écoresponsabilité des entreprises,
le tout selon les 17 principes de développement durable de
l’ONU. 

Après huit mois de travail en équipe à identifier nos cibles et
nos priorités dans quatre grands axes (gouvernance, environ-
nement, social et économique) nous avons identifié nos priorités
d’actions. Bien que tous aient leur importance, il nous apparaît
maintenant opportun d’informer et surtout de sensibiliser le
grand public à nos bonnes actions et à l’importance de l’agri-
culture dans nos communautés. 

Appuyés par la haute direction et le conseil d’administration de
La Coop Comax, nous avons présenté notre candidature à 
Écocert pour l’obtention de notre certification. C’est avec beau-
coup de fierté et de soulagement qu’en septembre dernier, 
le secteur des productions végétales et l’agroenvironnement
s’est vu décerner cette certification de niveau 1. Voilà un signe
d’engagement dans la démarche. 

Il m’importe de vous dire qu’Écocert est principalement reconnu
pour la certification d’entreprises et de fermes biologiques.
Notre démarche en a donc surpris plus d’un dans cet 
organisme. Du coup, nous sommes devenus le premier détail-
lant au Québec et fort probablement au Canada à obtenir cette
certification. 

Oui, nous allons travailler fort pour atteindre le prochain niveau,
mais nous allons surtout maintenir notre niveau d’engagement
avec vous au plus haut standard pour vous amener encore plus
loin.

Dans le titre, j’ose parler d’identité; chaque entreprise doit 
trouver la sienne, la définir clairement pour bien se positionner
et tracer son rayonnement. L’actualité des deux dernières 
années me permet de penser que depuis longtemps, nos choix
étaient les bons. Il s’agit maintenant ensemble de les porter bien
haut et d’en être fiers !

Encore mille mercis à vous, nos membres producteurs 
qui, année après année, êtes toujours plus nombreux à embar-
quer dans nos projets et à faire grandir cette belle identité
coopérative. 

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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Retour sur une saison de végétation 2020 fantasque
AGROENVIRONNEMENT

Avec une météo sèche dès avril, ce printemps 2020 s’annonçait
pour nous offrir une fenêtre de semis clémente et légèrement
plus hâtive que la normale. Toutefois, la chaleur se faisant rare,
cela en a fait hésiter plusieurs au début. La grande question :
semer quand l’état du sol est adéquat même s’il fait froid ou
semer lorsque la chaleur est arrivée !? Finalement, la majorité
s’est lancée tôt dans l’action et a posteriori, c’est probablement
ce qu’il fallait faire pour bénéficier de l’humidité du sol tôt en
saison et espérer une levée correcte. Les températures froides
s’étiolant dans le temps auront évidemment eu un impact sur
l’uniformité de la levée. Une certaine inégalité apparue lors de
la germination aura finalement eu une incidence sur le
développement des plants et la maturité du maïs plus tard. La
sécheresse qui a suivi a aussi mis en évidence tous les petits
écarts dans la qualité des semis qui, lors d’une année ordinaire,
s’atténue avec l’aide de dame nature et d’une bonne pluie
chaude. Des grains trop creux dans un sol froid, des grains 
pas assez creux en situation de manque d’eau, des semis dans

des sols avec d’im-
portantes quantités
de résidus qui se
réchauffent ou qui
s’assèchent de façon
variable. 

Un automne clément
aurait pu amenuiser cet inconvénient, mais c’est plutôt un gel
précoce vers le 19 septembre qui est venu fermer le bal. Les
hybrides à maturité élevée auront écopé, n’ayant pu atteindre
totalement leur maturité physiologique et la formation du point
noir à la pointe du grain. L’impression d’uniformisation des
plants en cours d’été n’était que mirage. Lors de la récolte, la
plupart ont pu observer un rendement correct, mais sans plus.
Les poids spécifiques suivent la même tendance. Pour le soya,
l’inégalité observée en début de saison a cependant moins 
d’impact sur la qualité du grain récolté. Toutefois, les rende-
ments auront été affectés, surtout là où une averse de pluie 
aurait pu faire toute la différence. Les commentaires des 
producteurs variaient d’une paroisse à l’autre.

Suivant ce début de saison frais et sec, la suite des travaux 
n’allait pas se simplifier. Une chaleur intense s’est invitée et 
la sécheresse s’est poursuivie !
Les résultats du désherbage de
pré-levée en général et dans le
soya IP en particulier se sont
avérés assez variables dans 
certains secteurs. Les produits de
pré-levée appliqués au sol sont
pour la plupart des inhibiteurs de
germination. Ils ont nécessaire-

ment besoin d’une pluviométrie approchant ½’’ à 1’’ d’eau pour
descendre dans la zone de germination et ainsi être 
absorbés par les adventices à contrôler. 

A posteriori, il est facile de poser un regard sur ce qui n’a pas
fonctionné. Regardons les éléments que nous pouvons tenter
d’influer. Un des facteurs pouvant participer au succès du
désherbage de pré-levée, c’est de faire l’application le plus 
synchro possible avec le semis lorsqu’on opère en travail de sol.
Le sol fraîchement travaillé peut contenir encore une certaine
humidité qui contribue à capter les matières actives, mieux que
si l’on attendait trois ou quatre jours pour faire l’application. En
plus, plus c’est fait tôt, plus on a de chance de profiter d’une
pluie providentielle. Il est aussi important d’avoir une belle struc-
ture de sol afin d’éviter la formation de ‘’mottes’’ en surface qui
empêcheraient un bon étalement du désherbant. On ne peut
prétendre pulvériser sur tous les côtés et sous les mottes
grossières, ce qui laissera des zones non protégées où les 
adventices pourront émerger sans être incommodées.

Toujours dans le soya IP (non RR), qu’on ait choisi ou été 
contraint de faire des traitements de post-levée en rescousse,
la tâche n’a pas été évidente non plus. Considérant une levée
échelonnée des mauvaises herbes avec certaines d’entre 
elles très avancées, cela a fait en sorte que la cuticule des
feuilles est devenue épaissie (chaleur et sécheresse) et peu ré-
ceptive à l’absorption des matières actives pulvérisées. Ces pro-
duits utilisés en post-levée ont généralement une fenêtre
d’intervention assez précise (étroite), ce qui complexifie la
tâche. Résultat : les plantes cultivées dans certains champs se
retrouvent avec de la ‘’compagnie’’ indésirable bien malgré la
volonté du producteur. Autre contexte : l’approche du semis-
direct, une fois établie, pourrait simplifier le désherbage contre
les annuelles. Un brûlage (accompagné d’un résiduel) en pré-
semis pour contrôler les vivaces touchera aussi les annuelles
déjà levées. En ne travaillant pas le sol par la suite, cela 
diminuera substantiellement la repousse de celles-ci. Pour les
cultures RR ou Xtend, il est généralement plus facile de réussir
le désherbage considérant les fenêtres d’application beaucoup
plus larges. Mais, là encore, il faut malgré tout s’appliquer. 

Par ailleurs, si ce n’est pas la première fois qu’on remarque des
difficultés à contrôler certaines espèces d’adventices dans un
même secteur de champ, il pourrait être pertinent de prélever
des spécimens pour analyse et détection de résistances 
possibles à différents groupes de matières actives désherbantes.
L’utilisation des herbicides appartenant au groupe 2 est à sur-
veiller parce que ceux-ci sont plus faciles à déjouer par les mau-
vaises herbes telles qu’herbe à poux, chénopode, morelle et
amarante, pour ne nommer que celles-là. Si vous avez des
doutes, parlez-en à votre expert-conseil ainsi qu’à votre
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Pierre Perreault, agr.
Expert-conseil

ressource de l’agroenvironnement à La Coop. Cela pourrait
s’avérer une démarche complémentaire pour votre approche de
désherbage dans son ensemble.

La saison végétale 2020 est présente-
ment sur le point de se terminer avec 
la récolte du maïs qui tire à sa fin. Le 
prix des grains se montre assez intéres-
sant pour l’heure. L’année 2020 aura
contribué une fois de plus à parfaire notre
expé rience de gestion aux champs.
Comme quoi notre savoir s’enrichit 
d’année en année ! 

Bonne suite des choses !

Des services-conseils pour faire face à vos enjeux
Le portrait de la saison 2020 que
nous présente Pierre démontre bien
la variabilité à laquelle dame nature
nous demande de faire face. Il est
impossible de penser qu’on peut
tout contrôler lors d’une saison de
culture. Il faut donc se rabattre sur
ce qui nous donne une chance de
faire face à ces variabilités. Voici
quelques services qui peuvent vous
aider, lesquels sont offerts par notre
équipe d’agro environnement :

•   Évaluation de la performance des semis : 
    Il s’agit d’une évaluation de votre semoir unité par unité pour
la profondeur, l’espacement, la régularité et l’émergence des
plants. Elle offre un portrait de la situation et permet une
meilleure analyse de vos résultats et des correctifs à 
apporter.

•   Service de calibration de pulvérisateur 
(accrédité Action-réglage) :

    Pulvérisateur bien réglé et opérationnel lorsque c’est le
temps d’arroser. Vous offre l’agilité d’être efficace en temps
opportun.

•   Dépistage de ver fil-de-fer, de VGOH et de maladies des
cultures :

    Les ravageurs ont une incidence différente sur les cultures
selon les saisons. Un bon dépistage est un élément central
d’une lutte intégrée.

•   Échantillonnage des sols GPS et recommandation de
chaux ATV

    Les caractéristiques des champs eux-mêmes sont variables;
bien les connaître permet de faire la bonne intervention au
bon endroit.

Nous sommes bien évidemment aussi présents pour tout autre
service en agroenvironnement dont vous auriez besoin tels que :

•   PAEF et bilan phosphore
•   Accompagnement dans la planification des semis de 

bandes riveraines
•   Planification de cultures de couvertures et demande

Prime-Vert
•   Évaluation de la résistance aux herbicides
•   Essais aux champs

N’hésitez pas à nous contacter.
Mario Rivard, agronome

450 799-3211, poste 2684

Radka Valeva, agr. honorée à titre d’Expert-Conseil
de l’année en agroenvironnement du réseau Sollio
agriculture
Bonjour,

Le Gala de reconnaissance des 
experts-conseils de Sollio Agricul-
ture, un important rassemblement
regroupant plus de 350 experts et
gestionnaires du milieu agricole 
au Québec et de l’Est de l’Ontario 
a dévoilé de façon virtuelle les 
récipiendaires de ses prix de recon-
naissance le 10 novembre.

Une quinzaine de prix ont ainsi été octroyés à des profession-
nels s’étant démarqués dans la dernière année, dont 
Mme Radka Valeva qui s’est vu remettre le prix Expert-Conseil
de l’année en agroenvironnement.

C’est avec beaucoup de fierté que La Coop Comax félicite 
Mme Valeva pour ce prix qui vient saluer le travail accompli par
son équipe en environnement et agroenvironnement.
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Un ensilage de maïs propre à vos besoins
DIVISION RUMINANT Dave Rousseau, agr.

Expert-conseil

La saison des récoltes vient à peine de se conclure que nous
devons déjà planifier nos achats pour la prochaine saison de
culture afin de produire les fourrages qui vont nourrir notre 
troupeau pour l’année complète. Plusieurs options s’offrent à
vous : maïs grain, maïs à deux fins, maïs ensilage, maïs feuillu,
maïs feuillu féculent.

Il est donc primordial, lors de ce processus de sélection, de
commencer par établir ses besoins : quelle quantité sera servie
par vache, quelle est la structure d’entreposage et à qui cet 
ensilage sera servi (taures, vaches en lactation, vaches taries
ou préparation vêlage). On vise souvent à faire l’ensilage le plus
riche possible en amidon tout en oubliant que la teneur en fibres
ADF a tendance à descendre plus la proportion d’amidon 
augmente. Donc, à moins d’être équipé pour ajouter une source
de fibres (foin ou paille hachée), il faut s’assurer d’ensiler un
maïs qui sache répondre aux besoins de nos vaches. Voici un
petit rappel des besoins par stades de production :

Vaches taries : ENL 3 X 1,25 Mcal maximum. Prévoir un diluant
de ration si jamais vous désirez soigner une grande proportion
d’ensilage de maïs. S’assurer aussi de l’appétence de la ration
afin d’obtenir un remplissage ruminal optimal.

Préparation vêlage : ENL 3 X 1,45 Mcal maximum. Prévoir 
un diluant de ration si jamais vous désirez soigner une grande

proportion d’ensilage de maïs. 18 % d’amidon maximum dans
la ration et de préférence du potassium de la ration le plus bas
possible. Aussi, il est important de valider la température de la
ration lors de la période estivale lorsqu’une ration par jour vise
à favoriser la consommation.

Vache en lactation : on vise environ ENL 3 X 1,65 Mcal. 
L’amidon optimal se situe à 25 % de la ration, mais ne devrait
pas dépasser 28 %. Les fibres ADF devraient se situer à 
22-23 %, mais jamais descendre plus bas que 19 %.

Génisses : on peut introduire de l’ensilage fermenté aux sujets
de remplacement dès que leur rumen est 100 % fonctionnel,
donc environ 150 kg de poids vif. Aucune contrainte précise
pour ce stade, sauf celle de s’assurer de ne pas avoir d’excès
d’énergie dans notre ration, ce qui causerait des problèmes 
de reproduction, de vêlage difficile et une production laitière
moindre.

Finalement, lorsque vous ferez votre sélection avec votre 
conseiller de semences, gardez aussi en tête le nouveau 
règlement de la Fédération des producteurs de lait du Québec
sur le ratio SNG/G. Il sera primordial de conserver un bon test
de gras, ce qui veut dire un niveau de fibres adéquat dans votre
ration.
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L’observation, la clé de la réussite 
DIVISION AVICOLE Corali Demers, T.P.

Expert-conseil avicole

L’élevage de la volaille nécessite du temps et de l’observation.
En moyenne, un troupeau de poulets à chair dure environ 35 à
40 jours. Malgré la courte durée de croissance, la santé des
oiseaux demeure fragile. Il est donc important d’être présent,
observateur, réactif et soucieux du bien-être animal. Faire des
tournées chaque matin permet aux éleveurs d’observer,
analyser et travailler avec ces êtres vivants qui évoluent sans
cesse. Quelques facteurs de base aident à établir une routine
dans vos bâtisses et reflètent bien la production.

Tout d’abord, à la première semaine de vie, il faut être attentif
au comportement des poussins. Au déchargement, il est 
essentiel qu’ils trouvent l’eau et l’aliment le plus vite possible
pour qu’ils s’acclimatent bien. La répartition et l’activité sont de
bons indicateurs du confort des oiseaux : Si les poussins sont
regroupés et inactifs, c’est signe qu’ils ont froid. Le pistolet de
température est un bon outil de travail. Il est préférable d’avoir
une litière à 93-95° F dans la zone de départ. Si vous observez
un troupeau amorphe en début d’élevage, cela peut indiquer
un taux de gaz élevé provenant du chauffage dans la bâtisse. 
Il est possible de vérifier, à l’aide de détecteurs de gaz, les taux
de CO/CO2 présents et vérifier le niveau de ventilation. Parfois,
on observe des bandes de litière CREUSÉES le long des murs
et des oiseaux qui respirent le bec ouvert, signe que les oiseaux
ont chaud! Dans ce cas, il est suggéré d’abaisser les consignes
de température de 0,5°C (graduellement) pour ne pas créer un
stress aux oiseaux. 

On commence à ajuster les équipements en fonction de la 
croissance des oiseaux. D’ailleurs, à 2 semaines, on voit déjà
une évolution. Si vous observez de la ripe dans les plats de
moulée, cela indique que les lignes de soigneurs sont bas. 
Entre 13 et 15 jours d’âge, il faut s’assurer d’avoir des soigneurs
pleins en tout temps, car ce
moment de croissance est
crucial au développement
du squelette et du système
complet de l’oiseau. De plus,
la hauteur des lignes d’eau
est un point important à 
observer : les poulets
doivent s’étirer légèrement le
cou pour activer les tétines.
Le débit d’eau requiert aussi
des ajustements. Un truc ex-
iste pour valider si le débit
est suffisant; avec un cylin-
dre gradué, prendre de l’eau
à la tétine pendant 1 minute
et calculer la quantité. L’objectif est d’avoir 21 ml + l’âge des
oiseaux. ** Tout au long de l’élevage, on vérifie la disponibilité
de l’eau, de l’air et de la moulée. La ventilation est nécessaire
dès l’arrivée des poussins et se poursuit jusqu’à la sortie des
oiseaux. Cela combine le travail des ventilateurs ainsi que des
entrées d’air, mais plusieurs facteurs doivent être considérés
pour avoir du succès : 

• l’emplumement des oiseaux (âge) 
• le taux d’ammoniac NH4 
• les conditions extérieures

Somme toute, bien que les éleveurs développent leur oeil et tous
leurs sens avec les années d’expérience, il est toujours bon 
de s’arrêter et de s’accroupir au niveau des oiseaux pour 
comprendre leurs habitudes et comportements. La visite de
votre expert-conseil pourra aussi vous apporter un œil externe
et pourra répondre à vos interrogations.

Le 10 novembre dernier, lors du Gala Reconnaissance 
organisé par Sollio Agriculture, M Claude Laramée (Directeur
des ventes au Comptoir Agricole de St-Hyacinthe) a été 
honoré pour ses 40 ans de service.
Nous tenons à le féliciter et le 
remercier chaleureusement pour 
son dévouement tout au long de sa
carrière.

Félicitations Claude !
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU COEUR DES AMÉLIORATIONS
DIVISION porcine Joël Zummo, agr.

Directeur général

RÉNOVATIONS MAJEURE À LA FERME MAXLIE DE LA COOP COMAX
La ferme Maxlie est une ferme porcine appartenant à La Coop
Comax. Elle est gérée par les employés de la coopérative et 
supervisée par une équipe d’experts de la division Rp2R. Elle
comprend 1300 truies dont 240 truies en mise bas. Au cours
de la dernière année, le conseil d’administration de la coopéra-
tive a regardé de près les infrastructures de cet établissement
et a pris l’importante décision de moderniser les installations
afin de se conformer aux normes Pan Canadiennes du 
bien-être animal (BEA) et d’avoir une meilleure optimisation de
l’énergie utilisée sur ces lieux.

Nous savons que le bien-être animal englobe non seulement la
santé et le bien-être physique des animaux, mais aussi leur
bien-être psychologique et la possibilité d’exprimer leur 
comportement dans un milieu de vie propre à leur espèce. Tous
les travaux effectués ont été orientés sur l’amélioration des 
conditions de vie du cheptel.

C’est réellement l’ensemble de la bâtisse qui a subi de grandes
améliorations. Plus précisément, au niveau des chambres des
mises bas et dans la section maternité :

•   Ration de nourriture maintenant automatisée;

•   Plancher plastifié et aéré où les truies peuvent se coucher;

•   Automatisation de la régie de la ventilation maintenant
gérable à distance (contrôles intelligents);

•   Cages de mises bas neuves;

•   Amélioration du système de gestion de l’eau qui diminue
grandement le gaspillage;

•   Augmentation du nombre de pied carré par truies pour un
meilleur confort pour les animaux.

Du côté de l’établissement où sont logées les truies en gestation,
le plus grand changement réside au niveau de l’augmentation
du nombre de pieds carrés par truies qui amène un plus grand
confort aux animaux. Le système de chauffage a également été
revu. Auparavant, celui-ci était au plancher, alors que main-
tenant il est localisé au plafond. Ce nouveau positionnement
amène une grande efficacité au niveau de la vitesse à laquelle
se réchauffe la pièce lors des changements de lots des bêtes.

Photos des rénovations :

Plus de 1,5 millions a été investi pour la réalisation de ce projet
de rénovation. Il est à noter qu’Olymel offrira une subvention en
7 versements totalisant 314 010$.

Nous tenons à féliciter et remercier l’ensemble des employés
de la ferme Maxlie qui ont tous mis la main à la pâte pour
réaliser les travaux sur le site :

- Michelle Filion
- Normand Pelletier
- Kevin Lafleur
- Danilo Guillermo Otzoy-Sochay
- Maximiliano Regalado-Gonzalez
- Frédérick Beaupré (Rp2R)
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NOTRE ÉQUIPE BMR EST TOUJOURS PRÉSENTE POUR VOUS SERVIR!
BMR St-Hyacinthe Martin Savard

Directeur BMR St-Hyacinthe

Comment passer à côté de cette crise sanitaire
historique.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des membres de l’équipe
BMR qui ont su relever leurs manches pour affronter cette sit-
uation de crise jour après jour, clients après clients avec rigueur
et efficacité. Votre apport et votre dévouement ont été la clé de
notre succès!

Au cours des derniers mois, nous avons connu une hausse de
prix dans tous les domaines ainsi qu’une majoration de 50%
pour le bois. Cette augmentation est due à des fermetures de
moulins et un approvisionnement très difficile. Nos acheteurs
ont fait un travail colossal afin de nous garder en bonne position
sur ce marché instable et nous tenons à les féliciter. 

Centre de chasse et pêche
Nous tenons à vous informer que votre quincaillerie BMR 
St-Hyacinthe a mis sur pied un tout nouveau centre de chasse
et pêche, l’ouverture a eu lieu le 19 septembre dernier.
Plusieurs fournisseurs et professionnels du domaine de la
chasse étaient présents et plusieurs cadeaux ont été offerts aux
visiteurs. Cette journée fut un grand succès et nous tenons à
remercier tous ceux et celles qui y ont participé. 

Avis à tous 
nos chasseurs,
venez y faire 
un tour.

La Boutique Maskoutaine
Depuis plusieurs années, notre coopérative met l’emphase sur
l’importance de l’achat local. Nous savons tous que l’achat local
aide énormément l’économie de notre communauté. La vitalité
et le dynamisme d’une région impacte grandement le mode de
vie des gens qui y habitent. C’est entre autres pour cette raison
que notre division BMR La Coop Comax a décidé de prendre
part au projet de la Boutique Maskoutaine qui consiste en un
regroupement de commerçants de la MRC des Maskoutains.
Vous y trouverez vingt-cinq de nos produits en plus de découvrir
plus de 100 commerces de notre belle région. 

Vous pouvez également faire certains de vos achats en ligne et
livré directement à votre domicile simplement en vous rendant
sur : www.boutiquemaskoutaine.com

Créez votre décor enchanteur de Noël
Noël arrive à grands pas!

Transformez votre maison avec un décor
féérique afin que la magie de Noël 
soit au rendez-vous le 25 décembre
prochain. Des lumières, de la magie et
des décos qui scintillent, on en a bien
besoin. Laissez-vous inspirer par nos 
décorations et faites de votre foyer
chaleureux et envoutant. 

Salon BMR 2020
Nous tenons à féliciter notre quincaillerie BMR La Coop Comax
de la région de St-Nazaire et de St-Barnabé pour leurs distinc-
tions reçues à l'occasion du Salon BMR 2020. Prix reçus:

BMR St-Barnabé: 
Meilleure augmentation des ventes en quincaillerie

BMR St-Nazaire: 
Meilleure augmentation des ventes Agrizone

Félicitations !
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2021 s’annonce riche en nouveautés
GROUPE SYMAC

La famille Fendt s’agrandit
L’année 2021 est de bon augure au niveau des nouveautés chez
le constructeur Fendt et pour Symac. En août dernier, en lance-
ment virtuel (COVID-19 oblige), l’équipe nord-américaine de
Fendt nous a annoncé l’introduction de trois nouvelles gammes
de produits. Vous avez bien lu ! TROIS. Ces trois lignes viendront
augmenter l’offre de produits déjà bien établie chez Fendt.

1. Fendt 300 : un petit format tout en technologie

Les modèles premium légers et agiles de 100 à 132 CV 
s'attaquent au foin, au bétail et aux tâches générales avec la
qualité, le confort et la polyvalence. Fendt apportera la 
quatrième génération de tracteurs Fendt® 300 Vario® aux 
producteurs nord-américains pour une livraison fin décembre
2021 ou début 2022. Les tracteurs 300 Vario sont légers mais
puissants, offrant les caractéristiques et la qualité supérieure
des plus gros tracteurs Fendt dans une gamme parfaite pour la
production de foin et de bétail, travaux sur le terrain et utilisation
générale à la ferme. Les clients pourront choisir parmi des 
modèles qui offrent tous le rendement énergétique, la mania-
bilité et le confort attendus d'un Fendt. Le Fendt 300 intègre la
nouvelle plateforme FendtOne pour faciliter les opérations du
conducteur. Un produit Fendt dit transmission Vario. La célèbre
transmission Vario de Fendt est toujours présente dans le cœur
de la machine. 

Cette série améliora l’offre de produits dans le plus petit gabarit
chez les producteurs québécois. Pour ceux qui ont assisté 
au lancement chez Symac en septembre dernier, les commen-
taires étaient inévitablement positifs en termes de gabarit, 
manoeuvrabilité, vigorisité et ergonomie. Il est fort à parier que
la première production partira comme des petits pains chauds.

2. Fendt 900 MT et 1100 MT

Les tracteurs à chenilles Fendt 900 Vario MT et 1100 Vario MT
rejoignent la gamme de produits très bien établie chez le 
constructeur bavarois : 500 S4, 700 Gen6, 800 S4, 900 Gen6
et 1000 Gen2. Les gammes de puissance seront de 380 à 430
ch et de 511 ch à 673 ch avec les nouvelles séries Fendt 900
et 1100 Vario MT. D’ailleurs, cela confère au Fendt 1167 Vario
MT, la puissance la plus élevée de tous les tracteurs à chenilles
à transmission continue du marché. Il existe de nouvelles 
technologies pour augmenter l'efficacité globale telles que le
timon pivotant et le relevage électrique arrière pivotant, le tout
nouveau design de suspension Smart Ride + ainsi que toutes
les commandes Fendt.

La boîte de vitesses est 
similaire aux tracteurs à
roues dans son fonction-
nement. La seule différence est que les deux hydromoteurs
agissent sur l'essieu arrière. Le groupe motopropulseur innovant
Fendt VarioDrive et le concept de faible vitesse du moteur Fendt
iD sont déjà connus des gros tracteurs Fendt 1000 Gen2 Vario
et Fendt 900 Gen6 Vario. Le concept de basse vitesse Fendt iD
fonctionne particulièrement efficacement avec le groupe 
motopropulseur VarioDrive et est conçu pour des réserves de
puissance élevée. Cela permet au moteur de fonctionner à une
économie de carburant de 1 500 tr/min avec un couple maximal
de 3 100 Nm.

Le Fendt 900 Vario MT et le Fendt 1100 Vario MT disposent
tous deux d'un système hydraulique haute perfor mance avec
deux pompes de détection de charge en option 
(2 x 220 l/min). Ceux-ci peuvent alimenter deux circuits séparés
et atteindre leur débit maximal à 1700 tr/min. Avec deux 
pompes LS, le système peut toujours fournir la bonne pression
d'huile et la bonne quantité
d'huile grâce au système
de contrôle à la deman -
de. Cela réduit les pertes
des gaz et augmente 
l'efficacité.
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Philippe Tremblay
Directeur Symac

3. Fendt Momemtum

Voici votre nouveau Planteur Fendt® Momentum ™ ! La con-
ception révolutionnaire et la polyvalence de ce semoir apportent
sur le marché une nouvelle norme en matière de précision de
placement des semences et de technologies pour aider à 
surmonter les conditions de plantation qui défient même 
l'émergence et le potentiel de rendements optimaux. Disponible
dès le printemps 2021 dans un champ près de chez vous !

«Momentum est conçu pour placer systématiquement chaque
graine à la profondeur et à l'espacement optimaux, quelles que
soient les variations d'humidité du sol, le type de sol, les niveaux
de résidus, le terrain ou la vitesse de fonctionnement. Il est
conçu pour aider à minimiser le compactage et à éliminer le
tassement du sillon, ainsi qu'à réduire la fréquence des temps
d'arrêt pour les recharges ou les changements de configuration
et le nettoyage lors du changement de culture. »

Tout comme la moissonneuse-batteuse Fendt IDEAL ™, 
le planteur Fendt Momentum est une plate-forme mondiale
créée à partir d'une feuille vierge et capable de planter un large
éventail de cultures dans des conditions variables à travers 
le monde. Conçu par une équipe d'ingénierie mondiale, le
planteur sera construit à Beloit, au Kansas, pour les producteurs
nord-américains. Le planteur Momentum est facilement person-
nalisé avec les technologies populaires et de pointe de Precision
Planting®, ce qui le rend sophistiqué, mais simple à utiliser.

Efficacité et rapidité de plantation

Le planteur Momentum est conçu pour être efficace et rapide
au champ, entre les champs et lors du changement de 
semences. Il transporte de grands volumes de semences et
d'engrais avec deux réservoirs de semences pouvant contenir
chacun 65 boisseaux, tandis que le réservoir d'engrais contient
1000 gallons de liquide pour plus d'acres plantés entre les 
remplissages.

Lorsqu'il est équipé des tubes de semences SpeedTube® 
en option de Precision Planting, Momentum fonctionnera
jusqu'à 16 km/h - deux fois la vitesse au sol de plantation con-
ventionnelle - avec plus de 99 % de précision de séparation et
d'espacement des graines lors de la plantation. Le passage d'un
espacement des rangs de 15 pouces à un espacement de 
30 pouces peut être effectué en un temps record, grâce 
aux rangées de séparation qui se relèvent et se bloquent 
hydrauliquement en fonction des choix de configuration du 
semoir effectués sur le moniteur de la cabine. Une simple
touche plie et déplie le planteur automatiquement et active 
simultanément le système de gonflage des pneus.

Large gamme de modèles avec la meilleure 
combinaison garantie et maintenance
Les huit modèles pour 2021 comprennent des configurations à
16, 24, 32, 36 et 48 rangées avec des espacements de rangs
de 15, 20, 22, 30 et 36 pouces, tous disponibles avec de 
l'engrais liquide. Les semoirs sont hautement personnalisables
avec beaucoup d'espace et de garde au sol pour le travail du
sol et les engrais montés sur les rangées et le châssis.

Pour 2022-2023, les ajouts à la gamme seront le planteur 12
rangs et la version engrais solides, à suivre selon les tests
d’ingénierie aux champs qui seront effectués en 2021.

Les planteurs Fendt Momentum sont soutenus par le plan de
service client Fendt Gold Star premium, avec une couverture
de garantie et une inspection annuelle complète. Les planteurs
reflètent l'héritage de 90 ans d'innovation et de résolution de
problèmes de Fendt, qui a apporté aux producteurs de 
nouvelles technologies pour l'efficacité énergétique, la facilité
d'utilisation, le confort et la réduction du coût par acre.
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