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C’est le 23 novembre dernier que nous avons célébré le 
75e anniversaire de La Coop Comax au Centre des congrès
de Saint-Hyacinthe. Les mots « enracinement», « relève
agricole » et « carpe diem » nous viennent à l’esprit lorsque
nous nous remémorons ce grand événement.

D’abord, soulignons notre fierté quant à la reconnaissance
auprès de nos pairs de notre enracinement profond dans la
région.

« La Coop Comax a toujours réussi à s’enraciner dans 
l’histoire maskoutaine. Aujourd’hui, elle fait partie des plus
importantes coopératives d’approvisionnement à la ferme 
au Québec et c’est définitivement le plus gros joueur du
genre dans le secteur agroalimentaire à Saint-Hyacinthe »,
a prononcé lors de son discours M. Claude Corbeil, maire 
de Saint-Hyacinthe. M. Ghislain Gervais, président de 
La Coop fédérée, a pour sa part utilisé l’expression « ancrage
territorial » comme une caractéristique dominante de 
La Coop Comax depuis plus de 75 ans.

Nous avons aussi été heureux d’accueillir en si grand 
nombre des jeunes de la relève agricole. Ils ont pris d’assaut
la piste de danse pour participer au spectacle des Cowboys
Fringants. Leur enthousiasme était palpable et leur présence
rafraîchissante. 

Enfin, l’expression « carpe diem » a pris tout son sens 
devant les caprices de dame Nature en 2019. M. Ghislain
Gervais a dit avec justesse : « Je ne saurai commencer cette
allocution sans avoir une pensée pour nos producteurs 
agricoles qui passent des moments difficiles cette année. »

Le printemps tardif, l’automne pluvieux et l’hiver hâtif 
n’auront pas eu le dernier mot lors de cet événement. 
Malgré l’essoufflement, le stress et la fatigue, nos membres
n’ont pas hésité à mettre de côté leurs soucis et tracas 
pendant quelques heures afin de profiter pleinement du 
moment présent.

Nous pouvons dire « mission accomplie » aux membres du
comité organisateur qui ont rassemblé sous un même toit
trois générations. Nous tenons à remercier Ève Provost-
Tremblay, Johanne Malouin, Mario Rivard, Yvon Charron et
Valérie Lemaire-Jodoin qui ont fait de cet événement une
réussite.

Dans un autre ordre d’idées, les administrateurs impliqués
dans le projet Triomphe n'auront pas connu une année de
tout repos afin de respecter l’échéancier des travaux.

Récemment, dans notre bulletin du 26 novembre dernier,
vous avez été cordialement invités à vous présenter à l’une
de nos assemblées d’information sur le projet, lesquelles 
auront lieu aux dates suivantes:

1re rencontre d’information : 
Date : 17 décembre 2019

Lieu : Vignoble Château Fontaine
Heure : 13 h à 16 h

2e rencontre d’information :
Date : 9 janvier 2020

Lieu : Hôtel Rive-Gauche
Heure : 13 h à 16 h 

Nous vous invitons à confirmer votre présence à l’une ou
l’autre de ces assemblées d’information auprès de Mme
Valérie Lemaire-Jodoin, directrice des communications, au
numéro sans frais 1 800 363-1037 ou 450 799-3211, poste
2680.

Cet événement sera l’occasion de faire le point sur le projet
de fusion et de répondre à toutes vos questions avant
l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) qui se tiendra le
29 janvier 2020. 

Une année 2019 qui
passera à l’histoire

MOT DU président et du directeur général

Guy Crépeau, agr. 
Président

Patrice Gagnon, agr., M.B.A.
Directeur général
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MOT DU président et du directeur général (suite)

Croissance de votre coopérative

Avec la saison des récoltes, l’année 2019 restera ancrée
dans notre mémoire !

Celubec et toute l’équipe d’approvisionnement végétal ont
accompli un excellent travail en vue de minimiser les 
impacts négatifs durant la période des récoltes. Celubec
joue plus que jamais son rôle de commercialisation de vos
récoltes.

En 2019, c’est le secteur Détail qui traverse une année
plus difficile. Groupe Symac et le secteur de la quincail-
lerie n’atteindront pas leur budget respectif. Pour le secteur
des productions animales, nous avons eu une bonne
année, et ce, malgré un contexte plus difficile dans le
secteur laitier. 

Pour l’ensemble de la coopérative, nous présenterons des
résultats financiers positifs, sans atteindre nos objectifs 
financiers établis en début d’année.

À l’approche de Noël, nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter de très joyeuses fêtes et une excellente
année 2020 à la hauteur de vos attentes.
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Cette année encore, votre coopérative vous offre la possi-
 bilité de souscrire à la campagne RIC (Régime d’investisse-
ment coopératif) pour sa série 2019. 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 placement et la limite de
déduction dans la déclaration de revenus du Québec est 
de 30 % du revenu net. Il faut également mentionner que le
rachat de la série 2014, autorisé par le conseil d’adminis-
tration de la coopérative, pourra servir à souscrire à la série
2019.

Ce programme constitue un avantage fiscal fort intéressant
aux souscripteurs, mais il s’agit surtout d’un apport impor-
tant à la capitalisation de votre coopérative, ayant une réper-
cussion 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 3,75 % 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 2019 et qui a un revenu 
annuel de 40 000 $ obtiendra un rendement annuel moyen
sur 5 ans de 8,75 % 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 2019. 

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 !

Régime d’investissement 
coopératif (RIC), série 2019

Guy Tessier, CPA, CA
Secrétaire-trésorier

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.

25390wsa_echo.qxp  2019-12-11  3:45 PM  Page 3



4 ÉCHOMAX › Décembre 2019

Comme ce fut le cas lors des semis du printemps, la période
récolte ne fait rien pour contrer l’anxiété qui nous habite
depuis plusieurs mois. Quand la récolte se fera-t-elle? Qu’est-
ce qui sortira des champs? Les retards se sont accumulés en
raison des précipitations, la période estivale fut sèche dans
certains cas et maintenant, la neige se pointe le bout du nez
et nous ensevelit, question de bien confirmer les retards pour
les battages. Ça nous rappelle un peu l’année dernière où 
la récolte s’était éternisée jusqu’en décembre. De plus, la
qualité du maïs n’est pas nécessairement au rendez-vous; le
poids est relativement léger et est un facteur important de 
déclassement. Pendant que le marché local s’ajuste et 
cogite à savoir quels seront les escomptes à appliquer, 
restons fidèles à nos habitudes en survolant les différents 
facteurs fondamentaux, techniques et autres qui influencent
le marché des grains, chez nos voisins du Sud et chez nous. 

Cours du maïs, échéance décembre 2019

Le Département agricole américain (USDA) sortait son plus
récent rapport sur l’offre et la demande le 8 novembre
dernier. Ce dernier était particulièrement attendu, principale-
ment pour l’évaluation de la production américaine, là où les
retards sont également présents pour sensiblement les
mêmes raisons qu’ici. Le marché anticipait une baisse de
production pour le maïs en raison d’un recul dans le rende-
ment anticipé, ce qui aurait pour effet de faire diminuer les
stocks de report. En ce qui concerne le soya, les attentes
étaient relativement les mêmes. Tel qu’attendu, le rendement
du maïs a été ajusté à la baisse à 167 boisseaux/acre (bu/a),
un recul de 1,4 bu/a par rapport au mois dernier. Si on 
compare avec les premières estimations du mois de mai,
nous constatons une baisse accumulée de 9 bu/a. 
Malheureusement pour les prix, les stocks de report sont 
demeurés sensiblement au même niveau, au-dessus de 

1,9 milliard de boisseaux (Mbu), principalement en raison
d’une révision négative de la demande; 50 millions de bois-
seaux (mbu) à l’exportation et 25 mbu pour l’alimentation 
animale et l’éthanol. C’est donc dire que l’agence américaine
n’a pas perdu de temps en s’ajustant rapidement à un pre-
mier mois où les retards dans la demande ont été observés. 

Exportations accumulées maïs américain

Exportations accumulées soya américain

Du côté de la fève soya maintenant, le rendement anticipé
demeure inchangé à 46,9 bu/a, donc la production est 
inchangée, ce qui est allé à l’encontre du sentiment du
marché. En guise de comparaison, le rendement a chuté de
3 bu/a depuis les premières estimations du mois de mai.
Seule la demande pour la trituration a été révisée à la baisse,
de 15 mbu. C’est donc dire que les stocks de report ont 

Comme un vieux disque 
qui saute…

Stéphane Bottari, B.A.A
Coordonnateur commercial 

DIVISION CELUBEC
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augmenté du même niveau pour se chiffrer à 475 mbu, ce
qui est environ 50 % plus bas que la dernière récolte. L’USDA
n’a pas cru bon réviser à la hausse la demande à l’exporta-
tion malgré un retour de la Chine dans le marché. Elle est
évaluée à 1,5 % de plus que l’année dernière, mais toujours
en recul de 17 % par rapport à la saison 2017/18. Cela nous
amène, encore une fois, à discuter du conflit commercial
entre les États-Unis et la Chine. Le ton avait changé entre les
deux superpuissances dernièrement; les Chinois ont acheté
de la fève américaine et les Américains ont retardé la hausse
des tarifs déjà en place. Les bases pour une nouvelle entente
ont été délimitées et nous n’attendions que le sommet au Chili
à la fin novembre pour la signature de la phase 1 de l’accord
partiel. Voilà maintenant que le sommet au Chili a été annulé,
donc la Chine et les États-Unis cherchent maintenant un
autre endroit pour ratifier cette entente préliminaire. Et ce
n’est pas tout, la Chine avait annoncé que les deux parties
avaient trouvé un accord sur un allègement graduel des 
tarifs. Cependant, M. Trump dit qu’il n’a jamais donné son
accord à une telle entente et qu’il n’enlèvera pas complète-
ment les tarifs; un vieux disque qui saute, disait-on… Les 
résultats du rapport et l’incertitude de la guerre commerciale
ont fait que les prix de la fève à la Bourse de Chicago sont
sous pression, quoique mieux soutenus que ceux du maïs.
Petite note en terminant, les exportations de porcs et de
bœufs canadiens vers la Chine ont repris après avoir été 
suspendues en juin en raison de problème de certificats (!).

Production américaine

Stocks de reports américains

La récolte n’avance pas. C’est vrai chez nous et également
chez nos voisins américains. 76 % du maïs a été récolté au
pays de l’oncle Sam, ce qui se compare à 89 % l’année
dernière et 92 % en moyenne pour cette période de l’année.
La fève soya, quant à elle, est avancée de 91 %, soit au
même stade que l’année dernière, mais tire de l’arrière sur la
moyenne de 95 %. Ce n’est pas surprenant de constater que
les états qui sont le plus au nord sont ceux qui ont le plus de
retards. Localement et au moment d’écrire ces lignes, nous
estimons que l’avancement des récoltes est à la traîne 
d’environ deux semaines en raison de la météo hivernale
changeante et capricieuse. Nous évaluons que les battages
de maïs ont progressé d’environ 40-50 % tandis que ceux du
soya se chiffrent aux alentours de 90 %. Oui, il reste du soya
enseveli dans les champs. Tout comme le maïs d’ailleurs qui,
dans certains cas, se retrouve également parallèle au sol.
Cette situation contribue à soutenir les prix locaux malgré une
qualité qui fait défaut; le poids spécifique. En plus du fait que
le maïs est très humide, le conditionnement devient alors
d’autant plus important. Cette situation indique que le marché
devra s’ajuster, d’une part, mais cela implique aussi que du
maïs américain fait et fera sa place au Québec. Du maïs 
«pesant» pour fournir les meuneries, mais aussi pour
améliorer la qualité générale du maïs local. C’est donc dire
que malgré que les prix locaux soient soutenus, il faut vérifier
la valeur de remplacement du maïs américain afin de se 
donner un objectif de prix raisonnable. À condition, bien sûr,
d’avoir récolté. Car en raison des soubresauts météoro -
logiques qui nous affligent dernièrement, il est possible que
du maïs soit encore dans les champs au printemps! C’est
pour cette raison que les Producteurs de grains du Québec
(PGQ) ont réclamé une rencontre avec le gouvernement afin
de trouver des solutions à la crise qui affecte les agriculteurs
et clarifier les programmes d’indemnisations. Non seulement
elle ralentit la récolte, mais la neige endommage aussi la 
machinerie et n’est pas la bienvenue dans le processus de
séchage. Tel que mentionné auparavant, la qualité n’est pas
au rendez-vous et engendre une perte de valeur du maïs, ce
qui n’est pas toujours couvert par les assurances. Décidé-
ment, l’année 2019 en fut une exceptionnelle. C’est devant
l’adversité que nous grandissons et soyez assurés que
l’équipe de Célubec vous accompagnera dans cette 
démarche.

Bon courage, 
bonne fin de récoltes 

et joyeuses fêtes!  
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Saison 2019 : 
tout un combat !
Il est difficile de mettre un mot ou une expression sur la 
saison 2019 tellement il y a eu d’événements marquants.
Pour plusieurs, les récoltes ne sont toujours pas terminées. Ils
ignorent quand dame Nature nous donnera un peu de répit
pour achever le tout. Le seul mot qui me vient en tête
est « résilience » face à ce défi. On dit que les agriculteurs
sont faits forts et qu’ils en ont vu d’autres. On veut bien y
croire, mais on s’entend que les impacts de 2019 seront 
importants. 

Sans aller dans l’émotivité, il est clair qu’il faudra l’apport de
tous pour revenir à un certain équilibre tant en performance
technique que financière. Il faudra plus que jamais écouter
les conseils et tendre vers de meilleures pratiques. Un défi
qui s’imposera par lui-même pour la pérennité de l’ensemble
des organisations. 

Au même moment, la population qui a été trop longtemps
distante de l’agriculture s’intéresse à nous de nouveau. 
Peut-être d’une façon un peu trop directive et non intéressée.
Ceux-ci demandent des changements sans nécessairement
modifier eux-mêmes leurs habitudes de consommation.
Comme mentionné dans un texte précédent, il nous 
appartient à tous comme société de faire collectivement 
partie de la solution. Reste à savoir comment nous pourrons
mieux informer les consommateurs de nos bonnes pratiques
et des améliorations qu’on a mis en place. Souhaitons en
échange que des achats plus locaux et responsables soient
au rendez-vous. Chose certaine, pas besoin d’aller à une
commission parlementaire pour comprendre que des
groupes d’individus sont déconnectés de la réalité agricole
québécoise. 

Parlant de cette commission parlementaire concernant 
l’impact des pesticides sur l’environnement, celle-ci a mis en
lumière de belles et bonnes initiatives. Elle a aussi soulevé
certaines problématiques qui devront sans aucun doute être
remises de l’avant, soit principalement de travailler sur 
l’importance des protections individuelles lorsqu’il y a appli-
cation des produits. L’autre élément d’importance est sans
contredit les bandes riveraines qui permettent le maintien des
molécules aux bons endroits, soit dans le champ.

Confidence pour confidence, ce qui m’a le plus surpris de
mon passage en commission le 25 septembre dernier, c’est
d’avoir été interpelé sur deux éléments essentiels de notre
mémoire et que nous avons à cœur. C’est deux sujets sont la
réciprocité des normes ainsi que la pérennité des fermes du
Québec. Je vous avoue avoir été surpris de recevoir des 

remerciements pour avoir abordé ces sujets; ce compliment
venait du fait que peu ou pas de mémoire avait fait réelle-
ment état de cette situation. Lorsqu’on dit que tous doivent
prendre leurs responsabilités, en voici un exemple probant :
on peut demander beaucoup, mais on se doit d’exiger les
mêmes conditions de marché aux autres. 

Loin de moi l’idée de vouloir faire un texte politique avec ça,
je souhaite simplement exposer l’éloignement des méthodes
et dispositions que nous avons.

Comme coopérative, j’ose croire que nous sommes davan-
tage en accord avec cette philosophie de pérennité de
l’ensemble de nos fermes agricoles. 

Étant le prolongement de vos entreprises, nous vivons de très
près vos réalités. Pour le secteur des productions végétales,
2019 restera une année marquée par des changements 
continuels en lien avec vos besoins. Celle-ci ne figurera 
assurément pas parmi les plus bénéfiques, mais elle le sera
autrement, soit par la fierté d’avoir été à l’écoute et surtout
capables de livrer un service qui aura permis d’avoir une 
saison de récoltes.

Ce que nous souhaitons vous exposer aujourd’hui est 
simple : peu importe l’endroit et le défi, il nous importe de
répondre présents dans toutes les circonstances. Plus que
jamais on se doit de travailler de proximité pour le bien 
collectif. Il s’agit de la force coopérative. 

Nous avons de très beaux exemples de notre engagement
collectif qu’on ne met assurément pas assez de l’avant avec
le grand public. Spontanément, je pense à la récupération du
plastique d’enrobage et notre pépinière collective avec la 
municipalité qui nous a valu des éloges de Jérôme Dupras
des Cowboys Fringants lors de son allocution avant le 
spectacle du 75e anniversaire de La Coop Comax. Notre 
positionnement sur le terrain est clair : nous souhaitons 
être un partenaire de la première heure qui évolue de façon
cohérente avec ses valeurs d’éthique et de responsabilisa-
tion. 

Soyez assurés que notre équipe continuera de mettre 
tout son professionnalisme à votre service dans le but de
maintenir votre succès, et ce, pour encore longtemps. 

Nous vous souhaitons le meilleur pour 2020.

Joyeux temps des fêtes !

DIVISION VÉGÉTAL

Vincent Couture, agr. 
Directeur des productions végétales

Énergies Sonic
Environnement et 

développement durable
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Karine Soucy, agr.
Conseillère en Agroenvironnement

Une équipe dévouée 
au service des membres

Dépistage insectes du sol :

Comme vous le savez déjà, en février 2018, le MELCC a 
effectué des modifications à la règlementation concernant 
l’utilisation de certains pesticides plus  à risque. Parmi ceux-
ci, il y a les insecticides de la famille des Néonicotinoïdes,
utilisés souvent en traitement de semences dans le maïs,
soya et la pomme de terre contre certains insectes de sol tel
que ver fil-de-fer.  Plusieurs paramètres sont à considérer lors
de la recommandation d’utilisation ou non de traitement 
insecticide sur les semences. Le précédent cultural, le type
de sol, le taux de matière organique, le travail du sol effectué,
la présence d’insectes observés lors d’un dépistage, en sont
quelques-uns.

Nous avons dépisté les vers fil-de-fer  selon la méthode
validée, celles des pièges appâts. Sur les 24 champs
dépistés, nous avons retrouvé des vers fil-de-fer dans 
4 champs et seulement 2 champs dépassaient le seuil 
d’intervention de 1 larve par piège. 

La carte ci-dessous indique les résultats observés :  

Il est à noter qu’il existe deux seuils d’interventions différents
selon le type de ver fil-de-fer observé. Le Guide d’identifica-
tion des vers fil-de-fer dans les grandes cultures au Québec
est un document pratique pour l’identification des différents
types de vers ainsi que pour connaitre le protocole de
dépistage. 

Installation d’un
piège à larves de
ver fil-de-fer

Ver fil-de-fer

La saison 2019
n’en était pas une
typique. La plupart
des semis furent
très tardifs, suivi
d’un réchauffe-

ment et d’une levée rapide. Les vers
fil de fer redescendent plus pro-
fondément dans le sol lorsque la
température dépasse 25 °C et que
l’humidité diminue et échappe donc
au piège. Les dépistages devront se
poursuivent en 2020.

AGROENVIRONNEMENT

Les points verts montrent les sites où nous n’avons pas observés de ver.

Les points jaunes montrent les sites où il y avait présence de ver mais 
sous le seuil d’intervention.

Les points rouges montrent les sites où la population de ver dépassait 
le seuil d’intervention.

Au printemps dernier, l’équipe d’agroenvironnement a effectué l’évaluation de la performance du
semis et le dépistage d’insectes du sol sur plus de 25 sites différents,  répartis en Montérégie. Nous
vous présentons donc aujourd’hui un portrait sommaire des observations que nous avons effectuées. 
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Évaluation performance
de semis : 

Plusieurs paramètres peuvent 
affecter le rendement obtenu 
à la récolte. L’uniformité de 
l’espacement entre les plants et
l’uniformité de levée comptent
parmi ceux-ci. Lors du dépistage,
nous avons également évalué 
la perfor mance de semis de ces
champs.  Cette évaluation con-
siste à mesurer l’espacement
entre 30 plants consécutifs sur
quelques rangs (idéalement le
même nombre de rang que le 
semoir utilisé pour pouvoir cibler
les unités de semis qui sont

moins performantes).  Nous tenons compte des plants
émergés mais nous cherchons également les grains ou plants
non émergés pour en  établir la raison (ex. non germé, grain
pourri, insectes…). Nous calculons également le nombre de
feuille de chaque plant pour établir l’uniformité de la levée.
La profondeur de semis est calculée sur 5 plants par rang.
Ces données sont entrées dans un logiciel qui permet de
définir : 

• Le taux de germination obtenu en comparant la population
semée et celle calculée au champ.  Idéalement un taux de
germination de 95% et plus est idéal. 

• Le pourcentage de grains mesurés avec ± 2 pouces de la
distance souhaitée. (80% et plus des plants devraient se
situer dans cet intervalle. Plus le pourcentage est élevé plus
votre semis est bien réparti dans votre champ)

• Écart type de l’espacement des plants par rapport à la
moyenne. Idéalement l’écart type devrait être de 2 et moins)    

Les résultats obtenus
nous montrent que :

• Beaucoup de plants ont
germés mais ne se sont
pas bien développés en
raison des températures
froides du sol (voir photo).
Ce qui fait que la popula-
tion observée était sou-
vent inférieure à celle
semée.

• Pour la plupart des champs évalués, l’espacement entre les
plants n’est pas optimal (écart type > 2).  Il pourrait donc y
avoir une problématique relié au semoir ou à la vitesse de
semis. 

• Quelques champs seulement n’ont pas eu une levée 
uniforme. La levée uniforme a une plus grande incidence
sur le rendement. Il faut donc s’assurer d’avoir une 
profondeur de semis uniforme et des conditions de sol 
uniforme lors du semis. 

• Nous avons observé très peu  de dommages d’insectes sur
les plantules. 

Les rapports individuels seront remis aux producteurs 
concernés pour les champs évalués en 2019. Nous serons
disponibles pour effectuer le dépistage de vos champs et
pour effectuer l’évaluation du semis au printemps 2020.
N’hésitez pas à en discuter avec votre expert conseil cet hiver. 
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DIVISION RUMINANT

On récolte ce que 
l’on sème!!!

Comme nous aurions aimé pouvoir  dire que nous avons 
récolté ce que nous avons semé, mais ce n’est pourtant pas
le cas. La météo de l’année 2019 ne nous aura pas facilité la
tâche pour atteindre nos objectifs de récolte de fourrages ou
de grains de qualité.  Que ce soit en quantité ou en qualité.
Après avoir eu un hiver dévastateur pour nos prairies et un
temps de semis tardif, nous voilà dans les récoltes complexes
suite aux puissants vents qui ont  versé le maïs. Et comme 
si ce n’était pas suffisant, la neige est tombée beaucoup 
trop tôt.  

Avec toute cette verse de maïs et cette récolte tardive 
dans l’humidité, il sera important de faire analyser le niveau
de mycotoxines dans l’ensilage de maïs ainsi que pour  vos
grains utilisés à la ferme. Les moisissures produisent des 
toxines lorsqu’elles subissent un stress. Pour certaines un
stress peut être une sécheresse, pour d’autres un excès 
d’humidité. Les moisissures ont chacune leur condition de
croissance idéale d’où la difficulté de prévoir ce qu’on 
aura comme résultat à l’automne.  En général les moisissures
les plus fréquemment rencontrées dans nos régions font 
partie des Aspergillus, Penicillium,
Fusarium, Monascus et Claviceps
et parmi les toxines qu’elles pro-
duisent on retrouve entre autres :
Ochrato -xine, Vomitoxine, T2,
HT2, Fumo nisines, Zearalenone ,
citrinine, acide fusarique.  Fait 
important ce n’est pas parce qu’on
voit des moisissures qu’il y a des

toxines et vice versa. Ces molécules ne sont pas visibles 
à l’œil nu. 

Pour les ruminants il faut savoir que certaines de ces toxines
sont transformées dans le rumen en molécules moins 
toxiques (Ochratoxine par exemple) et d’autre en molécule
plus toxiques (Zearalenone). Cette  « détoxification » dans le
rumen  est beaucoup plus efficace si les rations permettent
de garder un pH ruminal optimal, donc pas de conditions trop
acidogènes. Il est difficile de prédire les symptômes que les
toxines  créeront   dans votre troupeau car cela dépendra 
de la santé du rumen et de sa tolérance à modifier les
molécules des toxines.  Par contre, on peut remarquer que la 
zéaralénone a des effets oestrogéniques, ce qui affectera le
cycle oestral et la reproduction. Sinon des symptômes, telle
la réduction de la consommation, léthargie, baisse de 
production, augmentation des problèmes de santé, entérites
hémorragiques peuvent se manifester. Tous des signes qui
peuvent apparaitre pour plusieurs autres raisons aussi. Il est
donc important de faire analyser vos ingrédients afin d’agir
en prévention dans le cas de  présence de mycotoxines.

Si les analyses démontrent de hauts niveaux
de mycotoxines, certaines pratiques peuvent
être envisagées. Par exemple, diminuer 
l’apport de cet ingrédient dans la ration ou
l’utilisation de certains produits qui peuvent
aider à favoriser un bon fonctionnement du
système digestif et du foie, et donc aider les
animaux à  défendre contre ces toxines. 

Jessie Favreau, T.P.
Expert-conseil ruminant

CÔTÉ FRAISES – Région de La Présentation
Culture de fraises de serre permettant aux consommateurs amoureux de ce fruit d’en 
profiter tout au long de l’année !
La fraise est l’un des fruits préférés des Québécois. Cependant, trouver des fraises au goût tout aussi savoureux que
celles récoltées en saison estivale représente tout un défi durant la saison hivernale.

C’est donc avec enthousiasme que nous vous informons qu’une nouvelle entrepreneure, Mme Miriam Fredette, vient de 
démarrer une serre de culture de fraises ici, en Montérégie, dans la région de La Présentation. Diplômée de l’Institut de technologie
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, Mme Fredette a tout mis en oeuvre pour vous offrir un produit de haute qualité.

Restez à l’affût de ce logo au cours des prochains mois. Les fraises « Côté fraises » seront en vente auprès de plusieurs marchands de
chez nous. Nous vous invitons également à vous abonner à leur page Facebook pour suivre l’évolution de ce nouveau projet !
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DIVISION AVICOLE

En septembre dernier avait lieu la rencontre des experts-conseils  Sollio. Lors de cet évènement  plusieurs ateliers ont eu lieu,
dont un qui soulignait  l’excellence des données techniques des éleveurs de volailles selon l’EPEF de la dernière année.  

Qu’est-ce que l’EPEF?  Cette donnée représente l’acronyme d’European Production Efficiency Factor.  Le calcul se base sur
différents aspects d’élevage ; poids moyens, âge, kg vendus nets, nombre d’oiseaux entrés, total de moulée consommée et
le nombre d’oiseaux  vendus. Ce calcul permet de comparer les performances des éleveurs avicoles du réseau et de suivre
leur progrès au fil du temps. 

Le Comptoir Agricole de St-Hyacinthe souhaite féliciter les producteurs qui se sont démarqués grâce à
leurs excellentes performances :

Nous avons également une lauréate parmi notre
équipe de représentants qui se fût discernée la 

mention de Révélation Avicole 2019.

1ère position Corali Demers

1ière position 
poulettes de chair <2,10 
Ferme Keurentjes

1ière position 
coqs de chair >2,20 
Bergerie Marovine

2ième position 
coqs de chair >3,20 
Volailles aux grains dorés

1ière position 
poulets sans antibiotique 
Ferme Kéma

2ième position 
poulets sans antibiotique 
Ferme Keurentjes

1ière position 
dindons lourds mâles 
Volailles Labbé-Lavallée

2ième position 
dindons lourds mâles 
Côté Plumes

Reconnaissance des 
performances avicoles 2019
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Tel que déjà mentionné dans un précédent article, le syndrome
reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) est au Québec la
maladie porcine avec la plus grande incidence économique
avec des pertes de plus de  5$ par porc sur tous les porcs
abattus soit près de 40 M$ par an.

Sur le territoire du RP2R, qui couvre environ l’ouest de la
province du Québec, on retrouve 5 projets de contrôle régional
du SRRP ; le RASPE en Estrie, le RSSO en Montérégie-Estrie-
Centre-du Québec,  le projet CLÉ-Rive-Nord et le projet CLÉ-
Bécancour. Pour chacun de ces projets, le RP2R participe
activement si des producteurs de notre réseau y sont présents.
Le but commun de ces différents projets est de diminuer le
nombre de nouveaux cas de SRRP en diminuant le nombre
de souches sauvages circulant sur le territoire.

Le Réseau santé Sud-Ouest (RSSO) a délimité sur son terri-
toire depuis février 2019 une enclave appelé Mini-zone A,
cette zone de 850 km2 est délimitée au sud par l’autoroute
Jean-Lesage, la rivière St-Francois à l’ouest, la MRC de 
Bécancour à l’est et le Fleuve St-Laurent au nord (voir carte).
Cette zone regroupe près de 50 sites de production porcine
avec la particularité d’avoir un débalancement en faveur des
sites avec des truies pour un total de près de 12000 truies,
une densité porcine peu élevée, une zone tampon l’entourant
et la protégeant des zones plus denses et finalement déjà des
élevages avec peu de SRRP. Ces particularités devraient per-
mettre d’éliminer rapidement  toute circulation de  souches
sauvage de SRRP sur ce territoire.

Tous les éleveurs, intégrateurs et vétérinaires de la mini-zone
A ont été contactés afin de mettre en place et respecter un
cahier de charge relativement simple malgré l’importance de
l’objectif ;

• Respect du plan d’échantillonnage du RSSO et partage des
résultats

• Audit de biosécurité pour les sites avec des truies

• Aucune entrée d’animaux porteurs de souche sauvage dans
la zone pour y être élevés

• Aucun véhicule avec des porcs porteurs de souche sauvage
ne doit s’introduire sur les sites de la zone

• Éradication obligatoire si présence de souche sauvage

• Déclarer toute les contaminations au RSSO

Un plan de communication trimestriel permettra aux acteurs
de la mini-zone de suivre les activités ainsi que les statuts des
élevages sur une base non-nominative. 

L’année 2018-19 du RSSO qui s’est terminé en juin  aura été
très encourageante sur le contrôle du SRRP avec un nombre
de contamination de site de truies de 13 seulement compara-
tivement à une moyenne de 28 par an pour les 4 années
précédentes. Le succès espéré de la mini-zone A devrait nous
permettre de faire encore mieux dans l’avenir.

Martin Choinière, dmv.
Vétérinaire, RP2R

DIVISION PORCINE

Des zones bientôt exemptes 
de SRRP au Réseau Santé 
Sud-Ouest !
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Tel que décrit dans la lettre envoyée aux membres, lors de la
planification stratégique entrepris en 2017, Groupe Symac
s’est donné comme mission d’être un leader en machinerie
agricole pour ses clients. 

La clé de la réussite de l’accomplissement de cette mission et
les défis auxquels Groupe Symac doit faire face, comme bien
d’autres entreprises, requièrent le déploiement de stratégies
adéquates qui lui permettront d’atteindre des objectifs 
d’efficacité et d’efficience et de répondre aux besoins de ses
clients en proposant des solutions innovantes et adaptées à
l’agriculture moderne. 

C’est dans ce contexte que le conseil d’administration de
Groupe Symac, s.e.c., a récemment fait le choix de 
métamorphoser le modèle d’affaires de son territoire Ouest
afin de consolider les activités commerciales des garages de
Rougemont et de Saint-Denis-sur-le-Richelieu vers celles du
garage de Saint-Hyacinthe. Cette consolidation des activités
commerciales sera effective dès le 9 décembre 2019. 

Nous sommes persuadés que vous apprécierez cette 
métamorphose puisque nous avons mis en avant-plan vos
besoins, vos préoccupations et vos intérêts lors de la prise de
nos décisions en posant des gestes concrets et porteurs
d’avenir pour chacune des parties prenantes. 

Parmi les bénéfices escomptés pour nos clients, figurent : 

4 un accès à un plus grand nombre d’unités de service sur
le territoire Ouest (24 h/24, 7 j/7) 

4 une équipe dynamique regroupant sous un même toit
plus de mécaniciens et de spécialistes de pièces 

4 un plus grand choix de pièces maintenant regroupés à un
seul endroit  

4 un service de livraison de pièces à la ferme dans le 
territoire Ouest dès le 9 décembre prochain 

4 un nouvel espace aménagé à la succursale du BMR de
Saint-Denis-sur-le-Richelieu offrant divers produits et
pièces agricoles 

4 un site transactionnel en ligne pour l’achat de pièces et
livraison dès le début de 2020 

4 une sensibilisation accrue de nos clients sur les avantages
du programme POD (Parts on demand) offert par AGCO
qui permet d’avoir accès rapidement aux pièces pour 
l’entretien des machines 

Derrière notre signature de marque « Équipé pour travailler
fort », se trouvent notre expertise hors pair et une grande 
vari été de marques de machinerie, dont les marques
réputées : Fendt, Massey Ferguson, Challenger et Gleaner. Il
est de notre ferme intention de continuer à les distribuer sur
notre territoire Ouest afin de permettre à nos clients d’être

équipés pour tout type de travail aux
champs. 

Je vous invite à prendre connaissance du document ci-joint
intitulé « Foire aux questions » qui répondra à vos questions
d’ordre opérationnel. 

FOIRE AUX QUESTIONS
Comment faire pour avoir accès à l’un des services de
Groupe Symac dans le territoire Ouest dès le 9 décembre
prochain?
Comme nous conservons le numéro de téléphone de chacun
des garages, il vous suffira de composer le numéro de 
téléphone utilisé auparavant en choisissant l’option du menu
téléphonique pour le service concerné :

4 Option 1 : Service, incluant les unités de service sur le
territoire Ouest (24 h/24, 7 j/7)

4 Option 2 : Pièces

4 Option 3 : Ventes

4 Option 4 : Administration

4 Assistance : 0
Nous vous rappelons que nos numéros de téléphone sont :

Rougemont : 450 469-2370
St-Denis sur Richelieu : 450 787-2812
Saint-Hyacinthe : 450 799-5571
Ligne sans frais : 1 866 615-5571

Quels seront les frais de transport que je devrai assumer
pour le déplacement de mon équipement agricole à l’atelier
du garage de Saint-Hyacinthe?
Nous vous indiquerons préalablement les frais de transport
que vous devrez assumer en tenant compte du moyen de 
déplacement utilisé.

Il est à noter que nous offrirons une compensation aux clients
pour l’augmentation des frais de transport encourus entre le
garage où les réparations étaient habituellement effectuées
et le garage de Saint-Hyacinthe.

Comment savoir si le site transactionnel en ligne est 
opérationnel?
Un communiqué sera acheminé à la clientèle de Groupe
Symac afin de les informer que le site est maintenant opéra-
tionnel par le biais de notre Facebook et de nos états de
compte mensuels.

Quels seront les frais de livraison pour les pièces à la ferme
et quelle sera la fréquence de livraison?
Frais de livraison

Des frais de livraison de 5 $ seront facturés pour une 
commande de moins de 750 $.

Philippe Tremblay
Directeur Symac

Métamorphose du modèle 
d’affaires du territoire Ouest

GROUPE SYMAC
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Pour une commande de 750 $ et plus, la livraison sera 
gratuite. 

Fréquence de livraison

Livraison secteur de Rougemont : mardi AM, jeudi AM et 
vendredi PM

Livraison secteur de Saint-Denis : lundi AM, mercredi AM et
vendredi AM

Livraison secteur St-Hyacinthe : Tous les jours AM et PM

Les commandes doivent être reçues avant 9 h pour les
livraisons de l’avant-midi et avant 12 h pour les livraisons de
l’après-midi.

Les frais et la fréquence de livraison pourront être sujets à
des changements. 

Quels services seront offerts en dehors des heures d'ouver-
ture du garage de Saint-Hyacinthe?
Nous mettrons à la disposition de nos clients un service d’ur-
gence « pièces et services » pour le département du service
et celui des pièces. 

Il vous suffira de composer le numéro de téléphone utilisé au-
paravant en choisissant l’option du menu téléphonique du
département concerné. 

Combien d'unités de service seront sur la route dans le 
territoire Ouest?
Au début de l’année 2020, nous ajouterons une 7e unité de
service à la flotte de Groupe Symac Saint-Hyacinthe pour 
offrir aux producteurs agricoles un service rapide et de qualité.

Combien de techniciens seront disponibles à l'atelier 
mécanique de Saint-Hyacinthe?
Le nombre de techniciens dépendra de la période de 
l’année. 

Il sera toujours suffisant pour répondre adéquatement aux
besoins de nos clients et pourra atteindre le nombre de 15 et
plus pendant les périodes achalandées.

Comment participer au programme POD et quels en sont
les avantages?
Qu’est-ce qu’un programme POD?

Il s’agit d’un programme offert par AGCO, et bonifié par
Groupe Symac, vous permettant de stocker dans une armoire
POD les pièces que vous utilisez fréquemment afin que vous
puissiez les utiliser au moment où vous en aurez besoin. Vous
détiendrez ces pièces en consignation jusqu’à leur utilisation. 

Votre représentant des ventes étudiera avec vous le contenu
de votre armoire pour les pièces reliées à l’entretien et à la
maintenance de vos équipements agricoles. Une armoire
conçue pour vos besoins à portée de main quand vous en
avez besoin, et ce, 24 h/24, 7 j/7.

Combien coûte le programme POD?

Le coût initial sera de 175 $ pour l’achat de l’armoire que
nous vous proposons. 

Si vous achetez pour un montant de 2 000 $ et plus de pièces
en consignation dans le programme POD la première année,
le coût d’achat de votre armoire vous sera remboursé.

Quelles sont les avantages de participer au programme POD?

4 10 % de rabais sur les pièces utilisées dans le 
programme POD

4 Pièces disponibles immédiatement à la ferme et par
conséquent une diminution de pertes de temps

4 Remplacement des pièces dans le programme POD à
tous les mois et une facturation une fois par mois des
pièces que vous aurez utilisées

4 Meilleure gestion des stocks adaptés à vos besoins

4 Diminution des frais reliés aux appels d’urgence de
pièces en dehors des heures d’ouverture

4 Évaluation et ajustement du contenu de votre armoire
afin de l’adapter à vos besoins dans une période de 
24 mois

À qui m’adresser pour participer à ce programme?

Le programme POD sera offert dès le 9 décembre 2019. 

Afin d’adhérer à ce programme, nous vous invitons à 
contacter M. Francis Meunier au 1 866 615-5571, option 2.
Vous pouvez aussi en discuter avec votre représentant aux
pièces si vous le désirez.
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Le 23 novembre dernier, la coopérative La Coop Comax
célébrait ses 75 ans d’existence au prestigieux Centre des
congrès de Saint-Hyacinthe avec le groupe de l’heure : Les
Cowboys Fringants. 

Depuis ses débuts en 1944, La Coop Comax a su saisir les
opportunités de changements et de bouleversements du
monde agricole dans le but d’évoluer, de se réinventer et de
demeurer un partenaire présent et innovateur pour ses mem-
bres. À travers les années, toujours animée par la volonté de
ses membres de prendre leur avenir en main et de faire une
différence collectivement, la coopérative a su faire sa place
dans la communauté et s’adapter rapidement à l’évolution du
marché. 

Propriété de plus de 1800 membres, elle se classe 
aujourd’hui parmi l’une des plus importantes coopératives
québécoises en fournitures d’intrants à la ferme et dans le
groupe des 25 plus importantes coopératives agricoles au
Canada. Toujours en évolution, le secteur détail est également
de plus en plus présent par l’entremise des divisions quin-
cailleries BMR et garages de machineries agricoles Symac. 

La soirée du 23 novembre 2019 marquait une étape cruciale
sur la ligne du temps de la coopérative. 

Merci à nos invités spéciaux

Sur la photo :
- Patrice Gagnon, directeur général La Coop Comax
- Guy Crépeau, président La Coop Comax
- Claude Corbeil, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe
- Alain Desautels, vice-président La Coop Comax
- Ghislain Gervais, président La Coop fédérée
- Gaétan Desroches, chef de la direction La Coop fédérée

Merci à nos partenaires majeurs

Sur la photo :
- Sébastien Léveillé, chef de la direction Sollio Agriculture
- Pascal Houle, chef de la direction Groupe BMR
- Richard Arsenault, directeur général CDE Desjardins
Saint-Hyacinthe
- Patrice Gagnon, directeur général La Coop Comax
- Serge Bossé, directeur général Caisse Desjardins 
Saint-Hyacinthe
- Sylvain Brasseur, président SPB Solutions et Farinart
- Guy Crépeau, président La Coop Comax

Vie coopérative

Valérie Lemaire-Jodoin, B. Sc.
Directrice des communications

75 ans de passion et d’innovation
La Coop Comax

 1944 2019

ans
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La coopérative a également profité de l’occasion pour remettre
un chèque de 700 $, soit une contribution de 1 $ par billet vendu,
à la Fondation Cowboys Fringants qui a pour mission de regarnir
les forêts avec la plantation de nouveaux arbres. 

- Patrice Gagnon, directeur général La Coop Comax
- Jean-François Pauzé, membre du groupe 

Les Cowboys Fringants
- Karl Tremblay, membre du groupe Les Cowboys Fringants

- Marie-Annick Lépine, membre du groupe 
Les Cowboys Fringants

- Jérôme Dupras, membre du groupe 
Les Cowboys Fringants

- Guy Crépeau, président La Coop Comax

Un don de 700 $ à la Fondation Cowboys Fringants

Merci à nos précieux partenaires de l’événement :
PLATINE

OR

BRONZE

ARGENT

ZONE LOUNGE VIP

Probiotech International  •  Vicwest  •  Rothsay  •  La Coop des Montérégiennes  •  Bio Agri Mix
Agriclé  •  Jolco Équipements  •  Sylvain Ledoux & Frère  •  Transbec
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