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La Coop Comax… à l’ère de la COVID-19
Mot du président

Jamais lors de la diffusion des nouvelles internationales faisant état d’un nouveau virus détecté dans la ville de
Wuhan en Chine au début de janvier 2020, je n’aurais imaginé une pandémie mondiale d’une telle ampleur. Je ne suis
pas le seul, d’ailleurs. 

Quand plus d’une personne reprend l’expression « on construit l'avion pendant qu'il vole », c’est dire que la propagation
de la pandémie s’est faite très rapidement et que la capacité d’adaptation à faire face aux nombreux défis s’avère 
primordiale. Tout le monde doit s’adapter, aucun autre choix n’est possible. 

Dès le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec décrétait l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois.
Depuis cette date, les décrets et arrêtés ministériels se sont multipliés afin d’ordonner des mesures jugées nécessaires
pour protéger la santé de la population. En ce moment, le gouvernement procède à un déconfinement progressif sur le
territoire du Québec qui s’accompagne d’une série de mesures de santé publique.  

Heureusement, notre secteur d’activité a été inscrit à la liste des services et activités prioritaires dès l’adoption du décret 
ordonnant la suspension des activités de plusieurs entreprises, organismes et travailleurs autonomes. 

De plus, une mesure temporaire adoptée le 26 avril dernier, par le biais d’un arrêté ministériel de la ministre de la Santé
et des Services sociaux, nous a permis de tenir à distance notre assemblée générale annuelle des membres le 29 mai
dernier, et ce, même si la Loi sur les coopératives ne le prévoit pas. 

Grâce à cette mesure temporaire, les membres ont accepté la recommandation du conseil d’administration de distribuer
une somme de 1 635 000$ à titre de ristournes, à même l’excédent d’exercice, aux membres sociétaires réguliers et aux
membres auxiliaires. 

À l’ère de la COVID-19, il faut faire preuve de débrouillardise,
d’ingéniosité et de créativité pour revoir ses procédures, changer
certaines façons de faire et trouver des solutions adaptées à
chaque situation en un temps record. C’est ce que votre coopéra-
tive fait sans hésitation depuis le 13 mars dernier.

Beaucoup d’efforts ont été déployés pour maintenir notre service
à la clientèle dans chacune des succursales de notre division du
détail comprenant les quincailleries BMR et Groupe Symac. Nous
avons pu maintenir l’ensemble de nos activités quoique certaines
d’entre elles aient été réduites temporairement, ce qui a entrainé
inévitablement certaines mises à pied. Soulignons toutefois que 
la très grande majorité de nos employés sont déjà de retour au 
travail.

La direction et les employés qui étaient quotidiennement en contact avec la clientèle ont fait un excellent travail. Des 
employés ont aussi expérimenté pour la première fois le travail à distance lorsque leurs tâches le permettaient.

Ainsi, de nombreuses consignes sanitaires, de nouvelles façons de faire et de nouvelles méthodes de travail ont été mises
en place, et ce, grâce à nos gestionnaires et leurs équipes de direction afin de permettre à la coopérative de poursuivre
ses activités et de répondre adéquatement aux besoins des membres et clients dans des conditions sécuritaires pour
tous. Un seul mot suffit : BRAVO!

Guy Crépeau, agr. 
Président
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En plus des activités quotidiennes de la coopérative, les admi nistrateurs et gestionnaires ont continué leur implication
active dans les projets qui étaient en cours avant le début de la pandémie. Il va de soi que certains dossiers ont été
priorisés alors que d’autres ont vu leur échéancier retardé ou tout simplement reporté à une date ultérieure. 

Au moment d’écrire ces lignes, le projet de fusion Agiska est sur le point d’être déposé au Bureau de la concurrence.
Celui de Sollio & Grains Québec est reporté à décembre 2020. Il y a trop d’incertitudes au niveau des impacts financiers
de la pandémie pour commencer ce projet en ce moment.

Par ailleurs, nos valeurs d’entraide et de solidarité prennent vraiment tout leur sens dans les moments que nous 
connaissons. Le conseil d’administration de La Coop Comax a donc autorisé la mise en place du « Programme temporaire
– Reconnaissance et aide – COVID-19 » pour les employés mis à pied et ceux qui ont contribué directement aux services
prioritaires en se déplaçant au travail quotidiennement. Un fonds d’aide a aussi été créé parallèlement à ce programme. 

Deux belles initiatives proposées par nos gestionnaires qui démontrent que nous avons à cœur le bien-être de nos 
employés et que nous leur sommes très reconnaissants. La Coop Comax a aussi participé à la collecte de fonds du réseau
Sollio Groupe Coopératif au profit de Les Banques alimentaires du Québec.

Dans les prochains mois, nous poursuivrons nos activités avec la même ardeur, bien qu’il est difficile de prévoir en ce
moment comment et quand se terminera cette pandémie. Une chose est certaine, le conseil d’administration continuera
son étroite collaboration avec les gestionnaires pour mettre en place un plan d’action pour l’après-COVID-19. 

Je remercie sincèrement les gestionnaires, M. Patrice Gagnon, directeur général, et M. Guy Tessier, directeur des finances 
et administration, qui ont fait un travail remarquable depuis le début de cette crise. Le conseil d’administration a été 
continuellement informé des enlignements pris par la direction concernant les affaires de la coopérative. Depuis le 
23 mars dernier, le conseil d’administration a tenu pas moins de 14 réunions par conférence téléphonique et également

en utilisant la vidéoconférence. Ce fut une première expérience
des plus positives.

Je tiens également à remercier les administrateurs qui ont fait
preuve d’un dévouement sans faille envers la coopérative. Ils se
sentaient concernés par la préservation de la santé et de la sécu-
rité de nos employés, par la situation et la santé financière de la
coopérative et par la qualité du service à la clientèle. 

C’est ensemble et en unissant nos efforts que l’on traverse des
crises, c’est la force de la coopération.

Ensemble, ça va bien aller !
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Dans le contexte actuel de la pandémie liée à la COVID-19, nous vous
présenterons dans les prochaines pages notre cahier spécial — COVID-19.

Il dresse un portrait détaillé des multiples défis auxquels La Coop Comax a fait face et décrit les actions et mesures 
concrètes mises en place pour maintenir nos services tout en protégeant la santé de nos employés et de notre clientèle.

Je peux dire sans hésitation que la direction générale a misé sur une communication efficace, transparente et régulière
avec les membres, les clients, les administrateurs et les employés de La Coop Comax et de ses filiales. Plusieurs canaux
et outils de communication ont été utilisés, ce qui nous a permis de les rassurer sur la continuité des services offerts par
la coopérative et d’expliquer les nouvelles façons de faire au sein des différentes équipes afin de se conformer aux mesures
et consignes sanitaires de la santé publique.

C’est grâce à la collaboration exceptionnelle de plus de 300 employés et à nos
quelque 1100 producteurs membres et clients qui ont adhéré aux décisions prises
par la direction générale en respectant les mesures mises en place que votre
coopérative a pu fonctionner en tant que service essentiel. 

En plus des différents secteurs d’activité faisant l’objet de ce cahier spécial, j’aimerais
souligner l’apport inestimable de nos employés de meuneries et de fermes qui ont
maintenu la continuité de leurs services sur une base quotidienne afin de nourrir
vos animaux et d’assurer le bien-être des animaux de nos fermes porcines. J’aimerais
aussi rappeler que derrière chacun de nos secteurs d’activité gravite une équipe ad-
ministrative motivée et dynamique qui a donné le meilleur d’elle-même. 

Je vous remercie sincèrement de votre entière coopération et collaboration.

Pour ma part, j’ai également participé à deux comités de crise; un dans le secteur avicole avec les Éleveurs de volailles
du Québec et l’autre dans le secteur porcin avec l’AQINAC. Il va sans dire que les trois derniers mois ont été fort occupés. 

Je m’en voudrais de passer sous silence un nouveau défi que nous avons relevé le 29 mai dernier en expérimentant pour
la première fois l’utilisation de la vidéoconférence pour la tenue de notre assemblée générale annuelle des membres. 

Comme les membres étaient invités à assister de façon virtuelle à cet événement, qui a habituellement lieu au Centre
des congrès de Saint-Hyacinthe, la coopérative a entièrement revu la présentation afin de diffuser le contenu de celle-ci
à l’intérieur d’une période de deux heures. Dans le contexte actuel de la pandémie, les membres devaient obligatoirement
s’inscrire à l’avance afin de recevoir un lien de téléchargement unique leur permettant d’accéder à la plate-forme virtuelle. 

Dans le cadre de cet événement, M. Guy Crépeau, président, a présenté le rapport annuel 2019 en faisant un tour 
d’horizon des différentes activités qui ont eu lieu avec les membres et des projets d’investissement au cours du dernier
exercice financier. 

Le rapport financier a été présenté par M. Guy Tessier, CPA,
CA, directeur finance et administration/secrétaire-trésorier, et
le rapport de l’auditeur indépendant par M. René Benoit, CPA
auditeur, CGA, associé de la firme Mallette inc.

Pour ma part, j’ai présenté de façon sommaire mon rapport 
de gestion de l’ensemble des secteurs de la coopérative en
soulignant les actions réalisées en 2018-2019. Au cours du
dernier exercice, la coopérative a réalisé le deuxième chiffre
d’affaires le plus élevé des cinq dernières années, et ce, mal-
gré l’incertitude soutenue qui a marqué l’année financière. Il
s’élève à plus de 281 millions $.

juin 2020 5

Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL Patrice Gagnon, agr., M.B.A.
Directeur général
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Les membres de La Coop Comax présents ont participé à cette assemblée virtuelle comme s’ils étaient réunis avec nous
physiquement dans un même endroit. Entre autres, ils ont statué sur l’attribution des trop-perçus en acceptant la recom-
mandation du conseil d’administration de distribuer une somme de 1 635 000 $ à titre de ristournes à même l’excédent
d’exercice aux membres conformément à la répartition présentée lors de cette assemblée générale annuelle virtuelle. Ils
ont également participé à l’élection des administrateurs sortants de charge et nommé l'auditeur de la coopérative pour
l’exercice en cours. 

Malgré les défis amenés par l’utilisation d’une
technologie virtuelle, nous pouvons affirmer
avec fierté que notre assemblée générale 
annuelle a été un franc succès et nous tenons
à remercier chaleureusement les membres qui
ont été présents à cet événement. 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous
rappeler de l’importance de respecter les 
consignes imposées par les autorités de santé
publique concernant la distanciation sociale,
l’hygiène des mains et l’utilisation des couvre-
visages dans les endroits publics achalandés
afin de rester en santé et profiter d’un bel été.
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Cahier spécial – COVID-19

Difficile à croire qu’un virus microscopique et invisible ait pris
le contrôle de la planète. Tranquillement et sournoisement, il
nous a imposé ses règles et fait comprendre que nous ne
sommes pas en contrôle de notre environnement, mais réelle-
ment dépendants des forces surnaturelles et imperceptibles 
qui en découlent. Depuis plusieurs années, nous sommes 
bombardés d’informations nous mettant en garde face à 
l’importance des gestes visant à préserver la nature. Ce virus
nous fait grandement réaliser que nous sommes en ce monde
des individus vulnérables et que nous ne sommes pas de taille
à prendre le contrôle face aux pouvoirs de notre écosystème.

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis l’arrivée de ce 
satané virus ! Les individus de l’ensemble du globe ont dû
changer drastiquement leurs habitudes de vie pour minimiser
les impacts de cette pandémie et ainsi diminuer au maximum
la perte de vies humaines. Tous les secteurs d’activité, y compris
l’agriculture, subissent des changements importants et se
soumettent à des ajustements considérables dans leurs méth-
odes de travail. Heureusement, en tant que coopérative agricole
et agroalimentaire, nous sommes considérés comme un service
essentiel, ce qui fait en sorte que les activités de notre organi-
sation ont été maintenues depuis le début de la crise. Les mem-
bres et clients ont continué de bénéficier des services auxquels
ils étaient habitués. Cependant, ceux-ci ont dû s’adapter aux
mesures préventives mises en place dans chacun de nos
secteurs d’activité. Ce fut un défi de taille pour chacune de nos
divisions de mettre en place les outils et utiliser les nouvelles
technologies virtuelles pour maintenir les services et ainsi être
conformes aux recommandations du gouvernement. 

À titre de coopérative œuvrant dans le domaine agricole et
agroalimentaire, une réflexion parallèle s’impose face aux 
résultats de ces changements drastiques sur notre environ-
nement que nous trouvons intéressant de partager avec vous.
Les conséquences économiques, sociales et politiques 
risqueront d’être colossales, mais par le fait même, l’environ-
nement semble profiter de cette pause, ayant des 
effets plutôt bénéfiques à l’échelle planétaire et aussi 
localement, chez nous au Québec :

4 AIR : diminution des gaz à effet de serre;

4 EAU : réduction de la pollution des eaux;

4 FAUNE : Élargissement du territoire des animaux sauvages
qui se  rapprochent des villes en l’absence d’activité 
humaine, ce qui améliore notre écosystème.

Certes, cette pandémie historique marquera l’histoire d’un 
nouveau chapitre dans nos vies. Plusieurs secteurs d’activité
ont bénéficié d’une pause forcée, mais en agriculture, il n’y a
pas eu de pause et il n’y en aura pas non plus. Dans notre 
domaine, nous devons continuellement nous adapter et nous
réinventer afin d’être productifs dans le but de continuer à 
nourrir le monde. 

Cet odieux virus planétaire aura certainement eu un effet de 
conscientisation auprès de la population face à l’importance de 
l’agriculture dans leur vie. Le gouvernement ainsi que les 
consommateurs ont, au cours des dernières semaines, valorisé
l’importance de l’autonomie alimentaire du pays ainsi que la 
nécessité d’appuyer l’achat local. Il n’y a pas si longtemps, on
croyait impossible d’aller à l’épicerie et de voir les allées 
complètement vides et de si nombreux produits en rupture de
stock. De plus, dans le contexte actuel, les gens s’intéressent à
la provenance des produits qu’ils consomment, ce qui est très
bénéfique pour nos membres et notre industrie. Également, 
les petits producteurs ont gagné en popularité et certains ont
vu leurs carnets de commandes se remplir considérablement.
Nous espérons sincèrement que ce changement de mentalité 
perdurera lorsque la crise sera derrière nous.

Au niveau de la coopérative, il est certain que nos différents
secteurs d’activité ont également été impactés. Ce cahier spécial
« La Coop Comax – COVID-19 » se veut une édition unique face
à la crise historique influençant nos différents secteurs.

SECTEUR RUMINANT – LAITIER
Au niveau du secteur ruminant, notre équipe d’experts-conseils
a également dû mettre en place de nouvelles méthodes de 
travail pour se conformer aux exigences du gouvernement. 

Au début de la crise, les experts-conseils ont favorisé les 
rendez-vous téléphoniques afin d’effectuer les suivis et de
répondre aux questionnements des membres. Par la suite, tous
les rendez-vous étaient pris à l’avance afin de limiter les 
contacts. Ils ont également demandé aux producteurs d’établir
un endroit stratégique afin de récupérer les analyses de 
fourrages, toujours dans le but de respecter la distanciation. Les
mesures sanitaires ont également été resserrées et les visites à
la ferme reprennent graduellement.

Nous saluons l’efficacité de l’équipe qui continue son travail 
d’optimisation de l’efficacité des troupeaux laitiers de l’ensemble

NOTRE PLANÈTE ÉBRANLÉE ET NOTRE ENVIRONNEMENT BOULEVERSÉ 
PAR UN VIRUS INVISIBLE ET MICROSCOPIQUE
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Cahier spécial – COVID-19

des membres de la coopérative dans un contexte où la produc-
tion laitière est frappée de plein fouet. 

Certes, le marché laitier a subi de lourds impacts depuis le
début de la pandémie. Dans un premier temps, on annonçait
que les producteurs devaient augmenter leur production, alors
que rapidement, nous avons constaté qu’il y avait un surplus
de lait important. Il est certain qu’au Canada, nous avons un
marché contrôlé avec un système de quotas et ce marché est
établi de façon stricte avec des barèmes de consommation
basés sur un rythme de vie « avant pandémie ». Ce marché
contrôlé n’était pas prêt à faire face à un changement drastique
des habitudes de consommation. Les producteurs laitiers subis-
sent une perte importante au niveau du prix du lait et les 
prédictions à venir ne sont pas optimistes. Comme l’ensemble
de la planète est en confinement, il y a toujours une baisse de
la demande, ce qui entraîne une hausse des stocks et une
diminution de prix pour les producteurs. 

Chose certaine, nous suivrons la situation de près et nous
serons toujours présents pour soutenir l’ensemble de nos 
membres. 

Expo Jeunes Ruraux 2020
Sur une note plus positive, nous proposons à la relève de vivre
l’Expo Jeunes Ruraux différemment, cette année ! Comme vous
le savez, en raison de la COVID-19, les expositions agricoles de
la saison 2020 dans l'ensemble du Québec sont annulées.

Pour l’été 2020, notre équipe agricole a mis en place un con-
cours de Jeunes Ruraux à la maison, inspiré des Coupes des
Éleveurs.

Suivez notre page Facebook dans les prochaines semaines pour
plus de détails. Partagez la bonne nouvelle !

SECTEUR AVICOLE – 
COMPTOIR AGRICOLE DE SAINT-HYACINTHE
Soucieux de la santé et la sécurité de ses employés, les
dirigeants du domaine avicole se sont empressés d’appliquer
les recommandations de la Santé publique durant cette crise
sanitaire.

La situation a généré son lot d’inconvénients, chamboulant 
littéralement notre quotidien en nous obligeant à changer nos
habitudes et à revoir nos méthodes de travail.

D’abord, toutes les visites techniques chez nos producteurs ont
été suspendues.

Ensuite, l’importante diminution de la main-d’œuvre provoquée
par la fermeture des écoles et des garderies a occasionné 
beaucoup de problèmes à la chaîne alimentaire. La chaîne des
approvisionnements a elle aussi été affectée en raison du
manque de matières premières. 
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La situation économique de nos éleveurs est loin d’être rose,
ceux-ci devant composer avec des taux plus élevés jumelés à
une baisse de production. À cet effet, pour soutenir et aider nos
producteurs, le Comptoir Agricole de Saint-Hyacinthe a mis en
place un escompte spécial sur les moulées dindes et poulets à
grillés achetés pour deux périodes (A-163 et A-164). 

Le plus difficile en ce temps de pandémie, c’est de ne plus avoir
de contacts directs avec nos proches et notre clientèle. Les 
rendez-vous d’affaires nous donnaient l’occasion de mieux 
communiquer avec nos clients et les visites sur le terrain nous
permettaient de bien servir nos éleveurs de volailles. 

La pandémie COVID-19 a mis notre industrie à rude épreuve.
Nous avons dû surmonter de nombreux défis. Parmi les solu-
tions apportées pour relever ces défis, certaines seront là pour
rester. Voilà un peu de positif dans cette histoire. 

Forcés de sortir de notre zone de confort et de nous adapter
aux changements, nous faisons maintenant des choses que
nous croyions difficiles, voire impossibles : le télétravail, les
livraisons et la facturation sans papier, l’amélioration de la
biosécurité par la désinfection des mains, le retrait des allées et
venues des transporteurs et des visiteurs dans nos bureaux.
Enfin, cela me laisse à penser que nous devrons revoir toutes
nos procédures après la crise sanitaire. 

D’ici là, nous continuons de respecter les règles de la Santé
publique.

SECTEUR PORCIN – RP2R
Comme le monde entier, RP2R et la production porcine ont été 
happés par la vague de la COVID-19.

Depuis le début du confinement, le travail de l’équipe s’est
adapté de différentes façons. 

Tout d’abord, la majorité de l’équipe dédiée à l’administration a
débuté le télétravail. Cette pratique déjà permise pendant
quelques jours par mois pour l’équipe administrative est 
devenue permanente durant 8 semaines. L’équipe, qui est 
revenue au bureau depuis le 11 mai dernier, doit maintenant
appliquer les mesures d’hygiène standard COVID-19 pour 
assurer la sécurité de l’équipe et des quelques visiteurs qui 
se présentent au bureau de RP2R à Notre-Dame-du-Bon-Con-
seil. Pour l’équipe technique, les visites sur les fermes ont été
diminuées à l’essentiel tout en suivant une série de mesures de
biosécurité supplémentaires et les contacts avec les éleveurs
via téléphone ou texto ont été préconisés.

Lors des visites sur les fermes, les précautions suivantes furent
mises en application : 

L’utilisation systématique de gants chirurgicaux, de désinfectant
pour les mains, de masques et de visières lorsqu’il est néces-
saire de travailler à proximité des éleveurs ou des confrères de
travail, la distanciation sociale, etc.

La situation qui nous préoccupe tous est l’écoulement des porcs
vers l’abattage et la transformation. Le retard aux abattoirs dû à
cette situation exceptionnelle amènera tous les fournisseurs de
porcs chez Olymel à user d’ingéniosité supplémentaire pour
s’assurer que les animaux demeurent dans des conditions 
conformes aux règles de bien-être animal, le temps que les
abattages reprennent normalement. 

Finalement, comme tous, RP2R a dû s’adapter aux technologies
de communication à distance. Nous sommes devenus de
grands utilisateurs de logiciels comme Teams ou Zoom, car 
aucune rencontre d’équipe physique n’a eu lieu depuis le 
11 mars dernier, et cela risque de durer encore quelques mois. 

Nouvelle
réalité,
nouveaux
outils de
travail.

SECTEUR DÉTAIL – SYMAC ET BMR
En ce qui concerne notre secteur détail autant du côté du
secteur machinerie agricole SYMAC que du côté de nos quin-
cailleries BMR, encore une fois, notre équipe de direction a su
tout mettre en place au niveau des mesures de sécurité afin
d’offrir un environnement de travail sûr aux employés qui sont
restés à l’œuvre depuis le début de la pandémie étant donné la
vocation essentielle de ses services auprès de la population. 

Nos deux secteurs d’activité ont connu un achalandage 
comparable à ce qu’il y avait en magasin avant la pandémie. Il
est à noter que la clientèle a été très réceptive et respectueuse
face aux nouvelles normes de sécurité. Nous tenons à les 
remercier pour cette grande marque de respect. Il est certain
que les nouvelles règlementations mises en place seront 
appelées à perdurer pour les mois à venir afin de protéger la
santé de nos employés. 
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SYMAC
Afin de maximiser la qualité des services offerts, notre division
Symac a créé son propre site Web transactionnel. Plusieurs
membres et clients utilisent déjà cette plate-forme et nous avons
eu d’excellents commentaires. Les prix affichés sur le site 
Internet sont en fonction de l’inventaire de nos magasins. À tous
ceux et celles qui utilisent les services de notre division Symac,
nous vous invitons à visiter ce site Web : https://groupe-
symac.myshopify.com

AMÉNAGEMENT DE NOTRE SUCCURSALE 
SYMAC ST-HYACINTHE :

BMR
Nous tenons à vous informer que nos quincailleries BMR 
disposent de l’équipement de protection individuelle nécessaire
pour vous protéger et protéger vos proches en cette période de
pandémie. 

Visière;

Masque;

Désinfectant;

Etc.
Nos quincailleries offrent une
vaste gamme de végétaux, 
de produits horticoles et 
d’articles saisonniers afin de
vous offrir un bel été en ces
circonstances exceptionnelles. 
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Passez nous voir en magasin. Notre équipe se fera un plaisir de
vous servir.

Voici donc un rappel des mesures de prévention toujours en
vigueur :

SECTEUR VÉGÉTAL 
Cette édition spéciale se veut une tribune pour bien vous 
expliquer les trois grandes décisions que nous avons prises en
mars et avril. 

D’abord, nous avons pris la décision dès la première semaine
de restreindre l’accès à nos bureaux aux gens de l’externe et
demandé à nos ressources de limiter leurs interactions
physiques au maximum. La raison de cette décision est simple :

contrôler l’accès était la meilleure façon de garder une forme
de registre et de suivi si nous avions eu à retracer quelqu’un.

L’autre élément de cette décision :

nos bureaux étaient identifiés comme notre plan B si nous 
devions fermer le centre d’appel, tant pour les engrais que pour
l’ensemble de l’approvisionnement. 

Action numéro 2 - Interdire
l’accès au plan d’engrais et
au bureau de commandes de
nos places d’affaires. 

Encore là, nous n’avons pas
pris cette décision de gaieté
de cœur, mais elle devenait
nécessaire d’abord et avant
tout pour protéger notre per-
sonnel et nous assurer de
pouvoir continuer d’offrir le
service. Une analyse très
rapide nous démontrait
qu’une éclosion au printemps
à Sainte-Rosalie aurait compromis de façon drastique nos 
capacités de production. De plus, aucune coopérative de la 
région n’avait la capacité de prendre le volume d’affaires de ce
site. Pour tenter de garder un lien rapide de communication,
nous avons rapidement ajouté un numéro pour texter vos 
commandes. Avec l’aide de Siga Fertilisant, nous avons travaillé
sur l’envoi électronique des bons d’engrais. Non, ce n’était 
pas parfait, mais quand on connait les défis de programmation
informatique, je me dis que ce qu’on a réussi est un bel accom-
plissement. 

La dernière des trois actions n’est pas la moindre, La Coop
Comax a décidé de ne faire aucune parcelle de démonstration,
parcelle commerciale, autre forme de présence de nature 
compétitive qui pouvait mettre en jeu votre santé et celle de nos
gens. En prenant cette décision, nous sommes conscients que
celle-ci représente un risque et nous l’assumons pleinement.
Je remercie le CA de La Coop Comax ainsi que William Houde
et Synagri qui, au sein de notre association de détaillants, ont
su s’élever bien au-delà des enjeux commerciaux le temps d’un
printemps pour communiquer collectivement un message plus
fort. 

Bien qu’il s’agisse d’un moment malheureux de notre histoire 
collective, on se doit de voir des éléments positifs. Depuis le
début de la crise, on n’a jamais autant entendu parler de 
l’importance de l’agriculture. L’importance de soutenir nos 
producteurs et l’achat local, et ce, tant du ministre Lamontagne
que de notre premier ministre lui-même. Nous avons main-
tenant une écoute du milieu politique et de nos concitoyens que
nous n’avions plus depuis longtemps. 

DISTANCIATION SOCIAL DE

2 MÈTRES
À RESPECTER

VIOLENCE VERBALE OU PHYSIQUE =

0 TOLÉRANCE

NOUS INVITONS LES GENS À APPELER 
POUR FAIRE PRÉPARER LES COMMANDES 

À L’AVANCE

POUR VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE 
DES EMPLOYÉS, IL EST RECOMMANDER DE 

VENIR SEUL

DÉSINFECTer vos mains 
AVANT D’ENTRER

NOUS CONTRÔLONS LE NOMBRE DE CLIENTS
PRÉSENTS DANS LE MAGASIN
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Il y a à peine trois mois, nous n’aurions même pas pu rêver
d’une telle situation. 

Oui, le verre est probablement à moitié vide, mais tentons 
aujourd’hui et demain de le voir plus plein qu’il ne l’était pour
nous.

Continuons collectivement de garder cette fierté qui nous anime,
le printemps est de notre côté ! 

SECTEUR AGROENVIRONNEMENT
Au cours d’une année normale, la date du 15 mars marque le
début du dernier droit de finalisation des PAEF et des dépôts
des bilans phosphores pour le 15 mai. Les deux derniers mois
avant l’échéance durant lesquels les semis peuvent démarrer
ou s’étirer. Cette année, on peut dire que ça a démarré ! Des
épandages de fumier et lisier et des semis hâtifs ont nécessité
que toutes les conseillères soient prêtes rapidement afin 
de fournir à la clientèle et aux représentants les stratégies de
fertilisation en lien avec la règlementation. 

Chacune en télétravail, en privilégiant les appels téléphoniques,
les courriels et la poste, elles ont amplement relevé le défi de
rendre le même service de qualité que par les années passées.
Je profite de l’occasion pour saluer la résilience de toute
l’équipe. Chacune a dû adapter sa vie personnelle et profes-
sionnelle pour consacrer du temps à la fois aux enfants et aux
clients. Par les courriels transmis tôt le matin ou tard le soir, 
j’ai été à même de constater le professionnalisme de chacune.
Chapeau !

Tolérance quant à la date du 15 mai pour les bilans P :
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) a démontré plus de 
souplesse quant à la date limite du 15 mai pour le dépôt des
bilans phosphores. Sans donner de nouvelle date maximale, ils
nous ont annoncé qu’ils feraient preuve de tolérance et qu’il n’y
aurait pas de pénalité pour les retards. Qu’à cela ne tienne, à
quelques rares exceptions hors de notre contrôle, l’ensemble
des bilans P fut déposé avant la date normale du 15 mai. 

Épandage de lisier contenant des surplus de lait :
Le MELCC a émis des directives concernant le fumier mélangé
avec des surplus de lait, puisqu’en raison de la COVID-19, des
quantités de lait n’ont pas pu être livrées à des usines et ont dû
être disposées à la ferme. En temps normal, le ministère permet
que du lait puisse être présent dans le fumier jusqu’à un maxi-
mum de 5 % du mélange. Pour la période d’urgence sanitaire
débutant le 13 mars, il est permis de dépasser ce maximum
sans nécessiter l’obtention d’un permis du MELCC.

Le surplus de lait doit être disposé dans un ouvrage de stockage
étanche prévu pour les fumiers. De plus, le producteur doit
avoir, lors de l’épandage, un programme agroenvironnemental
de fertilisation (PAEF) prévoyant l’épandage du fumier. Vous
pouvez connaître tous les détails en consultant ce lien ou nous
contacter si vous êtes dans cette situation.

https://oaq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/
Conditionseandages-des-surplus-de-lait.pdf

Offre de services complémentaires :
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que notre
équipe est disponible pour vos besoins agronomiques :

4 Demande pour augmentation de cheptel

4 Demande à la CPTAQ pour des remblais, des carrières 
ou sablières

4 Dépistage de vers fil-de-fer, VGOH

4 Aménagement de bandes riveraines

4 Évaluation de la qualité des semis

4 Essais aux champs

4 Calibration de pulvérisateurs

4 Échantillonnage de sols standard ou géoréférencé

4 Accompagnement et demande pour les cultures de 
couvertures et engrais verts

4 Profil de sol et diagnostic de compaction

4 Tous autres besoins agronomiques
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En campagne pour la protection des bandes riveraines

Semis avec semoir spécialisé
La Coop Comax, en collaboration avec la MRC Les maskoutains et le Comité des
bassins versants des Douze et Métairie (CBVDM) mets à votre disposition un service
de semis à forfait de bandes riveraines à l’aide d’un semoir spécialisé de 48 pouces.
Profitez dès maintenant de cette opportunité peu coûteuse et pratique pour faire
vos aménagements. 

” Le semoir est un service clé en main, à 80$ de l’heure
pour l’opérateur, le tracteur et le semoir

” Si celui-ci doit se déplacer, il y aura des frais de 80$ de
l’heure pour le transport.

” Le rayon de service est de 60 km de Ste-Rosalie

” La semence est au choix du client, sinon un mélange est
suggéré. 

” Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail de sol
avec de petit équipement, le tout au coût estimé de 80$
de l’heure.

Il s’agit d’une belle période pour faire l’ensemencement des bandes riveraines !!!

Communiquer dès maintenant avec :
Stéphanie Gervais, 819-817-0156 ou Mario Rivard, 450-261-7339
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SECTEUR DE COMMERCIALISATION DES GRAINS – CELUBEC
Il s’en est passé des choses depuis notre dernière chronique !
À ce moment, nous nous apprêtions à quitter sans regarder en
arrière 2019 avec l’espoir d’un renouveau, mais voilà que 2020
nous attendait dans le détour pour nous accueillir avec une
brique et un fanal ! Exceptionnellement et contrairement à nos
habitudes, nous allons passer sommairement les conséquences
de la COVID-19 sur le marché global et local des grains.

Tout d’abord, 2020 a débuté avec un problème d’approvision-
nement, principalement en tourteau de soya, en raison du
blocage des voies ferrées du CN par des groupes autochtones.
Malgré cet épisode, une entente préliminaire pour la phase 
un d’un accord commercial entre les États-Unis et la Chine
(enfin !) promettait de belles opportunités pour un futur proche.
Cependant, la nature (ou un laboratoire de Wuhan, c’est selon !)
en a décidé autrement. Après être apparu en Chine au mois de
novembre, voilà qu’un nouveau coronavirus, baptisé COVID-19,
se propagea rapidement mondialement. Fermetures de 
frontières et confinement massif s’ensuivirent. Les avions sont

cloués au sol. L’économie locale et mondiale est pratiquement
en arrêt; du jamais vu pour notre génération. Les marchés fin-
anciers sont en chute libre, après avoir atteint des records dans
les mois précédents. Les commodités suivent, entraînées à la
baisse principalement par le pétrole. En effet, avec les gens qui
demeurent à la maison et les déplacements extrêmement 
limités, la demande en pétrole a chuté drastiquement. Qui plus
est, les pays membres de l’OPEP se battent avec les pays non
membres pour faire diminuer la production, en vain, et les cours
du pétrole se transigent négativement. Vous avez bien lu, un
vendeur de pétrole devait payer pour s’en départir. Du jamais
vu ! La demande étant à plat, c’est maintenant au tour des
usines d’éthanol de cesser leurs activités, car les stocks ne font
que s’accumuler. On estime qu’aux États-Unis, environ 50 %
des usines ont arrêté leurs opérations. C’est énorme, 
considérant que le tiers de la demande de maïs chez nos voisins
est destiné à la production d’éthanol. Résultat : les prix à la
bourse ont atteint des niveaux non visités depuis 2016. 
C’est donc dire qu’il y aura des retards d’approvisionnements.
Localement également, 
l’usine de Varennes a fonctionné à capacité réduite, tout comme
les meuneries. Comme quoi ça affecte toute la chaîne d’appro-
visionnement. Ce n’est pas différent pour la viande. Les produc-
teurs américains doivent faire euthanasier leurs bêtes, car la
capacité d’abattage a disparu en raison des fermetures. Les prix
du vivant ont baissé fortement pendant que le prix de la 
découpe s’est apprécié. Et comme si ce n’était pas suffisant, 
M. Trump blâme la Chine pour la gestion du virus, ce qui 
menace de nous ramener en guerre commerciale.

Malgré un déconfinement graduel, le mal est fait. La demande
sera de retour graduellement, mais ça sera du rattrapage. 
Ajoutons à cela une récolte potentiellement record aux 

Cahier spécial – COVID-19

Cours du pétrole en continue (NYMEX) 

Production hebdomadaire éthanol (États-Unis)
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États-Unis, et peut-être même ici au Québec. Il est par ailleurs
difficile de voir une ascension fulgurante dans les prix offerts, à
moins d’un évènement majeur. Nous vous invitons donc à 
revisiter vos plans de commercialisation pour bien faire face à
la situation.

Merci de continuer de nourrir le monde !

RESSOURCES HUMAINES 
L’impact de la pandémie de la COVID-19 sur la gestion des
ressources humaines a été immédiat et se prolongera pendant 
assurément un bon moment.

Les employés et les gestionnaires de la coopérative ont dû
s’adapter rapidement à la nouvelle réalité ! Surcharge de travail
pour les uns, manque de travail pour d’autres, mesures de 
distanciation à respecter, enfants à la maison sans service de
garde ou d’école, télétravail, isolement préventif à respecter,
tests de dépistage chez des employés ou des membres de leurs

familles, reconnaissance pour ceux qui assurent les services 
essentiels, nouveaux programmes gouvernementaux pas 
toujours clairs lors des annonces, etc. Les défis sont nombreux
et variés.

Avec la direction générale et celles des différents secteurs,
l’équipe de la direction des ressources humaines a été très 
active depuis le mois de mars afin de faire face à l’ensemble
des situations et des différents cas.

Tout d’abord, en termes de santé et sécurité au travail, des plans
de mesures préventives basées sur les recommandations de
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), de la
Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité
au travail (CNESST) et du Programme du travail (Canada) ont
été préparés et implantés pour chacun des secteurs de la
coopérative. Ces plans favorisant la distanciation sociale
prévoient différentes avenues telles que le télétravail, la limita-
tion des accès, l’implantation de barrières physiques et des
mesures d’hygiène renforcées, notamment.
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De plus, en collaboration avec Sollio Groupe Coopératif, un 
protocole à suivre en cas de test positif ou présumé positif à la
COVID-19 chez un employé a été implanté et est mis en 
application au besoin.

Nous avons également rappelé aux employés que notre 
Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) est 
toujours offert et disponible pour ceux qui en ont besoin. 

La planification de la main-d’œuvre a aussi été revue et ajustée
au fur et à mesure que la situation a progressé. Des mesures
d’aide ont été fournies à nos employés touchés par le manque
de travail.

Je ne pourrais passer sous silence qu’à l’instar de plusieurs
autres entreprises de la région et de notre secteur d’activité,
nous avons reconnu le travail de ceux et celles qui devaient se
présenter au travail pour assurer les services essentiels. Des
cadeaux ont été offerts à ces employés à titre de marque de 
reconnaissance. De plus, tous les employés de la coopérative
ont reçu deux masques réutilisables pour se protéger du virus.

La Coop Comax tient à remercier l’ensemble de ses employés
pour leurs efforts et leur collaboration dans cette situation 
exceptionnelle. 

CONCLUSION : 

Ce n’est pas la première crise historique que traverse l’industrie 
agricole. À travers la ligne du temps, nous avons su démontrer
que nous sommes capables de nous adapter et de faire face à
l’adversité afin de continuer à soutenir nos membres produc-
teurs agricoles dans leur noble mission, leur passion : nourrir le
monde ! 

Cahier spécial – COVID-19
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Nos Employés en télé-travail
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Nous avons interrogé la relève de la ferme Bousquet & Blanchette inc. 
afin de voir comment ils avaient vécu la période de pandémie. 

LUDOVIC BLANCHETTE – 8 ans
PASSE-TEMPS :
• J’ai pratiqué tous les sports avec mes frères :
football, soccer, hockey 

• J’ai joué avec mon chien

AIDE À LA FERME :
• Je suis allé érocher les champs
• Je vais faire boire les veaux à l’occasion

MALIX BLANCHETTE – 10 ans
PASSE-TEMPS :
• J’ai joué aux lego 
• J’ai joué avec mon chien

AIDE À LA FERME :
• J’ai fait plusieurs traites 
• Je suis allé érocher les champs
• Je fais boire les veaux
• J’aide à mettre la ripe et à nourrir les vaches

MÉLIANE BLANCHETTE  –  8 ans
PASSE-TEMPS :
• J’ai pratiqué la gymnastique à la maison en
regardant des vidéos sur YouTube

AIDE À LA FERME :
• Je suis allée m’occuper des petits chatons de
la ferme

18 ÉCHOMAX - Édition spéciale

LA RELÈVE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE!
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CHARLIE BLANCHETTE – 11 ans
PASSE-TEMPS :
• J’ai pratiqué des chansons à la guitare

AIDE À LA FERME :
• Je suis allée érocher les champs

CLÉMENTINE BLANCHETTE
– 13 ans
PASSE-TEMPS :
• Étant en sports-études danse,
j’ai continué de pratiquer la
danse à la maison

• J’ai lu beaucoup de livres

AIDE À LA FERME :
• Je suis allée érocher les champs
• J’ai fait du classement dans les
papiers à la ferme

MAÉLIE BLANCHETTE 
– 12 ans
PASSE-TEMPS :
• J’ai fait de la cuisine et du
dessin

• J’ai lu beaucoup de livres

AIDE À LA FERME :
• Je suis allée érocher les champs
• J’ai fait du classement dans les
papiers à la ferme

LOUCAS BLANCHETTE – 11 ans
PASSE-TEMPS :
• J’ai pratiqué tous les sports avec mes frères :
football, soccer, hockey 

AIDE À LA FERME :
• Je fais plusieurs traites par semaine 
• Je suis allé érocher les champs
• Je fais boire les veaux
• J’aide à mettre la ripe et à nourrir les vaches

juin 2020 19
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