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Mai

Février
Juin

27 et 28 mai

Début des activités
de l’escouade
Nutrinor pour la
saison estivale

Mini expo agricole
de Delisle

Août

Février
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6 juillet

3 août

Tournoi de golf
des membres
Club de golf
Lac-Saint-Jean
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BBQ végétal
Parcelles de
démonstration
Ferme Léonard et
Élise Côté Hébertville
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Expo agricole
de Chicoutimi
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Février

Novembre
Février

Février

10 septembre

15 au 21
octobre

Date à
confirmer

Date à
confirmer

Journée portes
ouvertes de l’UPA
Visite nouveau
pondoir à
Métabetchouan

Semaine de la
coopération

Journée femmes et
coopération

AGA de Nutrinor
à Saguenay

Date à
confirmer

Match des
Saguenéens
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Suivez la page Facebook de Nutrinor
pour découvrir les différentes activités de la coopérative!

facebook.com/Nutrinor

Prénom
Nom
Jean
Lavoie
Fonction
président

Propane
MM
Mot du président

La belle saison est à nos portes
Avec la disparition de la couverture de neige et le retour de
la verdure des prairies et des pelouses, je peux vous affirmer
que l’hiver est terminé. Le printemps ne peut certainement pas
se qualifier de chaud, mais la période des semis est tout de
même à nos portes. L’eau s’écoule bien dans un sol sans gel
et avec quelques journées de chaleur, nous serons tous dans
les champs, à mettre en terre les graines, avec l’espoir d’une
bonne récolte.
L’année 2017 sera une année de grands changements
L’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis en
marquera certainement plus d’un. Non seulement son discours
dérange, mais en quelques jours, il a réalisé de nombreuses
promesses. En effet, des dossiers qui avaient été classés
depuis plusieurs années, refont surface et deviennent des sujets
d’actualité. Après avoir tout juste commencé à voir les résultats
de nos revendications pour contrer le lait diafiltré, c’est l’ALENA
qui prend la place dans l’actualité. En 100 jours, cet homme
nous en aura mis plein la vue! Nous devons donc restés unis
et bien informés pour faire entendre notre point de vue aux
gouvernements.
L’année 2017 sera une année de lancement pour plusieurs
projets chez Nutrinor. Notre volonté de continuer à augmenter
la richesse collective de façon durable, se traduit par un plan
d’investissement majeur au cours des trois prochaines années.
Avec les constructions débutées chez Boucherie Charcuterie
Perron et à la laiterie d’Alma, les changements sont bien
amorcés. L’année se poursuivra par l’augmentation de la
capacité de production pour les œufs de consommation et
de poulets à chair. Notons finalement que le rachat récent de
21 % des actions de Fromagerie Perron, porte maintenant notre
part de l’actionnariat à 63 % ce qui fait de Nutrinor l’actionnaire
majoritaire de ce fleuron régional. Nous analysons présentement

d’autres opportunités ainsi que différents investissements tous
porteurs et en lien avec notre plan stratégique.
Détresse psychologique chez les agriculteurs
La détresse psychologique est sournoise, elle s’installe très
doucement et souvent sans même qu’on la remarque, mais elle
peut causer des dommages irréversibles. Malgré les personnes
formées qui sillonnent nos campagnes (les sentinelles), nous
devons tous avoir une oreille attentive pour saisir les signes
avant-coureurs et surtout pour écouter. Prendre le temps
d’échanger un peu avec un ami, un voisin, un confrère, c’est
toujours agréable et enrichissant et sachez que votre geste peut
vraiment faire une grande différence.
Santé et sécurité
Quand la neige aura complètement libéré nos champs, la
saison des travaux arrivera en même temps. Comme à chaque
année, il est primordial de faire un petit rappel sur l’importance
de la sécurité, y être sensibilisés et y penser, c’est sûrement
un premier pas pour une saison sans accident. Considérez
la sécurité comme une priorité et parlez-en à tous ceux qui
travaillent avec vous.
Pensez golf le jeudi 6 juillet
Pour une cinquième année, un tournoi de golf est prévu pour
le jeudi 6 juillet. Ceux qui y participent à chaque année savent
que ce n’est pas une journée de compétition, mais bien une
journée de détente pendant laquelle nous prenons le temps
de fraterniser. Parlez-en à votre entourage dès maintenant et
formez une équipe pour cet événement bien spécial organisé
pour les membres. Tous les détails pour les inscriptions se
retrouvent au verso du Nutri-Express.
Jean Lavoie,
Président
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C’est le 16 février dernier, à l’Hôtel
Universel d’Alma, que s’est tenue
l’assemblée générale annuelle de
votre coopérative. Ce fut une assemblée exceptionnelle avec une participation record. Près de 4 500 $ en prix
de présence ont fait le grand bonheur
des membres présents.

Au chapitre des résultats, Nutrinor a présenté un excédent
net de 6 909 000 $. De plus, les membres ont accepté la
recommandation du conseil d’administration de verser
une ristourne de 2 105 000 $. Lors des élections monsieur
Normand Lapointe a été élu à titre d’administrateur. Il succède
à monsieur Gilles Lapointe, que nous tenons à remercier pour
sa contribution et son engagement pendant plusieurs années
au conseil d’administration.

Voici la composition du conseil d’administration de Nutrinor :
Président

Jean Lavoie

Lac-Saint-Jean-Est

Vice-président

Dominic Perron

Saguenay

Membres de
l’exécutif

David Hossay
Mario Dallaire

Maria-Chapdelaine
Saguenay

Administrateurs

Jean Gaudreault
Normand Lapointe
Normand Marcil

Lac-Saint-Jean-Est
Saguenay
Domaine-du-Roy et
Maria-Chapdelaine
Lac-Saint-Jean-Est
Domaine-du-Roy

Marilyn Côté
Pierre Murray

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être présents à cet
événement, vous pouvez vous procurer le rapport annuel de
votre coopérative sur le site Web : nutrinor.com

Un montage photo des profils des quatre nouveaux candidats
du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole a également
été présenté. Félicitations encore une fois à Mme Vicky Boily,
M. Guillaume Bergeron, M. Charles Gagnon et M. Dominic
Perron pour leur nomination à ce programme.
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Monsieur Normand Lapointe, nouvel administrateur et
représentant de la MRC le Fjord du Saguenay et Ville Saguenay.

Elisabeth Gaudreault
conseillère marketing et
communications

Agroalimentaire

Lait fermenté : un nouvel aide culinaire à découvrir
La fermentation est un phénomène naturel désormais reconnu
pour offrir de nombreux bienfaits pour la santé. Appelé « câilles »
chez nous, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le lait fermenté est
un produit laitier utilisé depuis des milliers d’années. Avec son
faible taux de matières grasses et sa courte liste d’ingrédients,
le lait fermenté nordique biologique remplace avantageusement
la crème sure, le babeurre et le yogourt nature, en apportant
fraîcheur et vitalité aux plats de tous les jours. Sa texture riche
et onctueuse et son goût unique légèrement acidulé en font le
nouvel aide culinaire laitier pratique et polyvalent, car il s’intègre
facilement à une foule de recettes du quotidien, du smoothie à la
vinaigrette en passant par les marinades et les gâteaux. Dans la
région, vous trouverez le produit dans les sections biologiques
de certains IGA et rassurez-vous, l’authentique et classique
« cailles » sera toujours sur les tablettes!

L’équipe de l’agroalimentaire était fière
de présenter à l’Expo Manger santé
et vivre vert à Québec et à Montréal,
le nouveau lait fermenté nordique
biologique ainsi que les trois nouveaux
fromages cheddar vieillis nordiques
biologiques de Fromagerie Perron. Un
kiosque commun a permis à plusieurs
milliers de personnes de goûter à ces
nouveaux produits.

Pour découvrir des idées de recettes, visitez laitfermente.ca

Salade de devant de porte avec vinaigrette au carvi

Bol smoothie déjeuner
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Elisabeth Gaudreault
conseillère marketing et
communications

Agroalimentaire

De nouveaux produits viennent élargir la gamme nordique biologique
et créent un engouement chez les fins palais
Fromagerie Perron présente trois nouveaux fromages cheddar
nordiques biologiques : le cheddar vieilli deux ans, le cheddar
vieilli au porto dix ans et le cheddar vieilli à la bière noire.
La qualité du lait étant un aspect distinctif et reconnu de la
fromagerie depuis ses débuts en 1890, la fusion entre le
populaire cheddar vieilli Perron et la gamme du lait nordique
biologique de Nutrinor Coopérative coulait de source. Comme
pour tous les fromages Perron, ceux-ci sont le fruit du savoirfaire de nos fromagers et mettent en valeur la qualité et le
goût unique du lait du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Outre ces
éléments essentiels, ces trois nouveaux fromages sont faits de
lait provenant de dix-huit fermes certifiées biologiques, ce qui
garantit notamment le respect de normes élevées en matière
de bien-être animal, ainsi que l’utilisation de fourrages et de
grains produits sans fertilisants ni pesticides chimiques, ni
OGM. Ces nouveaux fromages portent également le sceau de
la certification AgroBoréal. Cette certification garantit que le lait
provient de fermes situées au nord du 48e parallèle et que les
fourrages, à la base de l’alimentation des vaches, proviennent
également de la même région, en l’occurrence le SaguenayLac-Saint-Jean. L’isolement géographique de son territoire,
ses conditions climatiques favorables à la culture de fourrages
de grande qualité et sa faible densité urbaine facilitent tant les
cultures naturelles que biologiques.
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Demandez nos nouveaux fromages à votre épicier dès
maintenant!

Elisabeth Gaudreault
conseillère marketing et
communications

Agroalimentaire

Charcuterie Fortin affiche maintenant une image actualisée
et inspirée du savoir-faire de charcutier
À l’approche des 50 ans de Charcuterie Fortin (en 2019), une
réflexion sur son image de marque s’imposait afin de mieux
la positionner auprès des consommateurs tout en mettant
en évidence le savoir-faire de charcutier transmis au fil des
générations. C’est grâce à la collaboration de plusieurs équipes
et à l’appui de la famille Fortin que la nouvelle image de marque
a vu le jour.
On reconnaît d’abord au premier plan l’illustration d’un charcutier
professionnel inspirée d’une photo du fondateur, monsieur
Léonce Fortin. On y retrouve aussi le même contour et le même
bout de parchemin que sur le logo précédent. Ces rappels ont
été inclus afin de créer une certaine ressemblance visuelle aux
yeux du consommateur.
De plus, le nom de Fortin et l’année de fondation sont maintenant
plus visibles et mettent en valeur l’expertise de Charcuterie
Fortin. Vous remarquerez également que les nouveaux
emballages présentent dorénavant un fond à l’aspect du papier
journal : un petit clin d’œil aux débuts de la charcuterie, époque
à laquelle les viandes étaient emballées dans du papier journal.

de la région, nous assumons fièrement le nom de Charcuterie
Fortin qui sera désormais utilisé par tous.
Depuis la mi-mars, les consommateurs peuvent trouver dans
leur épicerie cinq produits arborant la nouvelle image de marque :
le jambon cuit à l’ancienne avec ou sans son gras, le jambon
fumé méchoui, le jambon fumé forêt noire et le jambon fumé à
l’ancienne.
Finalement, les nouveaux emballages transparents permettent
aux acheteurs de bien voir les viandes, qui gardent leur même
bon goût et les mêmes formats.
Le changement d’image de marque se fera progressivement sur
les autres produits dans les prochains mois. D’ici là, nous vous
invitons à visiter le nouveau site Web de Charcuterie Fortin :
charcuteriefortin.com

Il faut dire que le nom de l’entreprise a aussi été repensé dans
cette optique. En effet, depuis 1969, elle s’est appelée L.F., et
ensuite Charcuterie L. Fortin. Comme l’entreprise est maintenant
synonyme de qualité et de savoir-faire et ce, même à l’extérieur
7

Paul Pomerleau
premier directeur
agroalimentaire

Agroalimentaire

Nutrinor en action : de grands chantiers en évolution
Les investissements annoncés par Nutrinor en 2016, pour le
domaine agroalimentaire, vont bon train. Il nous fait plaisir de
vous donner les dernières mises à jour.
Tout d’abord, Boucherie Charcuterie Perron située à SaintPrime fait peau neuve à l’aide d’un investissement de 3,3 M$
qui a débuté par la construction d’une nouvelle partie totalisant
4 600 pieds carrés, annexée à l’ancienne bâtisse. Cet ajout a
été complété à la fin mars et depuis, les équipes travaillent
pour que la mise en production de la saucisse et des cretons s’y
fasse pour le mois de juin et le boudin, en septembre.
La remise à neuf des salles de transformation existantes
débuteront pour leur part en septembre. En somme, l’échéancier
global du projet est maintenu puisqu’il devrait se terminer pour le
31 octobre 2017. Ces rénovations apportent également une belle
collaboration avec Fromagerie Perron puisque ses installations
seront elles aussi modernisées à l’aide de l’investissement de
2 M$ prévu pour améliorer sa gestion énergétique. À la suite des
travaux, la fromagerie enregistrera une diminution importante de
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350 tonnes par année des émissions de gaz à effet de serre. Ces
modifications seront apportées et seront fonctionnelles dans le
courant de l’automne et permettront aussi de fournir l’énergie
requise pour opérer les installations de Boucherie Charcuterie
Perron. De par leur emplacement géographique rapproché,
12 conduites souterraines alimentées par différents fluides
caloporteurs seront installées et alimenteront directement la
boucherie en énergie.
Finalement, un agrandissement impressionnant de 11 500 pieds
carrés domine maintenant la façade de la laiterie d’Alma située
sur la rue Saint-Jude. La construction de la structure du nouveau
bâtiment est terminée, tandis que les détails architecturaux
ainsi que l’aménagement paysager seront complétés avant
l’été. Au total, ce projet de 7 M$ sera réalisé en environ 15 mois
au lieu des 12 prévus. Certains défis techniques rencontrés
dans le choix des équipements sont à l’origine de ce retard.
Cependant, l’équipe continue de travailler fort pour mener à
terme ce projet d’envergure dans les meilleurs délais possibles,
tout en respectant le budget.

Elisabeth Gaudreault
conseillère marketing et
communications

Agroalimentaire

CONCOURS
La crème molle Nutrinor décore votre chambre
À quelques semaines de la belle saison, nous pensons déjà
aux plaisirs que nous procure l’été. Et qui dit saison estivale dit
bars laitiers et crème molle. Cet été encore, Nutrinor est fière de
collaborer avec près de 30 bars laitiers de la région afin d’offrir
un concours unique avec à la clé la décoration d’une chambre à
coucher d’une valeur de 5 000 $!
En effet, du 2 juin au 13 août, les bars laitiers de la région qui
servent la crème molle Nutrinor s’uniront dans le cadre de ce
concours. À chaque achat, les clients courent la chance de
faire rénover leur chambre à coucher par des professionnels,
en collaboration avec Adrien Desbiens Constructions, Céline
BouchArt designer et Unimat Saint-Bruno.
Le tirage se fera en ondes à la radio Énergie le 18 août.
Visitez les bars laitiers participants pour vous inscrire au
concours et courir la chance de gagner ce merveilleux prix!
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Chantale Bélanger, agr.
coordonnatrice production
porcine et avicole

Agriculture

Un nouveau pondoir en style volière et un poulailler de poulet de grill
Construction d’un poulailler de poulet de grill
Un nouveau poulailler est actuellement en construction à SaintBruno tout près des installations de la meunerie. Les installations
prévoient accueillir les premiers 21 000 poulets dès la mi-juin.
C’est plus de 140 000 poulets de grill qui seront élevés chaque
année. Un investissement de 562 000 $.
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Pourquoi un pondoir en style volière?
Le nouveau pondoir qui sera situé à Métabetchouan prévoit
accueillir plus de 25 000 pondeuses, et ce dès la fin août. Un
investissement qui totalise 2,7 millions de dollars.
L’élevage en volière répond aux nouvelles attentes des
consommateurs en matière de bien-être animal, en plus de
s’arrimer avec les valeurs de Nutrinor en lien avec sa philosophie
de développement durable. La prime pour les œufs offre une
opportunité d’affaires. Puis, ce nouveau type d’élevage permet
d’acquérir une nouvelle expertise dans le but de mieux informer
nos membres ainsi que nos futurs membres.

Voici un exemple de pondoir en volière situé en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Mélanie Dufour, agr.

Claudia Brisson, agr.

experte-conseil, productions
laitières et végétales

coordonnatrice de l’activité
commerciale et de
l’amélioration continue

Agriculture

Agriculture

IPT Valacta : des producteurs qui se démarquent
Certaines fermes laitières se sont fortement distinguées
lors de la remise de leur IPT Valacta pour l’année 2016. Cet
indice de performance total est basé sur un système de
1 000 points répartis selon six critères de gestion. Nous
sommes très fiers de vous présenter les cinq fermes s’étant le
mieux illustrées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
quelques-unes de leurs forces.
1re position : Ferme Duchesne Holstein, Chicoutimi
Pour obtenir les résultats exceptionnels qui les ont classés au
4e rang au Canada, Nancy Duchesne et Éric Savard privilégient
une gestion intensive et un suivi très rigoureux de l’alimentation.
Ils ont ainsi réussi à augmenter la longévité du troupeau.

fourrages fermentés tout au long de l’année. De plus, la venue
du mélangeur et des rations soignées à 65 % avec du maïs à
ensilage ont apporté beaucoup de stabilité dans l’alimentation.
Avec ses deux fils Marc-Olivier et Jean-Michaël, ils se classent
en première position dans l’est du Lac-Saint-Jean et dans les
100 premiers au Québec.
5e position : Ferme Paulin Boudreault et fils, L’Anse-Saint-Jean
La récente robotisation de sa ferme a permis à Marc-André
Boudreault de consacrer plus de temps à une gestion très
rigoureuse du troupeau. Il est également très à l’affût des
nouvelles technologies.
Félicitations à tous!

2e position : Ferme Amien, Jonquière
Luc Lapointe mise beaucoup sur l’ensilage un jour pour exploiter
le plein potentiel de ses fourrages. Il a réussi de cette manière
à obtenir une meilleure qualité. La gestion de son troupeau est
très importante pour exploiter le plein potentiel.

Membres producteurs, la technologie est maintenant
omniprésente, à portée de main, et Nutrinor Agriculture vous
offre dorénavant la possibilité de passer vos commandes de
meunerie en vrac et en sac par courriel à l’adresse suivante :
meunerie.agriculture@nutrinor.com.

3e position : Ferme Laterroise, Laterrière
Cette entreprise s’est démarquée au cours des dernières
années en travaillant sur le développement de ses génisses et la
qualité de son ensilage. Luc Collard et sa fille Myriam assurent
un excellent suivi de leur préparation au vêlage pour optimiser
leurs pics de production de lait.

De plus, dans les prochaines semaines, vous serez invités
à répondre à un mini-sondage afin de connaître les offres
que vous aimeriez recevoir (événements, rabais spéciaux,
contrats de grains, etc.) par courriel, texto ou autre.

4e position : Ferme Raylyne, Saint-Gédéon
Raynald Dufour a investi pour améliorer sa production laitière
en ajoutant un troisième silo d’ensilage pour alimenter des
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Christian Beaulieu, agr.
expert-conseil

Agriculture

Besoin d’un fourrage plus digestible?
Voici la luzerne AMINA!
Un gros défi pour la production laitière est de maximiser la
consommation volontaire de fourrage pour diminuer le pourcentage
de concentrés. La récolte de fourrage à faible maturité a déjà
fait faire un bon bout de chemin. Peut-on aller plus loin? Oui, en
utilisant la luzerne Amina.
Le facteur limitant de la consommation volontaire de fourrage est
la lignine. La luzerne Amina non transgénique a une teneur en
lignine réduite de 7 à 10 % par rapport à la luzerne traditionnelle.
On observe un taux de digestion supérieur de 5 à 10 % et une
augmentation de la consommation de matière sèche de 0,25 kg à
0,9 kg par vache par jour.
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(Référence La Coop fédérée)

Amina est de taille moyenne, à haut rendement, avec un couvert
végétal dense et feuillu ainsi qu’une bonne concentration de
feuilles dans la partie inférieure du plant. Elle a une expression
multifoliée de 70 %, est très résistante aux principales maladies,
survit bien à l’hiver et garde une bonne tenue aux champs.
S’adaptant à plusieurs types de sols, Amina croît bien dans des
conditions météo difficiles sans perte de qualité.
Amina fait partie de la solution pour maximiser la consommation
de fourrage afin de produire plus de lait. N’hésitez pas à consulter
votre expert-conseil en production végétale pour plus de détails.

Claudia Brisson, agr.
coordonnatrice de l’activité
commerciale et de
l’amélioration continue

Agriculture

Suite au succès de l’an dernier, le programme AgriRecup est de
retour cette année!

De plus cette année, le plan d’engrais de Saint-Gédéon sera en
mesure de récupérer vos vieux pesticides à l’automne.

Que ce soit pour la récupération de vos bidons vides ou encore
de vos sacs de semences, nous nous occupons de vous aider
à en faire la récupération.

Les détails des programmes vous seront communiqués sous
peu, en attendant pour toutes questions vous pouvez me
contacter par courriel : claudia.brisson@nutrinor.com

Procédure de rincage

Profitez de la collecte
Collecte de vos pesticides périmés
le 5 octobre au
100, rue Coulombe à Saint-Gédéon.
On vous attend!
L’importance de bien nettoyer :
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Claudia Brisson, agr.
coordonnatrice de l’activité
commerciale et de
l’amélioration continue

Agriculture

Journée à la Ferme Duchesne Holstein
Le 6 avril dernier avait lieu une journée d’échange à la ferme
Duchesne Holstein, 4e meilleur IPT au Canada. C’est plus de
215 personnes qui se sont déplacées afin de connaître et
d’échanger avec les propriétaires.

Nous procédons présentement à une mise à jour de la liste
des membres. Votre expert-conseil vous contactera sous
peu à ce sujet.

Différents ateliers sur place permettaient de connaître les
différents points de régie sur lesquels ceux-ci ont mis l’accent
dans la dernière année et ceux à améliorer pour les prochaines
années.
Félicitations aux propriétaires pour leur succès!

Photos prises à la Ferme Duchesne Holstein. À gauche : Éric Savard, Nancy Duchesne et Mme Duchesne
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Richard Gravel
coordonnateur
des ventes

Énergie

Sondage hiver 2016-2017 Propane MM
Propane MM a procédé à la deuxième phase de son sondage
sur la satisfaction de la clientèle du 1er novembre 2016 au
31 mars 2017.
Les 1 170 répondants au sondage ont démontré, tout comme
ceux de la première phase de mai à octobre 2016, un niveau
de satisfaction très élevé pour l’ensemble des activités de
Propane MM. Ce sondage a été effectué dans le but d’améliorer
nos processus, que ce soit pour l’accueil de la clientèle, la

livraison de propane ou l’entretien, la réparation et l’installation
d’équipements fonctionnant au propane. Nous avons
communiqué avec les clients ayant formulé une plainte et nous
avons fait le nécessaire pour leur donner satisfaction et ainsi
éviter de reproduire les mêmes erreurs.
Pour remercier les répondants au sondage, nous avons procédé
au tirage d’un iPad Air parmi toutes les réponses reçues.

Résultat du sondage

L’heureux gagnant est M. Carol Girard de Saint-Nazaire posant ici
avec M. Jean Riverin, directeur propane et quincailleries.
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Jean Riverin
directeur propane
et quincailleries

Quincailleries

Votre quincaillerie Unimat Saint-Bruno vous invite
à découvrir sa toute nouvelle Salle de montre Tendance
Préparez-vous à être séduits par la sélection de robinetterie, de revêtements de plancher, de luminaires et de murs design dernier
cri. Avec l’aide des conseillers, vous pourrez recréer les dernières tendances pour votre salle de bain et votre cuisine, à bon prix.
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Jean Riverin
directeur propane
et quincailleries

Quincailleries

Découvrez les nouvelles Zones BBQ Québec de vos quincailleries
La populaire marque BBQ Québec débarque à La Coop de
Chicoutimi et au Unimat Saint-Bruno
La saison du BBQ est débutée et un arrêt s’impose dans
nos nouvelles Zones BBQ Québec. Vous y découvriez un
choix impressionnant de BBQ dans plusieurs marques ainsi
qu’une grande variété d’épices gourmets, de marinades et
d’accessoires de cuisson pour agrémenter votre saison estivale!

NOMMÉE
la plus belle
Zone BBQ Québec
de la province!

Les Zones BBQ Québec de La Coop de Chicoutimi et du Unimat Saint-Bruno
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Marie-Christine Chenard
conseillère développement
durable et marketing

Développement durable

Où en est le développement durable au sein de la coopérative?
Cela fait déjà huit ans que Nutrinor travaille à intégrer le
développement durable à l’ensemble de ses activités afin d’en
faire une véritable philosophie de gestion.
Qu’est-ce qu’on y gagne?
Les raisons de mettre tant d’efforts dans le développement
durable sont nombreuses. D’abord, on ne parle plus d’une
simple tendance, mais d’une pratique indispensable pour
les entreprises qui souhaitent prospérer. Ce sont nos parties
prenantes, les consommateurs, les donneurs d’ordres, les
clients et les bailleurs de fonds qui l’exigent. On peut ainsi
se démarquer, se différencier et, par sa vision, se positionner
comme chef de file. Et les gains économiques, sociaux et
environnementaux sont concrets.
Quelles en sont les preuves?
Avons-nous réussi? Les résultats des dernières années sont
épatants! Les actions parlent d’elles-mêmes : voyez ci-dessous
trois réalisations de l’année 2016. Toutefois, il s’agit d’une
démarche, qui ne sera donc jamais terminée, mais toujours en
évolution.
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Quel est le constat?
Aujourd’hui, la démarche de Nutrinor est arrivée au stade où
elle doit passer à une étape plus audacieuse, plus ambitieuse et
plus globale. La structure même de la démarche doit changer.
Nous évaluons les projets en cours, dont celui des cohortes
qui a pour objectif d’accompagner nos membres dans la mise
en œuvre de leur propre démarche de développement durable.
Nous avons le désir de nous améliorer et de répondre aux réels
besoins.
Que nous réserve l’avenir?
Les possibilités sont infinies, mais nous voulons mettre sur
pied un projet concret et innovant pour propulser nos membres. Nous sommes en pleine réflexion et en mouvement.
La prochaine année est porteuse de changements. Et notre
vision commune demeure de munir le Saguenay-Lac-SaintJean d’une agriculture durable.

Marie-Christine Chenard
conseillère développement
durable et marketing

Développement durable

Des actions qui parlent d’elles-mêmes!

Toujours à l’avant-garde, Nutrinor exploite une interface Web
pour communiquer avec transparence ses performances
sociales, économiques et environnementales à ses parties
prenantes. L’interface propose neuf indicateurs et permet
de comparer leur évolution d’une année à l’autre. Visitez le
nutrinor.com, section développement durable/reddition de
comptes et générez vous-mêmes les résultats.

Consultez notre Platefome interactive!
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Éric Bernier
directeur des ventes

Énergie

Vos réservoirs de produits pétroliers sont-ils en bon état?
Nous sommes à même de constater que le parc des réservoirs
de ferme des agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean prend
de l’âge. Dans un premier temps, il est important de noter que
la grande majorité de nos réservoir ne sont pas considérés
comme des équipements pétroliers à risque élevé selon le
Code du bâtiment du Québec (RBQ) et n’ont donc pas besoin
de permis d’utilisateur (voir le tableau 1).
Tableau de capacité des réservoirs non réglementés
Produits
pétroliers

Réservoir
souterrain

Réservoir
hors sol

Réservoir à des
fins lucratif

Essence

500 litres et -

500 litres et -

Tout

Diesel

500 litres et -

10 000 litres et -

Tout

Mazout

4 000 litres et -

10 000 litres et -

Tout

Il faut néanmoins maintenir en bon état ces réservoirs de
produits pétroliers. Le préventionniste de votre assureur pourra
exiger le remplacement de votre réservoir de produits pétroliers
selon certains critères de risque de votre assureur comme
l’absence de plaque numérologique, la date de fabrication, un
entretien déficient ou l’emplacement du réservoir. À noter que
ces critères peuvent varier selon l’assureur. Ils ont pour objectif
de ne pas contaminer votre patrimoine environnemental.
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Pour plus de détails, rendez-vous au nutrinor.com onglet
énergie/Sonic/produits/équipements pétroliers pour consulter
le guide sur l’installation et l’utilisation des équipements
pétroliers.

De façon générale, lors de votre inspection visuelle, la détection
des fuites est un élément de la plus haute importance : les
taches et coulisses, par exemple, en sont des signes.
Nouveau chez Nutrinor Énergie : programme d’échange de
vos réservoirs de produits pétroliers
Récupération de votre vieux réservoir par notre équipe d’entretien sans frais.
Crédit de 100 $ sur le rachat de votre vieux réservoir.
Envoi des vieux réservoirs au recyclage.
Financement disponible des équipements pétroliers selon vos besoins.
Livraison du nouveau réservoir.

Faites peindre gratuitement vos réservoirs de produits
pétroliers
Nutrinor Énergie offre aux membres agriculteurs de Nutrinor la
possibilité de peindre leurs réservoirs de produits pétroliers.
Une couche de peinture pourra ralentir les effets de la rouille
sur votre équipement. Le travail s’effectuera durant la période
estivale.
Faites vite! Communiquez avec nous par téléphone au
418 343-3363 ou sans frais au 1 800 463-9908, ou parlez-en à
votre vendeur-livreur attitré.

Johanie Rivard
conseillère ressources
humaines et santé sécurité

Ressources humaines

Connaissez-vous bien les règles de base en matière de santé
et de sécurité au travail?
Saviez-vous que le secteur agricole est reconnu comme un milieu de travail très à risque, causant en moyenne vingt morts par
an, et qu’il figure parmi les dix métiers les plus dangereux? Afin de réduire les risques d’accident, il est primordial de connaître
quelques règles de base en matière de santé et de sécurité au travail. Vous serez en mesure d’évaluer vos connaissances grâce
à ce petit questionnaire.
QUIZ : Vrai ou faux?
1. Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur exposé à une chute d’une hauteur de plus de 3 mètres, sauf
s’il dispose d’un autre système lui assurant une protection équivalente.
2. À la suite d’une chute, les équipements de protection ayant servi sont toujours utilisables.
3. Avant de permettre l’accès à un silo, vous devez prévoir une procédure d’entrée afin de réduire les risques liés à une chute, à
un ensevelissement, à un entraînement ou à l’inhalation de gaz toxique.
4. Il est nécessaire d’installer un protecteur afin d’isoler les zones dangereuses sur une machine et d’éliminer le risque d’accident
lié aux pièces en mouvement.
5. Tous les produits dangereux doivent être entreposés dans une pièce fermée chauffée et non ventilée.
6. Lors de l’embauche d’un employé, vous devez avant de l’affecter à ses tâches lui présenter votre programme d’accueil qui
comporte un volet sur la santé et la sécurité au travail. Il doit connaître les risques auxquels il est exposé et les mesures de
prévention en place.
Pour plus d’informations, consultez le site de la CNESST : www.cnesst.gouv.qc.ca

Réponses : 1-vrai, 2-faux, 3-vrai, 4-vrai, 5-faux et 6-vrai
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Éliane Tremblay
conseillère en santé
et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail

Propane MM maintenant membre de l’AIUC (ERAC)
L’Assistance d’intervention d’urgence au Canada (AIUC), filiale
de l’Association canadienne du propane (ACP), est une société
sans but lucratif créée par l’industrie, pour l’industrie. À titre
d’organisation coopérative spécialisée dans la préparation et
les interventions en cas d’urgence, elle prête une assistance
cruciale lors d’incidents ferroviaires, routiers et de citernes fixes
impliquant des gaz inflammables.
En devenant membre actif de l’organisation, l’équipe de Propane
MM fait maintenant partie de la vingtaine d’équipes d’intervention
spécialisée au Canada. Elle a la capacité d’intervention, du
matériel et des procédures spéciales à utiliser pour réagir à un
incident mettant en cause des marchandises dangereuses. Elle
possède une remorque prête à être transportée sur les lieux
d’un événement en tout temps.
Chaque intervenant de l’équipe possède de l’expérience dans
le domaine des liquides inflammables et a suivi une formation
de douze heures en ligne. Le 5 avril dernier, un exercice sur
le terrain a été organisé en association avec l’AIUC, Transport
Canada et le Service d’incendie de la Ville d’Alma. Un tel
exercice est nécessaire pour l’évaluation et l’attestation du
personnel et du matériel d’intervention. Le groupe de Propane
MM s’est démarqué par son travail d’équipe exceptionnel et sa
capacité d’intervention.
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Bravo à tous!

Photos prises le 5 avril dernier lors de l’exercice

Benoît Lachance
directeur des ressources
humaines

Ressources humaines

Un ambassadeur des saines habitudes de vie!
Notre personnalité pour ce numéro est Stéphane Girard,
répartiteur pour Propane MM, domaine Énergie de Nutrinor.
Employé de Nutrinor depuis 2012, Stéphane était plutôt
sédentaire et ne se préoccupait pas de sa santé. Ce fumeur à
raison d’un paquet de cigarettes par jour depuis plus de 20 ans,
a frappé un mur en 2011 lorsqu’une méningite l’a terrassé et
mis K.-O. durant six mois. De son propre aveu, « faire une demiheure de gym pour ma remise en forme m’obligeait à m’aliter
pour le reste de la journée. » Cet effort lui prenait toute son
énergie.
C’est alors que les cubes énergie sont entrés dans sa vie. Son
fils de huit ans, alors élève au primaire, demande à ses parents
de l’accompagner dans sa quête de cubes énergie dans le cadre
du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). C’est alors que Stéphane
prend la décision d’arrêter de fumer et d’accompagner son fils
dans différentes activités telles le vélo, la marche ou simplement
les jeux à l’extérieur.

commissaire. Pour Stéphane, le GDPL est devenu une source
d’inspiration. Il est un fervent militant des saines habitudes de
vie qui sont maintenant bien ancrées dans sa vie.
Pour cette édition 2017, Stéphane met de côté son rôle de
bénévole, mais reste fidèle au GDPL. En effet, il sera l’un des
cinq cyclistes de l’équipe Nutrinor pour le 1 000 km qui se
tiendra du 15 au 18 juin prochains. Adepte du vélo de route
depuis seulement un an, Stéphane s’entraîne activement en vue
de son grand défi, et soyez certains qu’il sera à la ligne d’arrivée
le 18 juin prochain.

Sa participation aux cubes énergie et son désir de poursuivre
sa mise en forme pour donner l’exemple à ses enfants lui ont
donné l’envie de s’impliquer pour la cause de Pierre Lavoie en
devenant bénévole pour le 1 000 km du GDPL. Depuis l’édition
2012, il a occupé plusieurs postes au sein de l’organisation : de
bénévole, il est devenu au fil des ans coordonnateur adjoint au
transport.
Sa cause est une affaire de famille, puisque sa conjointe,
une enseignante, fait aussi partie de l’aventure en tant que
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