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Calendrier 2017 des activités aux membres

Février

Février
Mars

Mai

18 janvier

16 février

Rendez-vous
Nutrinor

AGA de Nutrinor
au Saguenay

18 et 19 mars, à
Québec,
24, 25 et 26 mars,
à Montréal

Dates à
déterminer

Janvier

29 janvier

Présence des
produits laitiers à
Expo Manger santé et
vivre vert

Match des
Saguenéens
présenté par Nutrinor

Journée poules,
poussins et porcelets
Mini Expo agricole à
Delisle
Publication
Nutri-express

Date à
déterminer
Ouverture de la
nouvelle « zone
démonstration » au
Unimat de St-Bruno

Juin

12-13 mai
Événement BBQ des
quincailleries

Février
Juillet

Février
Août

2, 3 et 4 juin

6 juillet

Événement moteur
quincailleries

Tournoi de golf des
membres

Date à
déterminer

26 au 30 juillet
Expo agricole de
Chicoutimi
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BBQ estival végétal
agriculture
Trois ateliers
ruminants
auront lieu en 2017
(dates à venir).

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

facebook.com/Nutrinor

Prénom
Nom
Jean
Lavoie
Fonction
président

Mot du président
Propane
MM

Peut-on décider de son avenir?
Dans un monde idéal, chacun saurait ce que lui réserve l’avenir.
Or, la réalité est tout autre. Si certains éléments obéissent à notre
volonté, d’autres facteurs externes sont hors de notre contrôle.
En travaillant les éléments sur lesquels nous avons du contrôle,
les facteurs incontrôlables ont moins d’incidence.

déterminer si cette vision est réaliste et, le cas échéant, sur
quelles bases elle pourrait se concrétiser. Pour l’instant, Nutrinor
restera observateur dans ce dossier puisque notre région n’est
pas parmi les plus à risque et que les grandes orientations nous
questionnent.

Ramenons cela à Nutrinor. Le conseil d’administration et toute
l’équipe de direction travaillent ensemble pour fixer les objectifs
et déterminer les moyens de les atteindre. Nous appelons cet
exercice la planification stratégique. C’est étonnant, ce qu’on
obtient quand tout le monde travaille dans un objectif commun.
Les actions de chacun s’additionnent les unes aux autres et
influencent l’avenir et les résultats.

Depuis 2009, Nutrinor s’est engagée dans une démarche de
développement durable qui porte aujourd’hui ses fruits. Nous
sortons tout juste d’une planification stratégique inspirante
qui propulsera la coopérative vers de nouveaux sommets
dans l’intérêt des membres propriétaires. Voilà ce que nous
contrôlons. Les facteurs externes nous influencent certes,
mais comme notre gouvernail est bien aligné, il sera plus facile
d’ajuster nos orientations dans ces conditions et de saisir les
occasions qui se présentent. Cela nous confère une certaine
maîtrise sur notre avenir. Autrement dit, nous choisissons notre
avenir au lieu de le subir.

Le réseau La Coop a aussi procédé à une réflexion sur son
avenir : la vision 2020. Au terme de cette réflexion, force est
d’admettre que, nous ne pouvons garder le statuquo, il doit y
avoir des changements dans le réseau car trop de coops sont
dans des situations financières précoces.
En août dernier, à l’assemblée de mi-année de La Coop fédérée,
il a été proposé de mettre sur pied un projet pilote afin de

Au plaisir de vous rencontrer le 16 février prochain à l’assemblée
générale annuelle de Nutrinor.

Jean Lavoie,
Président
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Alexandrine Guimond
conseillère marketing et
communications

L’Escouade Nutrinor

Un succès pour l’Escouade Nutrinor
Avez-vous rencontré ou entendu parler de l’Escouade Nutrinor cet été? Cette équipe de six jeunes dynamiques, qui a représenté
Nutrinor et ses secteurs durant la saison estivale, n’est pas passée inaperçue! L’Escouade a vraiment été à la hauteur de nos
espérances. Grâce à cette escouade, le public a pu découvrir notre coopérative et ses produits et services. Les jeunes sélectionnés
pour leur entregent et leur énergie ont rapidement développé un sentiment d’appartenance à la coopérative. Ceux-ci reflétaient
bien l’image et l’ambition de Nutrinor.
Les jeunes de l’Escouade, habillés aux couleurs de Nutrinor et accompagnés de notre mascotte Chopine, ont certainement
créé un engouement partout où le kiosque Nutrinor s’est arrêté : Tournée des chefs, tournois de soccer, activités réservées aux
membres, ouverture de station-service, Souper dans les rues de Roberval, événement BBQ des quincailleries, Festival des vins,
tournée des bars laitiers, et bien plus encore.
L’Escouade c’est aussi :
Plus de

25

47

sorties au Saguenay–
Lac-Saint- Jean
et 3 ailleurs au
Québec

120 000
visiteurs
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événements

950
heures de
promotions
et
encore
plus…

Campagne annuelle de capitaux
Investissez pour vous et pour le développement de votre coopérative
Deux façons d’investir
Régime d’investissement coopératif (RIC)
• Placement pour une période de 5 ans
• Crédit d’impôt de 125 % du montant investi
(au provincial)
Parts privilégiées Nutrinor (Catégorie F)
• Placement pour une période de 5 ans
• Aucune limite d’investissement
Cette option est avantageuse pour les compagnies,
les sociétés de personnes ou les individus qui
cherchent à investir et qui n’ont pas nécessairement
besoin des avantages fiscaux.

Investissez dès maintenant
Bénéficiez des avantages fiscaux pour l’année 2016
Date limite est le 31 décembre 2016
Commencez dès maintenant à épargner pour votre
placement 2017
Nutrinor vous offre la possibilité d’économiser dès maintenant
pour l’an prochain.
• Pour les employés
Il est possible d’effectuer un prélèvement sur votre salaire
selon le montant que vous aurez établi.
• Pour les membres
Par chèque, les producteurs laitiers ont la possibilité de faire
une retenue sur la paie de lait

Rachat RIC 2011

Deux façons
d’investir,
un seul taux :

4.25%

Cette année, le RIC 2011 vient à échéance, vous pouvez utiliser
les sommes que vous y aviez investies pour acheter du nouveau
RIC 2016 et bénéficier à nouveau, sans argent supplémentaire,
de la déduction d’impôt RIC de 125 %.

Investir pour notre avenir
et celle de notre coopérative
Pourquoi investir?
• Pour profiter d’un rendement financier très intéressant;
• Pour participer au développement de notre coopérative et à la
réalisation de ses nouveaux projets;
• Pour contribuer à dynamiser l’économie de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Qui peut investir?

• Tout membre régulier et/ou employé de Nutrinor;
• Toute personne qui détient, au moment de l’émission des
parts, au moins 10 % des actions votantes d’une compagnie
membre de Nutrinor;
• Une société membre de Nutrinor.
Saviez-vous que?
Il est aussi possible de placer vos investissements
en REER COOP. Vous bénéficerez alors des
avantages fiscaux propres au REER.

Pour souscriptions ou informations,
communiquez avec Mélanie Tremblay :
Téléphone : 418 343-3636, poste 2232
Courriel : melanie.tremblay@nutrinor.com

5

Marie-Eve Dionne
adjointe à la direction

Vie associative

Golf Nutrinor

5 000 $ en don

Le 7 juillet dernier, le tournoi de golf
annuel de Nutrinor a permis d’amasser
5 000 $ au profit de deux organismes de
la région, soit la Fondation Jean Allard et
la Popote roulante des Cinq-Cantons.

Lorem ipsum, Int odipsuntisi dolo consecte ium list,
ea doloressit minus imus ma voluptatium

Les
156
golfeurs
présents
ont
grandement apprécié la 4e édition qui a
eu lieu au Club de golf Lac-Saint-Jean
de Saint-Gédéon. Chaque domaine de la
coopérative avait préparé différents jeux
ou dégustations sur le terrain. Le souper
et la soirée ont remporté un franc succès
grâce à l’animation qui a été confiée à la
dynamique Escouade Nutrinor.

Semaine de la coopération
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Cette année, huit duos composés
d’administrateurs, de directeurs et
d’experts-conseils ont sillonné les routes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour visiter
nos membres producteurs agricoles dans
le cadre de la semaine de la coopération.
Plus de cinquante fermes ont reçu nos
équipes, le mercredi 19 octobre, pour
discuter de différents sujets dans un
climat de convivialité.

De gauche à droite: monsieur Yves Girard
directeur général de Nutrinor, madame Audrey
Morissette, coordonnatrice marketing de la
Fondation Jean Allard, monsieur Gratien
Gagné, Président de la Popote roulante des Cinq
Cantons et monsieur Jean Lavoie, président de
Nutrinor.

Marie-Eve Dionne
adjointe à la direction

Vie associative

Journée Femmes et coopération
Le 17 novembre, 50 coopératrices ont répondu rapidement et
favorablement à notre invitation de la 5e édition de la journée
Femmes et coopération. Cette rencontre s’est déroulée à l’école
de cuisine le Fruit de ma passion à Chicoutimi. Les invités ont
pris plaisir à concocter des recettes à partir des produits de
la coopérative. Elles ont eu le plaisir d’entendre différentes
conférences.
Madame Audrey Bouchard de la Ferme Tournevent, membre de
Nutrinor, productrice de grains et d’ail biologiques, sans gluten
ni OGM, sous la certification ECOCERT Canada.
Madame Émilie Gaudreault des Délices du Lac-Saint-Jean une
entreprise familiale spécialisée dans la transformation du bleuet
sauvage ayant comme objectif d’offrir des produits du terroir de
qualité supérieure.
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C’est à la Salle Michel-Côté d’Alma, le 7 octobre dernier, que
Nutrinor saluait le travail et les réalisations de ses employés,
lors de la première édition de son gala reconnaissance.
Cet événement était l’occasion de les remercier pour leur
contribution au succès de la coopérative.
Les employés étaient invités à soumettre la candidature d’un
collègue ou d’une équipe de travail. Grâce à la participation
de tous, 90 candidatures ont été déposées. Cette année,
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quatre champs d’excellence ont été mis à l’honneur : la
responsabilisation, le travail d’équipe, le leadership et la santésécurité.
En plus du gala, les employés ont eu le privilège d’assister à une
conférence de madame Isabelle Fontaine.
Félicitations à tous les lauréats!
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Sonia Tremblay
coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

La superficie
Boucherie dolo
Charcuterie
Perron
doublera
Lorem
ipsum,de
Intlaodipsuntisi
consecte
ium list,
suite
à l’annonce
d’un
investissement
de 3,3 millions de dollars
ea
doloressit
minus
imus
ma voluptatium
L’investissement de 3,3 millions de dollars
annoncé en conférence de presse le
24 octobre dernier, permettra de doubler
la superficie de l’usine de transformation
des viandes située à Saint-Prime dans sa
municipalité d’origine, de la moderniser
et de se doter d’équipements plus
performants.
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Boucherie Charcuterie Perron est une
entreprise fondée en 1927 et génère un
chiffre d’affaires de près de 5 millions
de dollars annuellement. L’entreprise
enregistre une croissance annuelle de
ses ventes de l’ordre de 20 % depuis
les dernières années. « Actuellement,
nous ne suffisons plus à la demande et
devons produire 7 jours sur 7. Ce projet
nous permettra de doubler nos ventes et
d’améliorer notre efficacité opérationnelle »
précise Manon Perron, directrice générale.
La réalisation des travaux est débutée et
la première phase qui prévoit la mise en
marche de la nouvelle usine devrait se
compléter au printemps 2017. Les travaux
complets devraient toutefois se terminer
pour septembre de cette même année.
En plus de consolider actuellement plus
de 25 emplois, cet investissement créera

quelques nouveaux postes. « Le bienêtre de nos employés est au cœur de ce
projet, car nous tenions à leur offrir un
environnement de travail mieux adapté, plus
ergonomique et plus sécuritaire » ajoute
la directrice générale. Tel que le précise
le président de Nutrinor coopérative,
monsieur Jean Lavoie, « rappelons que ce
projet s’inscrit dans l’une des orientations
de notre plan stratégique 2017-2020 qui
consiste à poursuivre notre croissance
dans le domaine agroalimentaire. »
« Rappelons qu’en 2009, les ventes
de Charcuterie Perron étaient faites
essentiellement dans la région. Depuis, les
ventes ont doublé et des consommateurs
de partout au Québec connaissent
maintenant la qualité de ses produits, des
produits savoureux, goûteux et uniques »,
mentionne monsieur Paul Pomerleau,
premier directeur agroalimentaire chez
Nutrinor. « C’est un investissement
important pour Saint-Prime qui favorise le
développement durable avec son voisin
d’en face, la Fromagerie Perron, un autre
partenaire de Nutrinor. En effet, le projet
prévoit un concept original et innovant qui
optimise la consommation énergétique.

des deux entreprises tout en réduisant
significativement leurs émissions de gaz à
effet de serre (GES) », conclut ce dernier.

M.
Paul
Pomerleau
premier
directeur
agroalimentaire chez Nutrinor, M. Yves Girard
directeur général de Nutrinor, Mme Manon Perron
directrice générale de Boucherie Charcuterie
Perron, M. Jean Lavoie président de Nutrinor et
M. Lucien Boivin maire de Saint-Prime.

Sonia Tremblay
coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

7,7 millions de dollars investit à l’usine de transformation de produits laitiers
Le 14 novembre dernier, Nutrinor coopérative dévoilait en
conférence de presse le deuxième projet de son plan triennal
d’investissement. Le projet annoncé concerne l’usine de
transformation de produits laitiers Nutrinor située à Alma et prévoit
l’injection de 7,7 millions de dollars pour l’agrandissement des
installations et l’achat d’équipements.
« Plus de 11 millions de dollars ont déjà été investis à notre usine
d’Alma depuis 10 ans, mais ce nouvel investissement est le plus
ambitieux à ce jour. Nous confirmons ainsi notre ferme volonté
d’investir dans la transformation locale du lait de nos membres,
précise le directeur général de la coopérative, monsieur Yves
Girard. Dans un contexte de turbulence des marchés, il est encore
plus important de disposer d’infrastructures de transformation
modernes et adaptées aux besoins des consommateurs
d’aujourd’hui et de demain », ajoute-t-il.

aujourd’hui se démarque par son ampleur et par les retombées
concrètes qu’il laisse entrevoir pour les consommateurs et les
membres de la coopérative. En effet, il nous permettra d’accroître
la durée de conservation de certains produits existants, de
procéder au lancement de produits dans les catégories où nous
sommes déjà présents, mais aussi dans de nouvelles catégories
de produits, mentionne monsieur Paul Pomerleau, premier
directeur agroalimentaire. Nous consacrerons d’ailleurs plus de
ressources humaines et financières au développement de produits
pour accélérer le rythme d’introduction de nouveautés auprès de
notre clientèle. »

Le projet consiste à agrandir l’usine de transformation laitière de
10 000 pieds carrés en plus de doubler la capacité de traitement
du lait à ultra haute température (UHT), notamment en ajoutant
des réservoirs aseptiques et en ajoutant de nouvelles lignes
de production et d’embouteillage. « L’investissement annoncé
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Céline Voyer
directrice des ventes

Agroalimentaire

La Fromagerie Perron remporte les grands honneurs
au Royal Agricultural Winter Fair de Toronto
Le
4
novembre
dernier à Toronto,
Fromagerie Perron
a
remporté
la
plus
prestigieuse
récompense
du
concours de fromage
Cheddar du Royal
Agricultural
Winter
Fair. Elle s’est vu
décerner
le
prix
« Grand Champion »,
pour les fromages
vieillis de deux ans et
plus.

« C’est avec beaucoup de fierté que je
suis allé chercher ce prestigieux prix au
nom de toute l’équipe de La Fromagerie
Perron. Il s’agit d’une reconnaissance
envers notre travail où nous œuvrons
quotidiennement à conserver l’excellence
du savoir-faire qui a fait la renommée de
Perron. », indique le directeur général
Marc Landry. Depuis 1890, la fromagerie a
développé de hauts standards de qualité
et nous poursuivons cette tradition.
« Nous travaillons quotidiennement à
bien faire les choses et même à dépasser
les normes de l’industrie. Gagner un prix
aussi prestigieux nous confirme que nous

Le plus récent projet d’économie d’énergie de la laiterie Nutrinor a obtenu la première
place, dans l’Est du Canada, au concours Méritas Technologique de l’ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers), la
référence mondiale en mécanique du bâtiment.
L’ASHRAE, un regroupement de professionnels des systèmes de chauffage,
de ventilation, de climatisation et de réfrigération, a pour mission de protéger
l’environnement en développant et en appliquant des technologies durables.
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faisons les choses de la bonne manière »,
précise Natacha Tremblay, directrice
production et qualité.
Rappelons que The Royal Agricultural
Winter Fair en est à sa 94e édition et
présente notamment une compétition
canadienne des produits fromagers. La
remise du prix Grand Champion dont
Perron est lauréat reconnait l’excellence
parmi les gagnants des sept catégories
de Cheddar.

Catherine Dufour Rannou
conseillère en
développement durable

Développement durable

DU NOUVEAU POUR LE PROJET D’AGRICULTURE DURABLE!
Entamée depuis le début de 2016, la cohorte 2 du projet
d’agriculture durable suit son cours. Les huit fermes participantes
ont reçu cet été leur portrait de développement durable. Ce
diagnostic cerne les enjeux et les défis avec lesquels doivent
composer les exploitations agricoles, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Comme plusieurs gestionnaires de la cohorte 2 ont également
reçu leur plan d’action de développement durable, ils peuvent
donc dès maintenant entreprendre la mise en œuvre des
mesures et des projets retenus, par exemple :
Dimension humaine : Répertorier les risques potentiels
pour la santé et la sécurité des employés, clients et
gestionnaires;

la santé et la sécurité;
l’organisation du travail;
l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre, et la relève;
la gestion de l’eau et des sols;
la planification stratégique;
la gestion des matières résiduelles;
la gestion financière et la gestion des risques.

Rappelons que chaque ferme bénéficiera d’un accompagnement
personnalisé de 25 heures pour aider à intégrer le développement
durable dans leur philosophie de gestion et favoriser leur
pérennité.

Dimension environnementale : Pour chacun des postes
énergétiques, calculer et consigner les coûts et la
consommation annuelle réelle;

$

Dimension économique : Déterminer le coût de
production pour chaque produit (grains, fromage, lait,
etc.);
Dimension gouvernance : Définir de façon concertée la
mission, la vision et les valeurs de l’entreprise.

LE RECYCLAGE DE VOS PLASTIQUES AGRICOLES :
UN SERVICE GRATUIT DANS LES HUIT ÉCOCENTRES DU LAC-SAINT-JEAN
Vous vous préoccupez de l’environnement et vous demandez quoi faire avec les matières résiduelles
qui ne vont pas au bac bleu? La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) vous offre la
possibilité de disposer des plastiques agricoles, et ce, tout à fait gratuitement.
Voici donc en page 14, la procédure adéquate de recyclage des plastiques d’ensilage et d’autres matières
acceptées dans les huit écocentres du Lac-Saint-Jean.
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Catherine Dufour Rannou
conseillère en
développement durable

Développement durable
RECYCLAGE DE VOS PLASTIQUES D’ENSILAGE
Avant d’apporter vos plastiques d’ensilage dans les écocentres, vous devez :
1. Couper la base les deux côtés de la balle et récupérer le
dessus seulement.
2. Secouer le plastique afin d’éliminer les contaminants restants
(il n’est pas nécessaire de le laver).
3. Rouler le plastique en petits ballots et attacher le tout avec
une corde de plastique, au besoin.
4. Entreposer dans un endroit propre.
5. Jeter dans le bac à déchets la partie qui touche au sol.
6. Apporter vos plastiques à l’écocentre.

Voici la localisation des huit écocentres au Lac-Saint-Jean :

172

tonnes de plastiques
agricoles recyclés en
2015

AUTRES MATIÈRES ACCEPTÉES
Plastique souple* :
• Sac tissé en polypropylène (gros sac avec ganses ou anneaux)
pour moulée, engrais, graines, etc.
• Sac non tissé lisse (type sac à litière)
• Plastique souple pour paillis et serres
• Plastique transparent pour emballage (wrapping).
• Plastique d’emballage de ballot de foin
• Ficelle et courroie de plastique
14

*Note : Nettoyer et attacher en paquet avec une ficelle de plastique.

• Alma • Dolbeau-Mistassini • Hébertville • Normandin • Roberval
• Saint-Félicien • Saint-François-de-Sales • Saint-Ludger-de-Milot
Visitez le http://rmrlac.qc.ca/page/exploitations-agricoles
pour en apprendre davantage sur le sujet.

Métaux ferreux et non ferreux :
• Tôle, clôture et tige de métal
• Outillage et câble
• Motorisation (vidé de tous les fluides)
Verre :
• Contenant surdimensionné (vide et propre)

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

Agricole

Un succès pour la 2e édition du BBQ estival végétal
Près de 160 membres se sont rassemblés lors de la 2e édition
du BBQ estival végétal organisé par le domaine agriculture.
Différents intervenants provenant de tous les milieux sont venus
démystifier les principes de l’agriculture de précision. En prime,
les convives ont pu admirer le vol de drones en démonstration.

C’est près de 325 hot-dogs européens garnis des délicieuses
saucisses de la Boucherie Charcuterie Perron qui ont été servis
par la belle équipe de l’Escouade Nutrinor. Un véritable succès!
L’organisation de la 3e édition est déjà en branle afin de vous en
mettre plein la vue.

Tirage programme Agri-Récup
Cette année, dans le cadre de la 1re édition du programme
AgriRÉCUP, Nutrinor a proposé à ses membres de récupérer leurs
contenants de pesticides et leurs sacs de semences vides. Pour stimuler
la participation, elle a donc lancé un concours où chaque producteur
qui remettait ses contenants et ses sacs bien nettoyés recevait une
participation pour le tirage d’une scie à chaîne MS 250, gracieuseté du
domaine agriculture et des quincailleries. C’est M. Michel Hudon qui a
remporté le tirage.
Félicitations à tous les participants!
15

Frédérick Ouellet, agr.

Richard Blackburn, agr.

expert-conseil
ruminant-végétal

coordonnateur
de l’équipe ruminant

Agricole

Agricole

Reportage à la Ferme Léonard et Lise Côté
Léonard administre la ferme et supervise ses fils. Steeve est
responsable des champs, tandis que Sébastien s’occupe du
troupeau et des employés. Quant à la compatibilité, c’est l’affaire
de Lise. Chaque jour, la famille se réunit à l’heure du dîner pour
faire le point autour d’une partie de cartes.
Coopération
« La réussite de notre entreprise est possible grâce au soutien
de deux coopératives, soit Desjardins pour le financement et
Nutrinor pour l’approvisionnement en intrants et les servicesconseils » souligne M. Léonard Côté.
De son côté, Nutrinor assure un suivi serré avec son équipe
d’experts en agriculture composée de Jean-Pierre Lapointe
(commercialisation des grains), des agronomes Éric Girard,
Alessandro Breda (culture) ainsi que Frédérick Ouellet et Richard
Blackburn (troupeau). Nous sommes très fiers de participer au
succès de cette entreprise.

Début de la production
laitière avec l’équivalent
de 2 kg MG de quota.

1969
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Stabulation entravée
avec un quota de
64 kg MG.

1998

Après un incendie,
reconstruction incluant
l’ajout d’une salle de
traite double 8 avec un
quota de 110 kg MG.

1999

Aujourd’hui la ferme en chiffres :
• 1850 acres dont 1600 en propriété
• 649 acres d’orge, 185 en blé, 195 en fourrage, 204 en maïs
ensilage, 141 en soya et 457 en canola.
• 275 kg MG
• 33,3 L/v/jr à 4 % MG pour 222 vaches
• 235 logettes pour les vaches
• IPV minimal de 2250 pour les génisses
• Classification complète du troupeau d’au moins 80 points
• Sélection des meilleurs sujets grâce au contrôle laitier officiel
Gestion
• 5 employés pour la ferme laitière
• 14 800 L /2 jours
• 3 traites par jours, 13 h de traite

Après 18 ans, retraite de
la politique municipale
pour Léonard qui souhaite
se concentrer sur la
croissance de la ferme.

2009

Agrandissement de
36 pieds pour des parcs
de vêlage.

2011

Construction de 5 bunkers
pour commencer l’ensilage
de maïs et de foin. Achat
d’une fourragère automotrice.
Depuis 3 ans, utilisation de la
fourragère pour le forfait en
ensilage à la Ferme Morivan.
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Vision
La ferme vise à augmenter sa production laitière pour faire face
au futur. Comme les Côté exploitent déjà leurs machineries
agricoles au maximum de leur capacité, ils souhaitent augmenter
la production de fourrages pour les vaches.
Le projet pour 2018 est d’ajouter 350 logettes au bâtiment
existant et d’installer un carrousel de traite afin de traire 200
vaches à l’heure. Les animaux de remplacement se retrouveront
dans l’ancienne partie du bâtiment actuel, où ils seront installés
plus confortablement pour mieux exprimer leur potentiel
génétique.
Conclusion
La clé est l’optimisation et la planification que ce soit au
champ, dans les bâtiments et les ressources humaines. Le tout
combiné à l’ouverture d’esprit des Côté a permis l’évolution
dans les dernières années dans l’entreposage des fourrages et
l’amélioration du troupeau Holstein.

Nomination
Un nouveau directeur pour le domaine agriculture
Nutrinor a le plaisir de vous annoncer la nomination de
monsieur Sylvain Lefebvre au poste de directeur du
domaine agriculture. M. Lefebvre cumule plus de 25 années
d’expérience dans le domaine agricole.
Il est reconnu pour son sens de l’organisation, sa créativité,
ses habiletés en mobilisation d’équipe et son intégrité de
gestion.
L’expertise
et
les
compétences de M.
Lefebvre permettront
de
poursuivre
l’excellent
travail
amorcé
par
M.
Robin Boudreault et
son équipe afin de
répondre aux enjeux
et aux défis de plus
en plus grands dans
le domaine agriculture
et ainsi atteindre les
résultats souhaités.

Sébastien, Léonard et Steeve Côté de la Ferme Léonard et Lise Côté
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Richard Gravel
coordonnateur
des ventes

Énergie

Plus de 315 000 km parcourus en mode propane
Pro2 Conversion se spécialise dans la conversion au propane
de véhicules et de camions à essence ou au diesel. Depuis
maintenant plus de trois ans, Marc-André Savard, propriétaire
de taxi chez Taxi Diamond au Saguenay, roule avec une voiture
convertie par Pro2 Conversion, une décision qui lui a fait
économiser sur toute la ligne.
C’est en novembre 2012 que Marc-André Savard a fait
convertir sa Kia Magentis 2010 qui cumulait déjà 217 000 km
au compteur. Celui-ci estime qu’après moins d’une année,
il a rentabilisé l’argent investi en convertissant son moteur.
Aujourd’hui, son véhicule a parcouru 315 000 km en utilisant ce
carburant alternatif. « La voiture a encore son moteur d’origine
avec ses 532 000 km parcourus et je dirais que j’ai pu faire des
économies d’environ 50 % comparé à un véhicule régulier »,
explique le propriétaire de taxi, estimant avoir épargné 30 000 $
jusqu’à maintenant.
En effet, selon Richard Gravel, coordonnateur des ventes
chez Pro2 Conversion, « dépendamment de la variation du
prix du propane, les véhicules convertis font des économies
significatives d’au moins 40 % », rappelant que le gaz propane
produit jusqu’à 20 % moins de gaz à effet de serre que l’essence.
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Système innovateur
Que ce soit pour une voiture comme celle de Marc-André ou une
camionnette, les moteurs convertis conservent leur puissance
motrice en plus de réduire les coûts de carburant. En plus de
sa combustion plus propre, le véhicule de Marc-André prolonge
les intervalles entre chaque changement d’huile, le propriétaire
avouant se plier à cette exigence tous les 20 000 km maintenant
que son véhicule est passé à la technologie hybride propane de
Pro2 Conversion.

Photo : Le Quotidien

Monsieur Marc-André Savard, propriétaire du taxi chez Taxi Diamond au Saguenay.

Richard Gravel
coordonnateur
des ventes

Énergie

Les avantages
Ce carburant alternatif se démarque donc sur le plan du
développement durable, étant plus rentable économiquement
et écologiquement. L’automobile étant hybride, le conducteur
peut se fier à une autonomie encore plus grande puisque le
système passe en mode essence dès qu’il manque de propane.
Pro2 Conversion pousse son offre de service encore plus loin
en améliorant constamment le réseau d’approvisionnement
en propane pour ses clients. « Dans la région, on compte
22 stations de remplissage affiliées au réseau Pro²-MM, et
62 stations dans la province, ce qui assure à nos clients le même
prix dans toutes les stations du réseau », explique M. Gravel,
ajoutant qu’il travaille sur une nouvelle application utilisant
Google Maps pour localiser ces fournisseurs aisément.

Propane MM a procédé dernièrement à l’évaluation de la
satisfaction de sa clientèle.
Félicitations à monsieur Jacques Girard d’Alma, qui est
l’heureux gagnant d’un iPad Air, tiré au sort parmi les 1 600
répondants du sondage.
Une deuxième phase d’évaluation est en cours jusqu’au
31 mars 2017.

Pro2 Conversion, qui a déjà converti plus de 150 véhicules,
assure un service impeccable et peut compter sur l’aide de ses
installateurs BOX 1873 de Jonquière et Garage Service S.I.M.
de Saint-Bruno ainsi que sur son propre réseau de distribution
fiable dans toute la province. Que ce soit pour économiser à
la pompe ou par souci environnemental, Pro2 Conversion est
le choix logique pour profiter des nombreux avantages de la
conversion hybride propane.
Monsieur Jacques Girard d’Alma, en compagnie de sa conjointe, madame Lise Jauvin, et
de monsieur Luc Simard, coordonnateur des ventes chez Propane MM.
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Éric Bernier
directeur
des ventes

Énergie

La saison de chauffage est à nos portes
La saison du chauffage est lancée, mais que nous réserve l’hiver
2016-2017? Une saison semblable à celle de 2015-2016? Les
températures plutôt clémentes de l’an dernier ont offert un bon
répit aux consommateurs grâce à des prix du mazout beaucoup
plus bas que par les années passées.
Prix du mazout avantageux pour les consommateurs
Selon les données recueillies par la Régie de l’énergie, le prix
moyen du mazout de chauffage en septembre était de 72,6
cents le litre, comparativement à 76,7 cents le litre durant la
saison 2015-2016. Il est bon de se rappeler que le mazout de
chauffage coûte moins cher que l’électricité aussi longtemps
que le prix demeure sous la barre des 79,5 cents le litre, pour
un équipement de chauffage au mazout d’une efficacité de
85%, ou des 88.9 cents le litre, pour un système d’une efficacité

Regroupement des activités de
distribution de produits pétroliers
Les conseils d’administration de Nutrinor coopérative et de
La Coop des deux rives ont décidé d’un commun accord de
regrouper leurs activités de distribution de produits pétroliers.
Cette décision, qui survient dans un contexte de plus en plus
compétitif, vise à unir les compétences et les volumes de nos
organisations pour mieux se positionner.
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Soyez assuré que par cette association, la qualité du service à
la clientèle demeure notre priorité et que tous les efforts seront
mis en place pour satisfaire vos besoins.

de 95%. En ce début de saison, le consommateur de mazout
bénéficie donc d’un prix nettement avantageux si on le compare
au chauffage électrique.
Ne perdez pas de temps, commandez dès maintenant votre
mazout de chauffage!
Contactez le service à la clientèle
de Nutrinor Énergie Sonic

418 343-3363
1 800 463-9908

Texte : M. Patrick Boulé, président du Comité du mazout de
l’Association québécoise des indépendants du pétrole, « La
saison de chauffage est à nos portes », CARBURE, octobre
2016, page 5.

LE LEADER

DEPUIS PLUS DE

ANS

RECYCLEZ VOS AMPOULES
AU MERCURE EST MAINTENANT
CHOSE FACILE!

DANS LE DOMAINE
DES POÊLES ET FOYERS

Saviez-vous que vous pouvez dorénavant recycler vos
ampoules au mercure dans nos quincailleries Unimat de
Saint-Bruno et de Saint-Cœur-de-Marie?
Pourquoi les ampoules et les tubes fluorescents sont
considérés écologiques s’ils contiennent du mercure?

Nutrinor est fière de permettre la disposition responsable
de vos matières résiduelles! Pour plus de détails sur le type
d’ampoules acceptées, visitez le www.recycfluo.ca.

VENEZ VISITER NOTRE NOUVELLE
SALLE DE MONTRE AVEC PLUS DE

POÊLES
ET FOYERS
EN FONCTION

NOS SPÉCIALISTES
SAURONT VOUS CONSEILLER PARMI NOTRE VASTE CHOIX DE PRODUITS.

>6923885

Ils contribuent à réduire le volume de déchets solides dans
l’environnement, car ils peuvent durer jusqu’à 10 fois plus
longtemps que les ampoules à incandescence. De plus, les
ampoules fluorescentes utilisent 75 % moins d’énergie que
les ampoules incandescentes.

CONFIEZ-NOUS L’INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL ET LA LIVRAISON
DU PROPANE EFFECTUÉE EN PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS DE PROPANE MM.

Distributeur des foyers au propane
et des poêles aux granules

1695, BOUL. TALBOT, CHICOUTIMI 418 549-4770
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Johanie Rivard
conseillère ressources humaines
et santé-sécurité au travail

Santé et sécurité au travail

L’un de nos membres finaliste aux Grands Prix santé et sécurité du travail 2016
L’un de nos membres s’est qualifié pour
la finale du concours des Grands Prix
santé et sécurité du travail (GPST) du
Colloque régional, le 14 octobre dernier.
Orchestré par la CNESST, ce concours
rend hommage aux gens qui ont à cœur
la santé et la sécurité.
La ferme Roloi inc. a mis en candidature
son projet de barrières amovibles pour
faciliter le déplacement des animaux
dans les corridors de la ferme. Toutes les
innovations finalistes ont été présentées
dans le document remis à tous les
participants du colloque.
L’innovation
« Le déplacement du bétail est propice aux
quasi-accidents : les travailleurs risquent
d’être coincés, piétinés ou heurtés. Après
avoir consulté son personnel, M. Jean
Lavoie, propriétaire de la Ferme Roloi,
qui voulait réduire ce risque, a profité
d’une rénovation majeure de l’étable pour
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concrétiser son projet de barrières à partir
d’un plan d’ingénieur et des conseils des
équipementiers et de l’entrepreneur qui
a réalisé les travaux. Le déplacement
du bétail est désormais balisé par les
barrières amovibles qui créent des
corridors que suivent naturellement les
animaux. »
La qualification de cette innovation aux
GPST est très inspirante pour le secteur de
l’agriculture, car elle démontre la volonté
du milieu à améliorer les conditions de
santé et de sécurité au travail. Le principal
critère n’est pas l’ampleur du projet, mais
bien l’implication des gens qui ont aidé à
le concrétiser.
Nous espérons que d’autres projets du
genre suivront et contribueront, eux aussi,
à protéger la santé et la sécurité des
travailleurs de notre secteur.

De gauche à droite : M. Jean Lavoie propriétaire de la
Ferme Roloi inc., M. Marc Gauthier, gérant du troupeau
à la Ferme Roloi inc. et Mme Violaine Lavoie, directrice
régionale de la CSST.

Benoît Lachance
directeur des ressources
humaines

Ressources humaines

Viens voir les comédiens!
Passion, rêve, dépassement, ces trois
mots caractérisent bien ce qui animent
nos trois personnalités lorsqu’elles se
retrouvent sur les planches. C’est avec
le désir de vivre temporairement dans la
peau d’un personnage afin de faire rire
et toucher les gens par des textes et le
jeu, que Claude Harvey, responsable du
service à la clientèle en informatique,
Louise D’Amour et Danielle Girard,
commis de bureau, ont plongé dans le
théâtre. Partageant cet intérêt sans le
savoir, Claude a convaincu ces deux
collègues à se joindre à lui lorsqu’il a
repris la tête d’une troupe de théâtre avec
deux autres collaborateurs.
C’est ainsi qu’en octobre 2015 ils faisaient
leurs débuts au sein de la troupe pour la
pièce En l’an de grâce 1641. Le défi était
de taille puisqu’ils devaient mémoriser les
textes, en plus de combattre le stress, la
gêne et le trac de se retrouver devant un
public. Après une préparation échelonnée
sur plusieurs mois et de nombreuses
répétitions, ils se sont produits à deux
occasions devant plus de 100 personnes.
Ils sont très fiers du travail accompli
et de la réaction des spectateurs.

Cette expérience a permis à Claude de
développer son aisance à parler en public,
en plus d’augmenter sa confiance lors de
ses prestations d’imitateur et de musicien.
Il combine ainsi son expérience en théâtre
et en musique pour jouer un rôle dans une
comédie musicale en novembre.
Quant à Danielle, elle retire beaucoup de
fierté et une grande satisfaction de cette
expérience qui lui a permis de se dépasser
en réalisant ce rêve de jeunesse.

Louise D’Amour et Danielle Girard en action

Finalement se qualifiant de fille de gang,
Louise a toujours été attirée par les arts.
Son côté artistique l’a poussée à faire
partie de groupes de chant, de danse
et de théâtre. Elle retire beaucoup de
plaisir à se retrouver sur une scène, ce
qui l’amène à se dépasser. Tandis que
Danielle s’accorde une petite pause,
Louise et Claude se sont engagés à
nouveau dans l’aventure et offriront une
nouvelle prestation en mai 2017, dans le
cadre des fêtes du 150e anniversaire de la
Ville d’Alma.
Félicitations pour votre bel
accomplissement!

À gauche, Claude Harvey en compagnie
d’une comédienne de la troupe.
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