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Calendrier des activités
aux membres 2014-2015

Janvier

Février

Mars

13 janvier

19 février

Rendez-vous
Nutrinor à la salle
multifonctionnelle de
Saint-Bruno

AGA de Nutrinor
à Saguenay

Du 20 au 22 mars,
Montréal et
28 et 29 mars,
Québec
Expo Manger Santé
et Vivre Vert,
présentation du
nouveau lait nordique
biologique

25 janvier
Match des
Saguenéens
présenté par Nutrinor

Invitation
Rendez-vous Nutrinor
Quand : 13 janvier 2014
Lieu :

Salle multifonctionnelle
de St-Bruno
Déroulement :
9 h 25

Mot de bienvenue

9 h 30

Jean-Philippe Gervais,
économiste agricole en chef
Financement agricole Canada

10 h 30 Yves Girard, directeur général
de Nutrinor

Mai

Juin

Juillet

Date à venir
Journée poussins,
poules et porcelets

Date à venir
Expo agricole de
Saint-Félicien

Tournoi de golf
des membres

Publication
Nutri Express

9 juillet

Du 22 au 26 juillet
Expo agricole
de Chicoutimi

12 h

Dîner

13 h 15 Bertrand Farmer, développement
des affaires- projet spéciaux-bovins
laitiers – « La production laitière
dans le monde… La place du
Québec dans tout ça! » de La Coop fédérée
14 h

Mario Picard, conseiller
agroéconomique Infagri,
« Créer de la valeur à la ferme
avec Agriscan» de La Coop fédérée

14 h 45 Mot de la fin
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Pour confirmer votre présence,
contactez madame Marie-Claude Lapointe
au 418 343-3772, poste 300

Prénom
Nom
Jean
Lavoie
Fonction
Président

Mot
du président
Propane
MM

Mo duqualités
présidentdistinctives pour ressortir du lot
Des
L’hiver, la vie ralentit son rythme, les familles
se rassemblent et la nature revêt son grand
manteau blanc. Pour les producteurs
agricoles, les récoltes sont terminées
et pour la plupart, les résultats sont
satisfaisants. Cette saison froide est plus
propice aux loisirs et au repos. À nous de
savoir en profiter.
L’hiver est synonyme de contraintes
importantes en production agricole. Pour
Nutrinor, la nordicité est une façon de se
distinguer, un créneau. Après quelques
années de recherche sur la spécificité
que notre climat nordique confère à nos
produits, le temps est venu de présenter
les résultats aux consommateurs. Je parle
ici du nouveau lait nordique biologique que
nous venons tout juste de lancer sur le
marché québécois. Mettre en valeur cette
différenciation nordique et permettre de
suivre à partir de son origine l’aliment que
l’on retrouve en épicerie, voilà des façons de
distinguer nos produits dans le lot que l’on
retrouve sur les tablettes. La croissance de
ces marchés de niches, nous confirme qu’il
faut continuer à développer ce segment de
marché. Les acheteurs sont sensibles et
ont un intérêt pour ce genre de distinction.
Bien entendu, ces créneaux représentent
un petit pourcentage de la consommation
totale, mais nous avons la capacité de
capter les segments délaissés par les

grands transformateurs et ainsi tirer notre
épingle du jeu. C’est ce qui nous permettra
de continuer à croître principalement à
l’extérieur de la région, notre marché local
étant déjà assez bien couvert avec des
parts de marchés enviables.
Du côté des viandes, Boucherie,
Charcuterie Perron met en évidence la
chaîne de valeur d’un porc produit en
région, sans antibiotique, nourri avec des
grains régionaux et transformé ici, encore
une fois dans des créneaux de marchés
spécifiques où les volumes hors région
sont très intéressants pour nous. Nous
sommes en train d’étudier les possibilités
de synergies entre Charcuterie L. Fortin et
Boucherie, Charcuterie Perron afin de tirer
le meilleur des deux entités et propulser les
deux marques.
Unir nos forces, c’est le principe même de
la coopération. Je me suis donné comme
objectif de travailler dans la continuité pour
cette première année, et après les deux
tiers de l’année écoulée, je crois pouvoir
dire que cet objectif sera réalisé à la fin
de mon premier tour de piste. Le conseil
d’administration reste soudé et travaille de
façon constante à l’atteinte des résultats
visés par les budgets et la planification
stratégique. Notre équipe de direction, tout
aussi unie, est continuellement à l’affût des

activités quotidiennes et aux aguets des
possibilités de croissance. Pour continuer
à développer Nutrinor de façon durable,
ce travail d’équipe est essentiel et doit se
refléter jusque dans les opérations avec
notre dévoué personnel qui concrétise
nos choix. Parfois, on se demande ce qui
distingue une entreprise des autres. Chez
Nutrinor, je crois fortement que c’est grâce
à l’esprit d’équipe que les clients aiment y
revenir.
Un bel exemple, qui me touche particulièrement, c’est l’équipe du dépanneur
Sonic de Saint-Bruno, qui s’est serré les
coudes pour soutenir un coéquipier malade.
Je lève mon chapeau à toute l’équipe et je
salue Serge (Scooby doo) Bergeron pour
toutes ces années passées à servir nos
clients (18 ans). Il a joué un rôle important
dans l’ambiance qui règne à la station Sonic
de Saint-Bruno.
Recherchez le positif partout, même dans
les épreuves, vous en sortirez grandi.

Jean Lavoie,
président
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Sonia Tremblay
Coordonnatrice marketing
et communications

Corporatif

Une campagne de publicité basée sur nos valeurs
La Coopération, c’est dans notre culture
Après le dévoilement de la nouvelle image
de marque l’été dernier, Nutrinor présente
la première phase de sa campagne de
publicité mettant en valeur et en évidence
ses racines et ses origines locales issues
de la terre et de la coopération.
Elle est née de la terre
Cette publicité diffusée sur les ondes de TVA,
de V télé et de Radio-Canada tout l’automne
présentait des images spectaculaires
d’agricultures et de champs. Mentionnons

Nous vous invitons à visionner la vidéo sur
notre page YouTube/Coop Nutrinor
https://www.youtube.com/
watch?v=sSe0uTYH_b0
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que ces images ont été tournées avec
des drones, chez des membres d’un bout
à l’autre de la région. Cette campagne a
également été déployée dans le journal
Le Quotidien et mettait en vedette l’un
de nos membres. Il s’agit de M. Frédéric
Pedneault, de la Ferme Pedneault et fils de
Chicoutimi-Nord.
Chacun de ces domaines est un
véritable fleuron
La campagne comporte trois grandes
phases, ainsi les téléspectateurs pourront
dès la fin de l’hiver voir la suite qui vise
à mieux faire connaître les différents
domaines d’affaires de Nutrinor en
présentant des employés de nos différents
secteurs.
Finalement, pour la dernière phase,
nous démontrerons que Nutrinor est une
véritable force régionale en soulignant
toute l’importance de ses retombées
économiques dans notre région. Cette
campagne a été réalisée par l’agence
Polka de Chicoutimi.

Sonia Tremblay
Coordonnatrice marketing
et communications

Corporatif

Du nouveau également sur le Web
Au cours des dernières semaines, nous avons mis en
ligne le nouveau site Internet des produits laitiers. Ce
site entièrement refait met en valeur des paysages
d’ici et est dédié à la présentation des produits et
à la traçabilité. Nous vous invitons à le découvrir à
laitnutrinor.com.
Notre équipe travaille également à terminer le nouveau
site corporatif de Nutrinor qui sera mis en ligne au
début de 2015. En plus de présenter l’ensemble de
la coopérative sous une forme plus actuelle et plus
dynamique, le site a été développé afin de s’adapter à
tous les formats d’écran. Ces projets sont réalisés en
région avec l’équipe d’ITremma.

Félicitations à nos membres !
Le 3 octobre 2014, plusieurs fermes de la région ont été honorées dans le
cadre de la 125e édition de l’Ordre national du mérite agricole.
Dans la catégorie or, la Ferme Boily de St-Bruno a remporté les honneurs
à l’échelle régionale et a terminé au troisième rang parmi les gagnants
nationaux. Ensuite, la Ferme Taillon & fils de St-Prime a décroché le
deuxième rang et la Ferme Van Tassel d’Hébertville le troisième rang au
niveau régional.
Dans la catégorie argent, la Ferme Raylyne de Saint-Gédéon a emporté
les honneurs au niveau régional et au niveau national. De plus, la Ferme
JMDSL de Saint-Nazaire a gagné le 2e rang et la Ferme Pabyo a emporté
le troisième rang au niveau régional.
Dans la catégorie bronze, la Ferme Laterroise a remporté le deuxième rang
au niveau régional. Les entreprises Gérard Doucet de St-Honoré se sont
démarquées en gagnant le troisième rang au niveau régional et la mention
de la relève féminine pour leur soutien à l’endroit de leur fille Annick Doucet,
toutes régions confondues.
Les Productions Rivard de St-Ambroise ont gagné plusieurs honneurs lors
de la soirée. Tout d’abord, ils ont remporté la première position au régional
et au national dans la catégorie bronze. De plus, ils ont obtenu le Mérite
Promutuel de la prévention au niveau régional et la Mention de la formation
agricole de la relève, pour le support à leur fils Kevin Girard.
Félicitations à tous les gagnants!

Découvrez le nouveau site Internet des produits laitiers laitnutrinor.com
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Alexandrine Guimond
Conseillère marketing et
communications

Corporatif

La Tournée Sags Nutrinor, une
tournée sportive et éducative!
Nous avons entrepris, le 1er octobre dernier, la
Tournée Sags Nutrinor en collaboration avec les
Saguenéens de Chicoutimi et la Commission
scolaire des Rives du Saguenay. Jusqu’en février
2015, celle-ci s’arrêtera dans les écoles primaires
réparties sur le territoire de la Commission
scolaire des Rives du Saguenay, de Chicoutimi
à L’Anse-Saint-Jean en passant par Saint-Davidde-Falardeau.
L’activité consiste en une visite des joueurs des
Saguenéens, au cours de laquelle ils disputent
une partie amicale de hockey-boule avec des
élèves de l’école. Avant la partie, nous présentons
une vidéo éducative sur la production du lait de
la ferme à la table et pour terminer, les jeunes
reçoivent un berlingot de lait au chocolat Nutrinor
et nous discutons des saines habitudes de vie.
L’équipe d’animateurs est accompagnée de Sago
et Chopine! Jusqu’à présent, l’équipe de Nutrinor
et des Saguenéens ont rencontrés plus de 1 500
jeunes.

L’équipe d’animateurs de la Tournée Sags Nutrinor

Chopine signe des autographes à l’école Mont-Valin
de Saint-Fulgence.
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Les mascottes entourées des jeunes
de l’école Antoine-De-Saint-Exupéry à Chicoutimi.

Marie-Eve Dionne
Adjointe à la direction

Vie associative

2e édition du Tournoi de Golf Nutrinor
Le 10 juillet dernier se déroulait la deuxième édition du
Tournoi de golf Nutrinor, au Club de golf Lac-Saint-Jean de
Saint-Gédéon. L’événement a été couronné de succès et a
permis de regrouper 146 golfeurs. Un souper à saveur régionale
a été servi à près de 200 convives.
Nous vous confirmons qu’une troisième édition se déroulera le
9 juillet 2015 au Club de golf Lac-Saint-Jean de Saint-Gédéon.
Nous vous attendrons en grand nombre!
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Marie-Eve Dionne
Adjointe à la direction

Vie associative

Semaine de la coopération
Escouade Nutrinor
Dans le cadre de la Semaine de la
coopération, douze duos composés
d’administrateurs, de directeurs et
d’experts-conseils ont sillonné les routes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le vendredi
17 octobre, pour visiter nos membres
producteurs agricoles. Au total, soixante
fermes ont reçu nos équipes pour
échanger dans un climat de convivialité.

Visite chez Miel des Ruisseaux De gauche à droite :
M.Yvan Morin administrateur de Nutrinor,
M.Patrick Fortier propriétaire de l’entreprise
et M. Paul Pomerleau, premier directeur
agroalimentaire de Nutrinor.
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Visite de la famille Harvey à la Ferme Rewill situé à Alma.
À gauche M. Yvan Morin, administrateur
de Nutrinor et à droite M. Paul Pomerleau,
premier directeur agroalimentaire de Nutrinor.

M. Mario Tremblay, de la Ferme Jeritin accompagné à gauche
de M. Daniel Simard, agent de mise en marché des grains
pour Nutrinor Agriculture et à droite M. Benoît Lachance,
directeur ressources humaines chez Nutrinor.

Déjeuner coopératif
Cette année, nous avons organisé notre
premier déjeuner coopératif pour tous les
employés de la coopérative. Pour une
première édition, nous avons enregistré un
bon taux de participation, 136 employés
s’étant déplacés le 15 octobre, entre
5 h 30 et 8 h. Ce fut une belle occasion
d’échanger entre collègues des différents
secteurs.

Plusieurs employés rassemblés
pour le déjeuner coopératif.

Marie-Eve Dionne
Adjointe à la direction

Vie associative

Journée Femmes et coopération
La 3e édition de notre Journée Femmes et
coopération se déroulait le 13 novembre
dernier. Cette rencontre avait lieu aux
Chalets et Spa Lac-Saint-Jean avec une
participation record de 41 femmes. Les
coopératrices ont eu le plaisir d’entendre la
renommée Maria Labrecque Duchesneau
et Dominique Genest de La Chocolateries
des Pères Trappistes.
Mme Maria Labrecque Duchesneau est
à l’origine d’un modèle d’intervention axé
sur la réponse aux besoins des familles
agricoles. Fondatrice et directrice de
l’organisme communautaire Au Cœur
des Familles Agricoles, cette intervenante
psychosociale de la Montérégie soutient

activement ces familles. Parmi ses
nombreuses réalisations, mentionnons
également l’ouverture en 2013 d’une
maison de répit conçue spécifiquement
pour répondre aux besoins des familles
agricoles.
M. Dominique Genest, directeur général
de l’historique Chocolaterie des Pères
Trappistes, est venu nous communiquer
sa passion. Ce dernier a entrepris un
grand défi depuis son arrivée il y a cinq
ans: moderniser la Chocolaterie sans
dénaturer l’histoire et les fortes valeurs
humaines qui ont assuré la longévité et
l’intégrité de l’entreprise depuis 75 ans.
M. Genest a terminé sa présentation
avec une dégustation des
produits de la Chocolaterie
des Pères Trappistes.

Notre conférencière Mme Maria Labrecque-Duchesneau
entourée d’un groupe d’agricultrices.

En fin de journée, les participantes ont pu
profiter du spa nordique.

M. Dominique Genest, directeur général de la
Chocolaterie des Pères Trappistes,
venu nous communiquer sa passion pour
cette entreprise régionale.

Mme Sonia Tremblay, coordonnatrice marketing et
communications chez Nutrinor, accompagnées
de Mme Lynda Hudon, de la Ferme des Papinas
à Saint-Gédéon, gagnante du manteau Nutrinor.
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Johanie Rivard
Agente aux ressources
humaines et à la santé
sécurité au travail

Santé et sécurité au travail

Le travail dans un silo, on le sécurise!
Tout au long de l’année, les producteurs
et travailleurs agricoles sont exposés
à différents risques dans leurs milieux
de travail. L’un des plus importants est
l’entrée dans un silo, qualifié comme
étant un espace clos. Chaque année, on
répertorie un mort enseveli dans un silo à
grain, asphyxié dans un silo hermétique
ou intoxiqué dans un silo à fourrage. En
connaissant les risques des silos ainsi
que les éléments à considérer dans
l’implantation d’une procédure d’entrée
sécuritaire en espace clos, vous diminuez
votre exposition à ces dangers.
Qu’est-ce qu’un espace clos?
Un espace clos doit répondre aux critères
suivants :
1. Il n’est pas conçu pour être occupé
par des personnes ni destiné à l’être,
mais, à l’occasion, peut être occupé
pour l’exécution d’un travail;
2. On ne peut y accéder ou on ne peut
en ressortir que par une voie restreinte;
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3. Il peut présenter des risques pour la
santé, la sécurité et l’intégrité physique
selon certains facteurs tels que
l’emplacement,
la
composition
atmosphérique, la poussière, etc.
Les risques présents dans les silos
• Une atmosphère dépourvue d’oxygène
ou contaminée de gaz toxique : le grain ou
les plantes fourragères peuvent fermenter
et former des gaz tels que le dioxyde
d’azote ou le dioxyde de carbone.
• L’ensevelissement : dû à l’écoulement du
grain, le chargement ou le déchargement
du silo peut causer des espaces vides. Si
un travailleur marche à cet emplacement,
il peut être enseveli en quelques
secondes. Une chute de grain lorsqu’un
travailleur se trouve dans le silo peut le
provoquer également.
• Les pièces mobiles: en travaillant à
l’intérieur d’un silo près de la vis sans
fin, un effet d’entraînement peut être
occasionné et donc causer la mort du
travailleur.

N’oubliez pas, avant d’entrer dans un silo, prenez les mesures
nécessaires pour votre sécurité!

Que doit contenir une procédure
d’entrée sécuritaire?
Les éléments à considérer dans une
procédure d’entrée en espace clos sont:
une surveillance accrue de l’extérieur,
un contact constant par radio ou de vive
voix, une analyse de l’air avant l’entrée
et pendant le travail, la ventilation du
silo ou le port d’un équipement de
protection respiratoire selon l’analyse
atmosphérique, le port d’un harnais,
une mise à énergie zéro de la vis à grain,
la formation et la sensibilisation des
employés et l’élaboration de procédures
de sauvetage permettant le secours
rapide d’un travailleur en difficulté.

Yves Girard
Directeur général

Développement durable

Le développement durable adopté par les fermes!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Nutrinor entreprend
son projet d’accompagnement d’une cohorte de neuf
producteurs membres afin d’implanter une démarche de
développement durable à la ferme. Il ne s’agit pas d’une
nouvelle certification ni d’une autre contrainte à la ferme, loin
de là. C’est une démarche volontaire qui vise à aider les fermes
à durer dans le temps, un projet des plus novateurs, une première
au Québec.
Depuis 2009, première année d’implantation de sa démarche,
Nutrinor est devenue une référence partout au Québec en
ce qui concerne le développement durable. Nous sommes
maintenant à l’étape de transmettre cette philosophie de gestion
à nos membres, qui l’accueillent avec beaucoup d’enthousiasme
également. À preuve, lors du groupe de discussion tenu au
cours de l’hiver 2014, plus de 20 fermes avaient émis leur désir
d’adopter une telle démarche dans leur entreprise.
Cet accompagnement personnalisé comprend la réalisation
d’un autodiagnostic afin d’évaluer la situation actuelle avec les
gestionnaires ainsi que l’élaboration d’un plan d’action avec un
accompagnement de 25 heures pour la mise en place de ces
actions tant du côté économique, social qu’environnemental.
Trois rencontres de groupe sont prévues pour partager les bons
coups et les ajustements ainsi que pour réorienter le projet au
besoin. Entourés de professionnels dont les experts-conseils

de Nutrinor et le Centre québécois de développement durable,
les membres seront supportés au cours du processus. Le Guide
de gestion durable d’une entreprise agricole sera également mis
à profit comme outil de soutien.
Nom des fermes participantes :
Bleuetière Saint-Augustin
Saint-Agustin
Ferme Bergeron Niquet
Péribonka
Ferme des 4 vents
La Baie
Ferme du Clan Gagnon
Métabetchouan
Ferme Jeannoise du Lac
Alma
Ferme Pedneault et Fils
Chicoutimi-Nord
Ferme Roloi
Saint-Gédéon
Ferme Turcotte et Fils
Saint-Bruno
Potager Grandmont
Saint-Gédéon

La cohorte de producteurs qui participent au projet agriculture durable
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Jean-Pierre Levesque
Conseiller aux affaires
juridiques et corporatives

Relève agricole

« Je réalise mon rêve, car l’agriculture est ma passion »
Sa ferme s’est récemment modernisée afin de robotiser les
traites, un choix que les Bouchard sont loin de regretter.
Maxime souligne que la traite robotisée offre une multitude de
possibilités, dont notamment un meilleur suivi du troupeau et
du rendement. Il est heureux de pouvoir compter sur le soutien
de son experte-conseil de Nutrinor Agriculture, qui l’aide à
doser les quantités et recettes d’aliments pour animaux. La
Ferme Omer et Jacinthe Bouchard compte un troupeau de
85 têtes, 1 200 acres en culture en semi-direct (avoine, orge,
canola, maïs, soya, blé) et 200 acres sous couvert forestier.
Les récoltes sont toutes destinées à la vente.

Maxime Bouchard de la Ferme Omer et Jacinthe Bouchard

Cette citation est celle de Maxime Bouchard, copropriétaire de
la Ferme Omer et Jacynthe Bouchard, située dans le rang 6 à
Saint-Bruno. Maxime a toujours travaillé à la ferme familiale, et
il ne se voit pas ailleurs. Ses animaux et ses terres sont sa vraie
passion.
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Quatrième génération
Représentant de la quatrième génération de Bouchard aux
rênes de l’entreprise, le jeune agriculteur est diplômé de
l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.

Loisirs et implication
La chasse est le grand loisir des Bouchard. D’ailleurs, lors de
mon passage, la chasse à la sauvagine battait son plein. Selon
Maxime, il n’y a rien de plus agréable quand on se lève chaque
matin de la semaine à 5 h pour aller à l’étable, que de se lever à
3 h la fin de semaine pour aller à la chasse aux canards! Maxime
est admis au programme du Fonds coopératif d’aide à la
relève agricole. Il s’implique dans son milieu en participant aux
rencontres organisées par sa coopérative Nutrinor (tournées de
secteur, assemblée générale annuelle) et par l’U.P.A.
Pour plus d’informations sur le Fonds coopératif
d’aide à la relève agricole, veuillez communiquer
avec Jean-Pierre Levesque, au 418 343-3636
poste 2223.

Jean-Pierre Levesque
Conseiller aux affaires
juridiques et corporatives

Relève agricole

Ensemble, on s’enrichit
Cette année encore, votre coopérative vous
propose
de
souscrire
au
Régime
d’investissement coopératif (RIC), un produit
financier qui offre à son titulaire de nombreux
avantages.
Parmi eux, on retrouve :
-

-

Une déduction fiscale au provincial de
125 % sur le montant investi;
La possibilité de transférer le placement RIC
dans un REER, et vice versa, et ainsi d’ajouter
une autre déduction fiscale de 100 % du
montant investi, tant au provincial qu’au
fédéral;
Un taux d’intérêt de 3,5 % en 2014, pour une
durée de cinq ans.

Ce régime est EXCLUSIVEMENT réservé aux
membres des coopératives admissibles dont
Nutrinor fait partie, aux sociétés membres, aux
actionnaires détenant au moins 10 % des parts
d’une compagnie membre et aux employés.

La date limite pour
souscrire au RIC
est le 31 décembre 2014

Pour tout renseignement sur les modes de
souscription, ou pour toute question concernant
le RIC, n’hésitez pas à communiquer
avec
Mélanie Tremblay au 418-343-3636,
poste 2232, ou Jean-Pierre Levesque, au
418-343-3636, poste 2223.
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Sonia Tremblay
Coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Nutrinor lance un nouveau type de lait
C’est le 6 novembre dernier que Nutrinor procédait au
lancement provincial de son premier lait nordique biologique.
Issu d’une agriculture unique, qualifiée et certifiée nordique
et responsable, ce nouveau type de lait affiche le sceau de la
certification AgroBoreal, garantissant l’unicité et la spécificité de
notre terroir.
Le lait nordique biologique :
premier produit certifié AgroBoreal
La coopérative Nutrinor mise sur les particularités de la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le lancement de son nouveau
lait nordique biologique. Grâce à des conditions géographiques
et climatiques nordiques, notre région bénéficie d’un terroir
boréal unique et propice à une agriculture typée. C’est au sein de
ce terroir, naturellement mieux protégé, que quinze (15) fermes
laitières biologiques, membres de la coopérative Nutrinor, ont
choisi de produire avec soin et attention le tout premier lait
nordique biologique.
Située au nord du 48e parallèle, la région du Saguenay-LacSaint-Jean est reconnue pour ses produits bioalimentaires
nordiques par l’entremise du Créneau ACCORD AgroBoréal.
L’isolement géographique de son territoire, les conditions
climatiques rigoureuses qu’on y retrouve et sa faible densité
urbaine facilitent tant les cultures naturelles que biologiques.
14

Les conditions boréales de la région présentent une GéoPureté
qui favorise des pratiques agricoles responsables, par exemple
en minimisant l’usage d’antibiotiques. On parle également de
la GéoVitalité en faisant référence aux cultures adaptées à ces
conditions qui permettent aux fermes laitières de nourrir leurs
vaches de fourrages et de grains de grande qualité.
Une gamme bien distincte
Cette gamme se compose de quatre laits nordiques biologiques,
d’un lait au chocolat ainsi que de deux crèmes, soit la 10 % et
la 35 %. Pour sa part, le lait est disponible dans les populaires
formats de 1 et de 2 litres et dans les variétés suivantes : 0 %
(écrémé), 1 %, 2 % et 3,8 %.

L’équipe de Nutrinor au lancement provincial du lait nordique biologique.

Fermes participantes
Producteurs biologiques présents lors du lancement régional du lait nordique biologique,
qui se tenait le 4 novembre dernier à La Boîte à Bleuets d’Alma, accompagnés
de M. Jean Lavoie président de Nutrinor.

Illustrant fièrement la provenance du lait nordique, le nouvel
emballage présente le lac Saint-Jean en toile de fond. De plus,
comme pour notre première génération de laits biologiques, les
consommateurs peuvent suivre « à la trace » notre lait, de nos
fermes à leur verre sur le site Internet laitnutrinor.com.
Distribuée partout en province
La gamme nordique biologique de Nutrinor est offerte dès
maintenant, dans un grand nombre de magasins d’alimentation du
Québec. Nous la retrouverons notamment dans les supermarchés
des chaînes Métro et Sobeys, ainsi que dans plusieurs magasins
d’alimentation spécialisés.

ALBANEL
Ferme Népal
Ferme Clau-Chant
Ferme des Feuilles
ALMA
Ferme Réginald Gauthier
CHICOUTIMI
Ferme Michel Potvin
Ferme Monts et Marées
SAINT-AUGUSTIN
Ferme Patrimoniale

SAINT-HENRI DE TAILLON
Ferme Ro-Ger Fortin et fils
SAINT-FÉLICIEN
Ferme Héron Bleue
Ferme Au gré des saisons
Ferme Laprise et fils inc.
Ferme des Chutes
SAINT-PRIME
Ferme Taillon
Ferme Carol Delisle
Ferme Jour de Neige
Au gré des saisons
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Chantale Bélanger
Coordonnatrice production
porcine et avicole

Agriculture

Le poulet sans antibiotiques, mythe ou réalité?
Élever un poulet sans antibiotiques n’est
pas une mince affaire. La demande des
consommateurs est de plus en plus
grande, mais malheureusement, la
production de ce type de volaille n’est pas
facile. Souvent, la pression d’infection
des lieux d’élevage par les bactéries,
mais aussi par les Coccidies (parasite
résistant au lavage et à la désinfection),
devient tellement forte que les oiseaux
développent de graves problèmes
intestinaux qui nous forcent à leur donner
des médicaments afin d’éviter des
souffrances inutiles et la mort.

Poulailler de recherche Groupe Avinor, Saint-Bruno
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Depuis maintenant plus d’un an,
Nutrinor mène un projet d’élevage
sans antibiotiques. Actuellement, nous
pouvons dire que les méthodes d’élevage
et la nouvelle technologie utilisées dans
notre bâtiment portent leurs fruits. En
effet, s’il y a une éclosion de maladies
nous pouvons rapidement circonscrites
et traitées sans l’usage de médicaments.
Nous pouvons ainsi livrer lot après lot
des poulets élevés sans antibiotiques.
Nous appliquons présentement cette
technologie à plus grande échelle. Les
premiers lots de poulets issus de ce
bâtiment sont de qualité et répondent
à nos attentes. Cependant, il nous
reste à améliorer l’efficacité alimentaire
qui s’est légèrement détériorée en
l’absence d’antibiotiques. C’est pourquoi
nous testons présentement un produit
naturel nous permettant de pallier ce
problème tout en gardant l’élevage sans
antibiotiques. Les essais vont bon train
et nous espérons voir de bons résultats.
Pour nous, il est de plus en plus évident
que l’avenir de la production avicole passe

par l’élevage sans antibiotiques. Nous y
croyons encore plus et continuerons d’y
travailler afin de répondre à la demande
croissante des consommateurs.

Nutrinor tient à féliciter son équipe
d’experts-conseils qui ont remporté,
lors du Rendez-vous La Coop, le mérite
de la meilleure augmentation
de ventes de semences au sol.

Richard Blackburn
Directeur des ventes et
expert-conseil laitier

Agriculture

De la collaboration qui rapporte entre Nutrinor et ses membres
La Ferme Laterroise
La Ferme Laterroise est une entreprise laitière de Laterrière.
Depuis près de deux ans, elle collabore entièrement avec
Nutrinor.
À la ferme, la qualité des fourrages est une priorité. Les variétés de
plantes fourragères, le stade de coupe, la rapidité du chantier et
la conservation de l’ensilage sont très importants. Pour finaliser
le dessus des silos, on utilise les stimulants de fermentation
Coop-Sile 2 et l’acide. Cela permet d’obtenir un ensilage de
très haute qualité et une très bonne CVMS (consommation
volontaire de matière sèche) tout au long de l’année.
Avec le tableau mensuel, nous retrouvons une production
moyenne de 1,25 kg MG par vache par rapport à la moyenne
régionale qui se situe à 0,9 kg MG. La marge sur alimentation
est de 13,77 $ par kg de gras produit. Depuis les deux dernières
années, le coût de concentré à l’hectolitre a chuté de 3,50$
par hl. Pour la réussite de l’entreprise, l’élevage de bons sujets
de remplacement est un atout. L’âge au premier vêlage est de
23 mois et le poids moyen des premiers veaux, de 617 kg.
De plus, pour avoir du succès, la ferme fait appel à la régie des
vêlages et utilise le Transimil 15 pour la préparation. Selon Luc
et Myriam : « Il n’y a aucun stress, ça se passe bien et elles ont
beaucoup d’appétit ».

Sylvain Poulin, Luc et Myriam Collard

La Ferme Laterroise ne cesse d’améliorer son rendement et sa
rentabilité. La fille de Luc, Myriam Collard, est un grand plus
pour la relève.
Bonne continuité!
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Richard Blackburn
Directeur des ventes et
expert-conseil laitier

Agriculture

M. Normand Lapointe et
M. Jean-Michel Blackburn, expert-conseil de Nutrinor

La Ferme Saguenayenne
La Ferme Saguenayenne est une entreprise laitière située
à Jonquière. Les gestionnaires, Valérie Gobeil et Normand
Lapointe, travaillent en étroite collaboration avec la coopérative
Nutrinor depuis deux ans. Dans cette entreprise, on soigne l’orge
humide produite à la ferme et on s’assure que celle-ci a un poids
spécifique très élevé. Cette année (récolte 2014), l’orge deux
rangs Séléna a eu un poids spécifique au-dessus de 68 kg/hl
en moyenne. Avec l’orge humide, l’utilisation d’un complément
(2 455) haut en protéine non dégradable est parfaite. C’est à
cette ferme que la vache Saguenayenne Modaly TB. 85 pts a
produit 14 659 kg à 5,03 % de gras et à 3,51 % de protéine,
pour un MCR total de 1 477. Grâce à cette production, Modaly
détient maintenant le nouveau record Canadien Ayrshire dans
la classe des deux ans senior. L’entreprise possède aussi la
meilleure moyenne de MCR Ayrshire régionale et se situe dans
les meilleurs au Canada. De plus, cette ferme fait partie des
éleveurs élites synchro 750 de La Coop, en ayant un MCR total
plus élevé que 750. Deux autres fermes en font partie dans la
région, dont la Ferme Maguy à Normandin et la Ferme Turcotte
et Fils à Saint-Bruno.
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En terminant, le garçon de Valérie et Normand, Maxime
Lapointe, suit un cours en agriculture à l’ITA de Saint-Hyacinthe.
Ça augure bien pour la relève!

Mme Chantale Riverin et M. Sylvain Gauthier

La Ferme Thierry Holstein
La Ferme Thierry Holstein est une ferme familiale située
à Hébertville-Station. Depuis plus d’un an, Nutrinor est le
principal fournisseur de l’entreprise. Durant l’été, les animaux
sortent au pâturage la nuit et le jour, elles restent à l’intérieur,
ils ont donc les avantages du pâturage, mais tout de même la
régie de la stabulation entravée. Le suivi du stade de coupe
permet de faire trois coupes de fourrages de qualité et de haute
valeur alimentaire. En moyenne, ils sont au-dessus de 1,40
Enl3x, comptent une protéine brute entre 18 % et 20 %, et
une digestibilité de la NDFd-30h près de 65 %. L’utilisation du
supplément 4055 convient très bien au fourrage de qualité et leur
permet de maintenir une bonne production (plus de 10 000 kg/
vache) tout en conservant une très bonne reproduction. Selon
Sylvain et Chantale : « Nous aimons le travail d’équipe avec les
conseillers autant aux champs qu’à la ferme. C’est l’ensemble
de plusieurs petits détails qui font la réussite». Dans la dernière
année, les coûts ont diminué et la production a augmenté.
La Ferme Thierry est reconnue pour sa génétique de haute
qualité et se classe bien aux différentes expositions régionales
et parfois provinciales. Avec deux garçons passionnés
d’agriculture, la relève et les résultats futurs de l’entreprise sont
très prometteurs.
Bon succès!

Jean-Philippe Plourde
Expert-conseil
laitier et végétal

Agriculture

La Ferme Hébert S.E.N.C.
Cela fait maintenant un an que François Tremblay et Marlène
Côté de la Ferme Hébert S.E.N.C sont des clients de Nutrinor
Agriculture pour 100 % de l’alimentation de leur troupeau laitier.
Ils apprécient beaucoup les services et les conseils techniques
des experts de Nutrinor.
Désormais, les vaches sont soignées avec deux repas de foin
sec de 2 kg chacun et de l’ensilage mélangé servi à volonté. Les
animaux en début de lactation sont nourris avec une moulée
complète, un minéral adapté et un supplément « top dress ». La
régie des vaches en préparation de vêlage est un aspect à ne
pas négliger en production laitière et c’est pour cette raison que
la Ferme Hébert S.E.N.C utilise le Transimil 15 % qui procure un
meilleur contrôle lors du vêlage.
Seulement dans la dernière année, la moyenne de production de
lait a augmenté de 800 kg par vache, alors que les concentrés
et les coûts d’alimentation ont fléchi. Nous pouvons aussi
remarquer comme amélioration de la fertilité du troupeau et
la persistance de la production de lait, éléments importants
qui font en sorte que les objectifs de départ ont été atteints.

M. François et Mme Marlène Tremblay de la Ferme Hébert S.E.N.C

La Ferme Hébert S.E.N.C vient tout juste d’adhérer aux tableaux
mensuels. Cet outil offert par La Coop permettra d’analyser
plus en profondeur les résultats techniques et économiques
de l’entreprise et d’effectuer un suivi plus rigoureux. Pour plus
d’information sur cet instrument, veuillez communiquer avec
votre expert-conseil.
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Luc Simard

Richard Gravel

Coordonnateur
des ventes

Coordonnateur
projet carburation

Énergie

Propane MM :
distributeur de vos appareils
de séchage du grain
Les appareils de séchage du grain sont fortement utilisés par les
producteurs agricoles puisqu’ils sont les mieux adaptés à leurs besoins
et réalités. Ces appareils permettent de répondre adéquatement aux
spécifications du marché concernant la teneur en humidité, permettent
d’obtenir les meilleurs prix pour leur récolte et d’être plus indépendant de
la température.
Un service d’experts
Le personnel qualifié de Propane MM a développé une expertise hors
pair avec ses appareils de séchage en effectuant le raccordement et la
livraison du propane aux membres Nutrinor qui en sont déjà propriétaires.
Le propane est fortement employé avec ces appareils puisque c’est un
gaz transportable qui peut être emmagasiné sur de longues périodes.
L’équipe de Propane MM peut donc aménager un réservoir sur votre
terrain afin de réduire les coûts d’installation et les délais d’attente.
Le séchage du grain au propane
Le propane est le gaz le plus utilisé pour alimenter ces appareils puisque
c’est une solution énergétique qui occasionne moins de pertes et de
coûts. Comparativement à certains autres carburants, le propane ne se
répand pas et permet donc d’assurer la qualité des grains en limitant les
risques de contamination. De plus, le système au propane permet de
limiter les risques de champignons et de croissance bactérienne dans les
appareils. Profitez de la période hivernale pour bien planifier la prochaine
année! Pour obtenir plus d’information, contactez Luc Simard au
418-343-2888, poste 342.
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Collaboratrice à la rédaction, Anne-Sophie Grekoff

Énergie

Nouvelle génération de systèmes
de conversion au propane
La technologie de conversion de véhicules au
propane continue son évolution et le principal
fournisseur de Pro² Conversion vient de breveter
et de mettre en marché une nouvelle génération de
composantes.
Même si le modèle précédent était déjà très
performant, les innovations faciliteront l’installation
en plus d’améliorer l’efficacité et la fiabilité du
système. Entre autres, certains modules qui devaient
auparavant être installés sous le capot se retrouvent
maintenant programmés dans le nouvel ordinateur
et n’ont qu’à être activés au besoin, selon les
spécifications du véhicule et les recommandations
du constructeur. La nouvelle génération d’injecteurs
a aussi fait l’objet de modifications qui faciliteront leur
installation. D’autre part, leurs ingénieurs travaillent
intensivement sur les moteurs à injection directe afin
que la technologie puisse s’y adapter. Ce nouveau
système est attendu au cours des prochains mois.
Pour obtenir plus d’information, contactez Richard
Gravel de Pro² Conversion au 418-343-2888, poste
344.

Éric Bernier
Directeur des ventes

Énergie

Sonicarte de Saint-Bruno, déjà 15 ans
Le 7 juin 1999, la municipalité de SaintBruno délivrait un permis de construction
d’un site de distribution commerciale de
diesel à Sonicarte, situé sur le terrain
adjacent au Garage International de
Saint-Bruno, appartenant déjà à Nutrinor.
Le projet répondait à un besoin accru de
diesel à la station-service de Saint-Bruno.
La clientèle commerciale grandissante,
dotée de grosse machinerie, ne faisait
plus bon ménage avec les clients
automobilistes. De plus, la station-service
de Saint-Bruno avait besoin d’espace
pour l’installation d’une distributrice à
propane avec un réservoir.
La construction débute
Un réservoir souterrain d’une capacité
totale de 50 000 litres avec un lecteur de

cartes de style Pétro-vend est installé.
Le devis d’implantation du site n’a pas
été une mince tâche à faire accepter car
le ministère du Transport de l’époque
était très préoccupé, et avec raison,
par la proximité de la voie ferrée du
C.N. Le projet comportait également la
relocalisation et l’aménagement de 36
espaces de stationnement électrifiés pour
les employés du Garage International de
Saint-Bruno de l’époque.
Depuis 15 ans, ce poste a distribué
à une clientèle commerciale plus de
45 millions de litres de diesel, sans aucun
incident majeur. Le site de Saint-Bruno
fait partie d’un réseau de neuf Sonicartes
appartenant à Nutrinor dans l’ensemble
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la CôteNord et de Chibougamau. Il est important
de rappeler que les cartes magnétiques
du réseau commercial Sonicarte sont
également acceptées dans le réseau de
stations-service Sonic de la coopérative
Nutrinor.

Un site multiservice en énergie
Pour sa 15e année, le site diesel de SaintBruno devient un multiservice, car Le
Sonicarte offre deux nouveaux services.
Tout d’abord, une pompe distributrice
d’urée F.E.D. (fluide d’échappement
diesel) est offerte à tous les utilisateurs de
Sonicarte Diesel du Réseau Sonic. Pour
obtenir ce produit, il s’agit de sélectionner
la pompe urée sur la console du lecteur
de cartes.

Ensuite, une station de remplissage autopropane du réseau Propane MM sera
bientôt accessible en tout temps. Pour
obtenir ce produit, l’utilisateur devra avoir
en main une carte magnétique Pro 2
conversion, le service de conversion de
véhicule au propane de Propane MM.
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Maxime Côté
Représentant Total

Énergie

Représentant Total
sur les routes
Les produits pétroliers Sonic de Nutrinor sont
présents sur les routes depuis le début de l’été, avec
la vente et la livraison des produits de lubrification
Total. L’hiver est à nos portes donc n’hésitez pas
à vous procurer des huiles de saison. De plus, ne
manquez pas la promotion agriculture qui se tiendra
dès février. Votre représentant Total vous visitera
sous peu.
Pour plus d’informations, contactez:
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Jocelyn Sirois
Gérant Coop Nutrinor
de Chicoutimi

Quincaillerie

Le nouvel aménagement de la cour extérieure :
un franc succès
Plus de douze mois se sont écoulés
depuis le grand réaménagement de la
cour extérieure à la Coop de Chicoutimi.
À la suite des changements survenus
l’automne dernier, nous sommes fiers de
toute la confiance que lui ont accordée
ses clients.
Une question de sécurité
Le nouvel aménagement de la cour
extérieure a permis de diminuer les
risques auxquels les employés et les
clients étaient exposés auparavant.
La circulation élevée de véhicules et la
présence fréquente du chariot élévateur
près de l’entrepôt ne permettaient pas
une circulation piétonnière des plus
sécuritaires. Avec la réorganisation
de la cueillette de marchandises et du

remplissage des bouteilles de propane, la
circulation est maintenant plus sécuritaire
et beaucoup plus efficace.

Votre Éconoculteur
deviendra Agrizone
dès février 2015

Une question d’efficacité
L’espace d’entreposage s’est vu agrandi
et permet de faciliter la cueillette de
marchandises pour les acheteurs.
L’expérience client en est bonifiée et les
employés peuvent offrir un service hors
pair, et ce, beaucoup plus rapidement.
Le résultat de ce changement est très
apprécié de tous. Nutrinor vous remercie
pour votre compréhension et l’accueil
positif réservé à ces changements.
Collaboratrice à la rédaction,
Anne-Sophie Grekoff.
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