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Calendrier des activités
aux membres 2015

Juin

Juillet

Du 4 au 7 juin

9 juillet

Expo agricole de
Saint-Félicien

Tournoi de golf
Nutrinor, Club de golf
Lac-Saint-Jean de
Saint-Gédéon

Août
6 août

Première édition
du BBQ estival de
l’agriculture

Du 22 au 26 juillet
Expo agricole de
Chicoutimi

Octobre

Novembre

11 au 17 octobre

Journée femmes
et coopération

Semaine de la
coopération
visite chez les
membres producteurs
Publication
du Nutri-express,
automne-hiver 2015

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

Mo du la
président
L’été,
belle saison
Nous voici enfin rendus à l’été, les froids
intenses que nous avons connus sont chose
du passé. Chaque année nous amène ses
propres défis et chacun de nous aura été
touché par des événements qui auront
rendu l’hiver dernier différent de tous les
autres. Il faut toutefois regarder en avant : une
belle saison chaude nous attend et nous
fera passer à autre chose.
Retour sur l’assemblée générale annuelle
J’aimerais revenir sur un événement
hivernal, à savoir notre assemblée générale
qui s’est tenue à Saguenay en février. La
participation de nombreux jeunes, en plus
de nous rappeler que nous vieillissons
tous, témoigne de l’intérêt marqué de
la génération montante envers notre
coopérative. D’ailleurs, le moment fort de
la journée fut sans contredit la période des
élections, alors que trois jeunes candidats
de qualité nous ont convaincus de leur
intérêt en exprimant les raisons qui les
motivaient à poser leur candidature. C’est
finalement la seule femme en lice, Mme
Maryline Côté, qui a été élue. Elle occupera
le siège laissé vacant par le départ de M.
Yvan Morin.
Le conseil d’administration
Le rôle de l’administrateur est d’une
grande importance dans une coopérative.
Il est le représentant des membres

pour l’administration en général et
le gardien des actifs. Le choix des
grandes orientations stratégiques qui
marquent la vie de la coopérative relève
aussi du conseil d’administration. Votre
administrateur est votre porte-parole, il
communique vos suggestions et nous fait
part des commentaires reçus et contribue
à l’avancement de notre entreprise. Chaque
commentaire constructif est pris en compte
et acheminé aux personnes compétentes
dans le but d’améliorer notre offre.
Troisième édition du tournoi
de golf de Nutrinor
Il y a quelques semaines, vous avez reçu
une invitation pour la troisième édition du
tournoi de golf qui se tiendra le 9 juillet
au club de golf Lac-Saint-Jean de SaintGédéon. Je vous invite à participer en grand
nombre! Ce tournoi est très amical : même
les gens qui, comme moi, n’avaient jamais
touché à un bâton de golf de leur vie peuvent
y participer, car le but de l’événement est de
s’amuser et de fraterniser. Les places sont
limitées. Formez donc votre équipe sans
tarder et communiquez votre inscription
aux organisateurs.
Santé et sécurité au travail à l’approche
de la nouvelle saison
La belle saison qui arrive nous apporte
aussi une multitude de travaux. Certains

se réalisent sans problème, mais dame
Nature nous cause parfois quelques maux
de tête. Il est primordial de se préoccuper
de la santé et de la sécurité des membres
de notre famille et de nos employés. Il faut
parfois prendre une pause et se demander si
ce n’est pas mieux d’arrêter et de reprendre
plus tard, même si une telle décision n’est
pas toujours évidente. À tout le moins, il faut
prendre le temps de communiquer avec ses
collaborateurs, surtout quand la fatigue se
fait sentir, car c’est à ce moment que les
dangers d’accidents augmentent.
Ça ne prend qu’une fraction de seconde
pour perdre un doigt, un bras, une jambe ou
pire, une vie. Prenez un peu de temps pour
bien planifier vos tâches et sensibiliser votre
équipe. Ainsi, vous serez plus sûrs que tout
le monde sera encore debout et en un seul
morceau à la fin de l’été.
Bon été, bonnes récoltes et au plaisir!

Jean Lavoie,
président
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Marie-Eve Dionne

adjointe à la direction

Corporatif

Retour sur l’assemblée générale annuelle
C’est le 19 février dernier, à l’hôtel Le
Montagnais de Saguenay, que Nutrinor a
tenu son assemblée générale annuelle. Forte
d’une participation exceptionnelle de 136
personnes, Nutrinor a présenté un excédent
net de 3 346 634 $ et un chiffre d’affaires
record de 383 000 000 $. De plus, les
membres ont accepté la recommandation
du conseil d’administration de verser une
généreuse ristourne de 1 130 000 $. En
décembre, M. Yvan Morin avait informé le
conseil d’administration qu’il ne terminerait
pas son mandat à titre d’administrateur.

Mme Marilyn Côté a été élue pour lui
succéder. Elle joint le conseil d’administration
de Nutrinor pour un mandat d’un an. Le
lendemain, le conseil d’administration
de Nutrinor a procédé à l’élection du
président et du vice-président de la
coopérative. M. Jean Lavoie et M. Dominic
Perron, occuperont respectivement ces
fonctions.
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, Maria-Chapdelaine
Mario Dallaire, Saguenay
Administrateurs

M. Yves Girard, directeur général et
M. Jean Lavoie président de Nutrinor,
présentent avec fierté le rapport annuel de 2013-2014
lors de l’assemblée générale annuelle.
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Marilyn Côté, Lac-Saint-Jean-Est
Jean Gaudreault, Lac-Saint-Jean-Est
Gilles Lapointe, Saguenay
Normand Marcil, Domaine-du-Roy et
Maria-Chapdelaine
Pierre Murray, Domaine-du-Roy

Ceux qui n’ont pas eu la chance
d’assister à l’assemblée peuvent
consulter le rapport annuel de la
coopérative sur le site Internet
nutrinor.com.

Message de la
nouvelle administratice

Consultation des membres utilisateurs
des quincailleries
Le plan de développement durable de Nutrinor prévoyait notamment la consultation
des membres utilisateurs de nos quincailleries dans le but d’améliorer le service qui
leur est offert. Deux rencontres ont eu lieu, une à Saint-Bruno le 18 mars 2015 et
une autre à Saguenay le 8 avril 2015.

En plus de leur passion pour l’agriculture, mes
parents m’ont également transmis leurs valeurs
coopératives. Les ayant toujours vus s’impliquer
dans le milieu, j’ai donc assisté à plusieurs
activités de Nutrinor qui ont renforcé mon
sentiment d’appartenance envers la coopérative
et m’ont donné le goût de devenir administratrice.
Je suis très heureuse et fébrile face à ce nouveau
défi, et je remercie les producteurs de mon
secteur pour leur confiance. Nutrinor est un
fleuron de notre région et contribue fortement au
développement économique du Saguenay–LacSaint-Jean. Avec sa mission : « Unir nos forces à
celles de la terre pour accroître de façon durable
la richesse collective », elle se positionne pour
être de plus en plus active dans le développement
durable, et c’est extrêmement motivant de
pouvoir contribuer à cette nouvelle orientation.
En terminant, j’aimerais dire aux membres de
mon secteur qu’ils peuvent communiquer en
tout temps avec moi, car ce sont eux qui font la
force et la richesse de la coopérative.
Marilyn Côté
Ferme Papinas
maricote21@hotmail.com

Une trentaine de personnes ont assisté à ces rencontres. Un plan d’action sera
mis en œuvre à la suite des commentaires reçus.
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur collaboration et leur
participation!

NOUVEAU

Centre de liquidation au Unimat Saint-Bruno
COUVRE PLANCHERS

OUTILLAGE
ARTICLES

SAISONNIERS

PORTES
Et autres...

Rabais aussi en vigueur à votre Unimat Alma secteur Saint-Coeur-de-Marie
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Sonia Tremblay

Coordonnatrice marketing
et communications

Corporatif

Nutrinor, une force
économique régionale
Ce printemps, Nutrinor a diffusé
le second volet de sa campagne
de publicité sur les ondes de TVA,
de V Télé et de Radio-Canada.
Il s’agissait de montrer à la
population du Saguenay–Lac-SaintJean l’importance économique de
notre coopérative. Le message 30
secondes et la publicité publiée dans
le journal présentaient des données
économiques incrustées sur des
images agricoles. Nutrinor, c’est 965
membres producteurs agricoles, 465
employés, sept millions de dollars
réinvestis chaque année dans la région
et une force économique régionale de
premier plan.
Cet automne, la campagne se conclura par la présentation des
différents domaines d’affaires. Grâce à des images de chacun
de nos secteurs d’activités, les spectateurs pourront bien
comprendre tout l’éventail de nos compétences.
Visionnez la nouvelle publicité
/Coop Nutrinor au :
www.youtube.com/watch?v=SZ2ZCovjjDU
6

Un nouveau site Internet
Nutrinor s’est refait une beauté virtuelle en février dernier. En
plus d’avoir rafraichi l’allure générale de son site, la coopérative
offre aussi un contenu entièrement revu et enrichi. Ce nouveau
site réalisé en collaboration avec la firme Itremma, une boite de
stratèges Web d’Alma, se distingue par son interface adaptative
qui procure une expérience utilisateur optimale, peu importe le
type d’appareil utilisé pour le consulter : ordinateur de bureau,
tablette, téléphone intelligent, etc.
Nutrinor y a ajouté un onglet dédié aux chercheurs d’emplois.
On y présente les postes ouverts au sein de la coopérative et il
est maintenant possible de faire parvenir son curriculum vitae
directement en ligne.
Nous vous invitons à visiter le nutrinor.com pour découvrir tout
ce qu’il contient et en apprécier le nouveau style.

Marie-Eve Dionne

Adjointe à la direction

Vie associative

Vingt-cinq années de service, ça se fête!
Le jeudi 7 mai dernier, Nutrinor conviait à une soirée ses employés ayant cumulé 25
années de service. L’objectif était de les reconnaître et de les honorer pour leur fidélité,
leur dévouement, leur loyauté et leur engagement à relever les défis au quotidien.

Denyse Gagnon, de la
Ferme Du Clan Gagnon
inc., honorée par le
gouverneur général du
Canada

La soirée riche en émotion s’est déroulée sous le signe de la convivialité. À en juger
par les éclats de rire, les yeux brillants, les poignées de main et les accolades, nous
pouvons dire que cette nouvelle formule est gage de succès.
Félicitations à tous et bonne continuation!

Son Excellence le très honorable David Johnston,
gouverneur général du Canada, remet le Prix du
Gouverneur général pour l’entraide à Mme Denyse Gagnon.
Crédit photo : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall

De gauche à droite
Mario Tremblay, Unimat St-Bruno; Daniel Larouche, Sonic;
Normand Desvergnes, Propane MM; Yves Savard, produits laitiers;
Ghislain Lachance et Luc Perron, Propane MM.

Nutrinor tient à féliciter Mme Denyse
Gagnon, de la Ferme Du Clan Gagnon
inc. à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
qui a reçu le 25 mars dernier le Prix du
Gouverneur général pour l’entraide afin
de souligner son engagement au sein
de sa collectivité.

Source : Flash réseau coopérateur, 6 mai 2015
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Yves Girard

Directeur général

Développement durable

Huit entreprises agricoles
obtiennent leur certificat
pour l’implantation d’une
démarche de développement
durable
C’est à l’automne 2014 que ces huit fermes
membres de Nutrinor se sont engagées à
implanter une démarche de développement
durable par l’entremise d’un projet pilote
initié par Nutrinor. Au terme de ce projet, le 1er
mai dernier, chacune d’elle a reçu des mains
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ),
du Centre québécois de développement
durable (CQDD) et de Nutrinor un certificat
attestant l’implantation de la démarche dans
leur entreprise respective. Selon M. Nicolas
Gagnon, directeur général du CQDD, cette
initiative est unique au Québec et place ces
membres producteurs agricoles parmi les
leaders des pratiques de développement
durable à la ferme dans la province.
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Un diagnostic fiable
Chaque entreprise de la cohorte a réalisé
un diagnostic de développement durable
avec l’appui du CQDD et d’un expertconseil de Nutrinor. L’objectif est simple :
améliorer ses pratiques d’affaires à l’aide
d’un plan d’action ancré dans sa réalité de
leur entreprise. Le diagnostic précède donc
le plan d’action. En plus de faire ressortir
les bonnes pratiques de développement
durable comme les partenariats avec
des organismes de recherche et les

Première cohorte, fermes participantes :
La bleuetière coopérative de Saint-Augustin - Ferme Bergeron et Niquet inc. - Ferme des Quatre Vents
Ferme Jeannoise du Lac, S.E.N.C. - Ferme Pedneault et Fils, S.E.N.C. - Ferme Roloi inc.
Ferme Turcotte et Fils, S.E.N.C. - Le potager Grandmont inc. - Ferme du Clan Gagnon (en cours d’obtention)

relations avec le milieu, le diagnostic met
à l’avant-plan les défis à relever, tels que
la formalisation des éléments stratégiques
(mission, vision, valeurs), l’amélioration de
la gestion des ressources humaines et les
enjeux de santé et sécurité au travail, pour
ne nommer que ceux-là.
Un plan d’action personnalisé
À la lumière du diagnostic, chaque entreprise
a élaboré un plan d’action où chaque action
est catégorisée à court, moyen ou long
terme. Il s’agit d’actions concrètes qui,
pour la plupart, peuvent être directement
réalisées par les producteurs eux-mêmes.
Bien sûr, le plus important reste à faire, soit
la mise en œuvre. Mais à en juger par leurs
commentaires, les producteurs participants
ont la ferme intention d’aller de l’avant et
de concrétiser leur plan, car ils pressentent
que le jeu en vaudra la chandelle. Le projet
prévoit d’ailleurs un accompagnement

externe personnalisé afin d’appuyer sa
mise en œuvre.
Un projet pilote appelé à faire des petits!
Lors de la dernière assemblée générale
annuelle, le directeur général, M. Yves
Girard, a exprimé son souhait de voir plus
d’entreprises agricoles amorcer une telle
démarche. Nous avons donc demandé
aux producteurs de la cohorte ce qu’ils
pensaient de leur expérience. La réponse
fut unanime! Ils souhaitent ardemment que
d’autres emboîtent le pas pour multiplier
l’expérience, car une telle démarche
contribuera à assurer la pérennité des
fermes de notre région.
Si vous souhaitez entreprendre une
démarche similaire lors d’une future
cohorte, communiquez directement avec
votre expert-conseil.

Sonia Tremblay

Coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Le petit nouveau fait sa place!
Depuis son lancement l’automne dernier, le lait nordique
biologique retient l’attention sur le marché provincial. Cet intérêt
est soutenu par une campagne publicitaire qui permet de mettre
en évidence les attributs du produit.
Lors des grands froids de janvier et février, les gens de la région
de Montréal ont pu découvrir le produit sur des panneaux

routiers où il était inscrit : « Vive les conditions nordiques ». Cette
publicité est aussi parue dans le numéro de mars du magazine
Ricardo, un clin d’œil sympathique à ce qui distincte ce produit.
Ce printemps, c’est dans les versions papier et numérique de
ce même magazine, que les consommateurs sont invités à faire
« place au petit nouveau » dans un numéro spécial destiné à la
maternité.

VIVE LES
CONDITIONS
NORDIQUES !
Découvrez le tout premier lait nordique biologique de
la coopérative Nutrinor. Issu d’une agriculture certifiée nordique
et responsable par AgroBoréal, le lait nordique biologique combine
tout ce que notre terroir offre de mieux. C’est dans la région
du Saguenay–Lac-St-Jean située au nord du 48ième parallèle,
naturellement mieux protégée, que des fermes biologiques,
membres de la coopérative Nutrinor, ont choisi de produire
avec soin et attention le lait nordique biologique.

LAITNUTRINOR.COM

FAITES PLACE
AU PETIT
NOUVEAU
MIEUX SE NOURRIR, C’EST AUSSI OFFRIR À LA TERRE
LA POSSIBILITÉ DE NOUS LIVRER LE MEILLEUR D’ELLE - MÊME.
Produit avec fierté et attention par des fermes biologiques, membres de la
coopérative Nutrinor, le lait nordique biologique est notre véritable bébé.
Premier lait issu d’une agriculture certifiée nordique et responsable par
AgroBoréal, il saura plaire à tous ceux pour qui le lait se doit
d’être un pur délice au naturel. Goutez-y!

LAITNUTRINOR.COM
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Sonia Tremblay

Coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Expo Manger Santé
et Vivre Vert

Lauréat au Grand Prix
canadien des produits nouveauxMC

En mars dernier, l’équipe des produits
laitiers a participé à l’Expo Manger
Santé et Vivre Vert de Montréal et de
Québec. Ce rendez-vous annuel vise
à promouvoir l’alimentation saine,
l’écologie et la santé globale et se
destine notamment aux consommateurs
qui cherchent à en apprendre davantage
sur les produits santé et biologiques.

C’est à Toronto le 3 juin dernier, lors du Gala annuel des Grands Prix canadiens des
produits nouveaux, que Nutrinor a remporté deux Grands Prix dont le premier, dans la
catégorie « Produits laitiers », et l’autre dans la catégorie « Innovation santé » pour son
LAIT NORDIQUE BIOLOGIQUE.

L’événement a permis de rencontrer plus
de 33 000 visiteurs, de leur présenter le
produit et de leur en faire apprécier le
goût.
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De gauche à droite
Alain Fortin, Maxim Deschênes et Céline Voyer

C’est avec beaucoup d’émotions que M. Paul Pomerleau, premier directeur agroalimentaire,
est monté sur scène pour recevoir ces prix. « Depuis son lancement, la gamme nordique
biologique se démarque dans le marché et fait rayonner Nutrinor partout en province.
Nous espérons que ces prix nous aideront à augmenter nos points de vente hors Québec.
Il s’agit d’une vitrine extraordinaire pour ce produit et pour l’agriculture nordique, il nous
faut bâtir sur ce succès », précise ce dernier.
Chaque année, ce prestigieux concours célèbre les produits nouveaux dans une trentaine
de catégories réparties en trois grands volets : produits alimentaires, produits non
alimentaires et marques maison.
Nous tenons à remercier nos équipes, nos partenaires et nos producteurs laitiers
biologiques, qui ont mis tout leur cœur dans ce beau projet!

Une partie de l’équipe du secteur des produits laitiers entourée de notre directeur général, Yves Girard.

Sonia Tremblay

Coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Signé M, les découvertes gourmandes au
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Eau de source

Le numéro de mai-juin du magazine Signé M, associé au chef Louis-François Marcotte,
consacre un dossier spécial aux produits agroalimentaires du Saguenay–Lac-SaintJean. En plus de présenter brièvement certaines entreprises de notre région, le chef et
son équipe ont intégré quelques-uns de nos produits à leurs recettes. On vous invite
à vous procurer le magazine et à concocter le délicieux pain plat à la mozzarella, à la
longe de porc fumée au poivre des dunes de la Charcuterie Perron et au confit d’oignon.
Vous pourrez aussi redécouvrir la traditionnelle soupe à l’oignon en préparant celle que
l’équipe nous propose, faite de lait Nutrinor et de bacon Fortin.

En cette saison estivale, l’eau de source
Nutrinor se présente sur les tablettes
avec une image rafraîchie et harmonisée
à l’identité visuelle de la coopérative. Les
différents formats adopteront l’un après
l’autre ces nouvelles couleurs.
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Sonia Tremblay

Coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

La Féérie de Walt Disney
Nutrinor fière
partenaire :

Pour une deuxième année consécutive, une famille de la région s’envolera pour Walt
Disney. Visitez l’un des bars laitiers de la région offrant de la crème molle Nutrinor et
la famille gagnante pourrait être la vôtre! Chaque semaine, écoutez NRJ 94.5 pour
connaître les bars laitiers-vedettes de la semaine. Rendez-vous chez ces marchands
pour remplir un coupon de participation. Chaque vendredi, nous dévoilerons le nom
des finalistes qui se retrouveront parmi les 24 personnes qui pourraient se mériter un
certificat cadeau d’une valeur de 5 000 $.
Pour connaître tous les détails du concours, consultez notre page Facebook.
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Annie-Pier Bouchard

experte-conseil équin et
responsable du contrôle
qualité

Agriculture

Journée laitière
du CSDIL

Le 24 mars dernier avait lieu la journée du
Comité stratégique de développement
de l’industrie laitière (CSDIL) organisée
par le MAPAQ. Les principaux sujets
abordés lors de cet événement étaient
le confort des animaux, la qualité du lait
et la rentabilité des fermes laitières du
Québec.
L’après-midi s’est déroulé à la Ferme
Raylyne située à Saint-Gédéon,
gagnante régionale dans la catégorie
qualité du lait, grâce à une moyenne de
88 666 en comptages leucocytaires et
de 10 500 en bactéries, et également
lauréate du mérite agricole national
dans la catégorie argent au niveau
régional et national. Plus de 125
personnes ont visité les installations de
cette ferme qui ne fait que s’améliorer
au fil des ans.

Première édition du Rendez-vous équin Nutrinor
C’est le 8 avril que se tenait le tout premier
Rendez-vous équin Nutrinor au Delta
Saguenay. Près de 55 propriétaires de
chevaux étaient présents à cette soirée
d’information. À cette occasion, Madame
Marie-Christine Fauteux, experte-conseil
équin de la Coop fédérée, a expliqué la
façon de préparer son cheval à la saison
estivale.
La docteure Marie-Pier Couture de la
Clinique vétérinaire Sagamie nous a
ensuite décrit les problèmes médicaux
qui affectent les chevaux à l’entraînement.
Madame Annie-Pier Bouchard, experteconseil de Nutrinor, a terminé la rencontre

en présentant la gamme d’aliments
pour chevaux Célébrité. Sur place, nous
retrouvions aussi le kiosque Agrizone, tenu
par les quincailleries de Nutrinor, ainsi que
celui de Célébrité. Plusieurs participants
sont repartis avec un des nombreux
prix de présence offerts par Nutrinor
agriculture, La Coop Chicoutimi et
Unimat Alma secteur Saint-Coeurde-Marie.
Suite au succès de ce premier Rendezvous équin, nous sommes heureux de
vous annoncer que ce ne sera pas le
dernier.
Merci à tous les participants!

Bravo à toute la famille Dufour
et à sa belle relève!
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Denis Simard

expert-conseil
ruminant

Agriculture

De la collaboration qui rapporte entre Nutrinor et ses membres!
Ferme CPR Grenon
La Ferme CPR Grenon située à Laterrière est la propriété de
Claude, Pierre et Rémi Grenon. Les fils des propriétaires, Nicolas
et Guillaume, qui travaillent également sur la ferme, assurent la
relève. Depuis maintenant deux ans, Nutrinor est le fournisseur
principal en production laitière de cette entreprise.
Cette ferme participe aux expositions régionales et provinciales
et son troupeau compte actuellement 8 EX, 43 T.B., 30 B.P. et
2 B. Sagamie Atwood Mikaela est l’une des génisses qui s’est
démarquée récemment au « Tout-Québec 2014 » avec la mention
honorable dans la catégorie Génisse sénior. La production
moyenne du troupeau est de 9 767 kg de lait à 4,17 % de gras et
à 3,31 % de protéines, pour une moyenne de la classe de la race
(MCR) de 210-225-209.
Une forte progression de la marge lait standard par vache de
plus de 1 100 $, une augmentation de 700 kg de lait par vache
et une efficacité alimentaire améliorée de 2,78 kg à 3,36 de
lait/kg de concentré (source GCA), jumelées à une diminution du
coût des concentrés/hl (8,08 $/hl en septembre dernier) (source
VALACTA), assurent donc une rentabilité accrue à la ferme
depuis les deux dernières années.
Les experts-conseils de Nutrinor agriculture visitent les champs
régulièrement selon les saisons. Un chantier pour la récolte des
fourrages, en amélioration constante, procure une alimentation
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Claude, Rémi et Pierre Grenon de la Ferme CPR Grenon

de qualité au troupeau. L’inventaire complet de ceux-ci est fait
l’automne et ils sont ensuite alloués aux différents groupes de
vache.
Le troupeau consomme un mélange d’orge et de maïs ainsi que
le supplément « Synchro 4055 », avec option Bionic. Les vaches
hautes productrices reçoivent aussi le supplément « 3213 »
avec gras protégé pour soutenir le haut niveau de production.
Les vaches taries sont alimentées avec le mélange de grains et
le « Transilac 25 » en préparation vêlage.
Pour répondre aux nouvelles allocations de production
rapidement et améliorer l’efficacité, la productivité et la santé
du troupeau, la ferme reste à l’affut des nouvelles méthodes.

Annie-Pier Bouchard

experte-conseil équin et
responsable du contrôle
qualité

Agriculture

Quand la passion et les résultats font bon ménage!
Les Écuries Hanomar
C’est avec fierté que Bernard Maltais, grand
coopérateur, nous fait découvrir son écurie
de dix-sept chevaux. Hanomar : quel joli
nom accrocheur! Voyons quelle en est la
signification. « Hano » provient de la race
choisie au départ, le Hanovrien, le « ma »
représente le nom de famille de l’éleveur et
finalement le « r » signifie Richard, leur fils
emporté par un cancer en 1994.
À la base, M. Maltais et son épouse Évelyne
se spécialisaient dans la production
laitière, mais certaines circonstances les
ont poussés à se tourner vers l’élevage
de chevaux. Après réflexion, le couple a
choisi, pour leur élevage, la race Canadian
Warmblood, cheval de sport robuste et
rapide, qui domine les compétitions de
haut niveau en équitation classique. Ils ont
débuté avec l’achat de trois poulinières de
haute qualité qui mettaient bas une fois par
année. À la suite du décès de son épouse
Évelyne en 2007, M. Maltais a pensé tout
abandonner, mais il fallait regarder en avant
et penser à ceux qui étaient encore là : son
fils, sa bru et son petit-fils à venir.
Aujourd’hui, la ferme abrite 17 chevaux,
dont 13 pensionnaires. L’élevage a diminué,

M. Maltais n’accouplant ses juments que
sur demande. Cette année, Charlie a pouliné
du fameux Pégase de Hanomar. Cet étalon
est connu partout au Québec et en Ontario
pour ses bons résultats en compétition.
Les premiers rejetons de Pégase feront
leur entrée officielle en compétition en
2015. Monsieur Maltais offre également
des demi-pensions et possède des
chevaux-écoles pour les cours d’équitation
offerts par Camille Guérette, instructrice
classique et entraîneuse.
Depuis toujours, Bernard Maltais alimente
ses animaux avec les produits La Coop.
Il aime particulièrement le service qu’il
reçoit de la meunerie et de la quincaillerie
Chicoutimi, ainsi que la simplicité d’utilisation
des produits. Les poulains en croissance
reçoivent la moulée Célébrité Poulain, les
juments gestantes et en lactation la Materna
et les chevaux-écoles ou les pensionnaires,
la Célébrité 14 % texture ou la Versa. De
plus, les chevaux reçoivent des suppléments
minéraux et vitamines Fort-Eq ou Équilibre,
toujours de la gamme Célébrité. Les chevaux
performent bien, les poulains grandissent
à merveille, alors pourquoi changer une
formule gagnante?

Bernard Maltais en selle sur “son”
Pégase lors d’une séance d’entraînement en dressage.
Crédit photo : Isabel G. De Launière photographie

Charlie de Hanomar sous la selle de Caroline Côté en
dressage à l’été 2009. Crédit photo Laurie Néron

Pégase de Hanomar monté par Geneviève Rodrigue, gagnant
du concours combiné à Napiervielle en août 2014,
lors de l’épreuve de saut d’obstacle.
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Volet opération
Coordonnateur des opérations
Patrick Simard

Une NOUVELLE STRUCTURE
pour mieux vous servir
Pour faire suite à la réflexion stratégique de Nutrinor
en 2012, nous avions énoncé dans le plan d’action
une priorité, soit de revoir notre offre de services
aux membres.
Toujours dans l’intérêt de mieux servir les membres,
nous avons donc travaillé durant la dernière année à
préciser les rôles de chacun des membres de notre
équipe. C’est avec plaisir que je vous présente sa
nouvelle structure. Cet outil se veut une référence
pour vous aider à joindre les bonnes personnes en
fonction de vos besoins, donc nous vous invitons à
le conserver précieusement.
Au plaisir et bonne saison!

poste 343

Semences - Meunerie - Centre de grains
Centre végétal - Transport - Entretien

Volet conseil technique et commercial
Coordonnatrice de l’activité commerciale
et de l’amélioration continue
Claudia Brisson, agr.

poste 334

Responsable contrôle qualité et expert conseil équin
Annie Pier Bouchard, agr.
poste 323

Coordonnateur de l’équipe ruminant
Richard Blackburn, agr.
Expert conseil Ruminant
Jean-Michel Blackburn, agr.
Denis Simard, T.P.
Frédéric Ouellet, agr.
Mélanie Dufour, T.P.

poste 333
poste 310
poste 346
poste 307
poste 303

Coordonnateur de l’équipe végétal
Éric Girard, agr.
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Expert conseil végétal
Richard Larouche, T.P.
Christian Beaulieu, T.P.
Jean-Philippe Plourde, T.P.

poste 308
poste 304
poste 319
poste 316

Volet grains
Coordonnateur du développement et
de la mise en marché des grains
Daniel Simard
Agent de commercialisation des grains
Jean-Pierre Lapointe

poste 321
poste 306

Robin Boudreault, agr.

directeur agriculture

Agriculture

Nous vous invitons
à conserver
ce bottin spécial

Volet Administratif
Coordonnatrice administration
Julie Larouche, CPA CMA

poste 311

Contrôleur adjoint
Alexandre Ratthé

poste 328

Bureau des commandes
Marie-Claude Carlos

poste 302

Réception
Marie-Claude Lapointe

poste 300

Commis services des grains et végétal
Karine Fortin

poste 317

Nous faisons équipe
avec vous pour
OPTIMISER la
RENTABILITÉ de
votre ENTREPRISE

Volet production porc-avicole
Coordonnatrice porc-avicole
Chantale Bélanger, agr.
Engraissement porc
Élevage poulet
Pondoir Nutrinor

poste 325
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Mélanie Dufour

experte-conseil
ruminant et végétal

Agriculture

Les effets négatifs du stress thermique chez les ruminants
Par définition, le stress thermique
survient lorsque la vache est gardée à
une température excédant 23 oC et à une
humidité relative de 60 %.
Ce problème, qui guette surtout les plus
fortes productrices, peut avoir un effet négatif
marqué sur la production. On rapporte une
baisse de production de 9 % chez une
vache produisant 27 kg/jour lorsque la
température passe de 20 à 35 oC. Les
besoins d’entretien de l’animal pour gérer
cet excès de température augmenteront
d’environ 20 %. Ajoutez-y une baisse
de la consommation volontaire de
matière sèche (CVMS) comme processus
d’autoprotection et on peut vite se
retrouver avec un problème de perte de
condition de chair très rapide.
À 30 oC, la vache a besoin de 11 % d’énergie
de plus. Pour satisfaire ce besoin, elle
devrait augmenter sa consommation de
4 %, mais c’est plutôt une diminution
de 6,5 % qui survient. Il est important
de considérer l’effet à long terme de ce
stress, car le développement du follicule
dominant s’étire sur une période variant
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de 80 à 100 jours en lait. Donc, on peut
présumer qu’un follicule qui entreprend
son développement le 1er juillet risque
d’avoir des répercussions sur la vache
jusqu’à la mi-octobre. Et nous n’avons pas
encore parlé des nombreux changements
alimentaires que subissent nos vaches
avec les ensilages non fermentés.
Une bonne régie permettra de diminuer
les problèmes :
• Maintenir par une excellente ventilation
la température la plus basse possible
à l’intérieur de l’étable;
• Nettoyer la mangeoire tous les jours;
• Évitez les ensilages ou RTM chauffé
(Microprop 42 si besoin);
• Évitez les fourrages fibreux en trop
grande quantité. Ceux-ci dégagent
plus d’extra chaleur au moment de la
digestion;
• Fournir des rations à PND plus élevé;
• Concentrer la ration en P.B. et en
énergie. L’utilisation du gras ajouté
dégage trois fois moins de chaleur
que les fourrages. Prioriser le gras
comme le Palmit 80 ou le synchro

4216 et 2123 qui en contiennent
également. Ceux-ci sont favorables à
la synthèse du gras du lait;
• Ajoutez des levures et des éléments
tampons à la ration;
• Fournir des aliments très digestibles.
Donc comme vous pouvez le constater,
il existe des moyens de minimiser les
effets négatifs de la chaleur sur nos
vaches laitières. Cependant, cette
période laissera toujours des séquelles
à long terme qui auront à leur tour des
répercussions économiques sur votre
entreprise laitière.

L’agriculture de précision :
pour maximiser rendements et profits
L’agriculture de précision, qui connaît un
véritable engouement depuis quelques
années, permet d’optimiser la gestion
des parcelles en culture. Pourtant,
des
producteurs
hésitent
encore.
« Trop coûteux », « trop compliqué »,
« je ne suis pas rendu là »! Les raisons
évoquées pour ne pas faire le saut
technologique sont multiples. Pour
d’autres, qui l’ont adoptée, c’est parfois
la masse d’informations à gérer qui pose
problème. Votre coopérative Nutrinor,
en collaboration avec La Coop fédérée,
vous offre une solution clés en main,
simple, facile et efficace pour gérer vos
données et en tirer le meilleur parti tout en
répondant à un besoin exprimé par tous,
soit de rendre l’agriculture de précision
accessible à tous.
En se basant sur une expérience de plus
20 ans dans le secteur et sur sa vaste
connaissance de la réalité des entreprises
agricoles, La Coop fédérée a mis à la
disposition des producteurs un forfait
qui incorpore la technologie d’imagerie
satellite et l’usage du Web.

L’environnement Web conçu par modules
offre une interface plus interactive (figure 1)
et les producteurs disposent d’un accès
sécurisé à leur compte. Après quelques
minutes d’utilisation, vous serez déjà
à l’aise avec cet outil. L’agriculture
de précision ne sera plus un concept
abstrait, mais une alliée de tous les jours,
qui vous épaulera quotidiennement.
Une solution Web accessible
Cette solution en ligne est accessible à
tous les producteurs agricoles, quels
que soient la grandeur de leur ferme et
leur niveau d’adoption des équipements
technologiques. L’utilisation pourra être
soutenue par tous les types d’appareils,
qu’il s’agisse d’ordinateurs, de tablettes
ou de téléphones intelligents. En utilisant
cet outil Web, vous pourrez maintenant
vous concentrer exclusivement sur
l’analyse de vos données de façon
autonome ou avec l’aide de votre expertconseil (figure 2 et 3). Sachez qu’il est
également possible d’intégrer et d’utiliser
les archives de vos champs de 2011 à
2014.

Les modules d’agriculture de précision

Exemples de cartes de rendement et d’analyse multiannée

Exemples de cartes de sol

Pour en savoir plus et pour avoir accès à
ce service, vous pouvez contacter AnniePier Bouchard au poste 323, qui saura
répondre à vos questions.
Par : Alain Brassard, conseiller spécialisé en
agriculture de précision à La Coop fédérée et Hicham
Bencharki, M. Sc., agronome, conseiller spécialisé en
agroenvironnement à La Coop fédérée
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Jean-Pierre Levesque

Conseiller aux affaires
juridiques et corporatives

Relève agricole

Ghislain Lavoie et la Ferme des Quatre Vents

Ghislain Lavoie, copropriétaire et représentant de la troisième génération de Lavoie à la Ferme des Quatre Vents.

La Ferme des Quatre Vents est située
dans le secteur de La Baie, tout près de
Grande-Anse. J’y ai rencontré Ghislain
Lavoie, copropriétaire et représentant
de la troisième génération de Lavoie
occupant les terres.
Une entreprise familiale
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Ghislain exploite la ferme en partenariat avec
son frère ainé, Gilles. Le modèle familial de leur
entreprise remonte à leur grand-père. Leur
père, Jean-Claude, et l’un de leurs oncles,
Christian, ont ensuite repris le flambeau et

effectué d’importantes améliorations, dont
notamment la construction, au début des
années 1980, d’une toute nouvelle étable.
La ferme compte 90 vaches Holstein,
dont la moitié en lactation. Plus de 450
acres sont en culture, selon une formule
de rotation aux quatre ans. En plus du
fourrage, on y cultive des graminées et des
céréales. Une petite partie des récoltes est
offerte à la vente, mais la majorité de cellesci est destinée à l’alimentation du troupeau.
Deux lots à bois complètent la propriété.

Les ressources humaines
La main-d’œuvre est principalement
composée de Ghislain et de Gilles, qui
se partagent les tâches à l’étable et aux
champs. Fort d’une attestation d’études
collégiales en gestion des entreprises
agricoles, Ghislain administre l’entreprise,
tandis que Gilles s’est davantage
spécialisé dans l’entretien et la réparation
des équipements.

Un employé est embauché les fins
de semaine, ce qui permet aux
copropriétaires de prendre une pause
hebdomadaire.
Démarche de développement durable
La Ferme des Quatre Vents fait partie
d’une initiative, lancée par Nutrinor en
septembre dernier, visant à supporter
certaines entreprises agricoles à amorcer
une démarche de développement
durable. Dans le cadre de ce projet, les
entreprises participantes ont établi un
diagnostic de leurs pratiques actuelles, et
élaboré ensuite un plan d’action. Ghislain
prend au sérieux la démarche, et dit avoir
à cœur sa réussite.
Ghislain fait partie de la cohorte 20132014 du Fonds coopératif d’aide à la
relève agricole. Il est père de trois enfants,
tous amateurs et joueurs de hockey. Le
plus vieux, à 12 ans seulement, montre
déjà un grand intérêt pour les activités de
la ferme.
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Éric Bernier

Directeur des ventes

Énergie

La dégringolade du pétrole brut et son
impact sur le prix du diesel
Que de bonnes nouvelles pour les agriculteurs en prévision de la saison
des semences. Au moment de rédiger cet article, en mai 2015, le prix du
diesel offert aux producteurs était plus de 20 % inférieur à pareille date
l’an passé.
L’offre et la demande
Le prix du mazout a donc bénéficié de la baisse du pétrole brut des derniers
mois. Alimenté entre autres par le ralentissement de la croissance en
Chine et une offre excédentaire provoquée notamment par la production
croissante de pétrole de schiste américain, le prix du pétrole brut a ainsi
subi un recul de plus de 43 % de sa valeur depuis avril 2014.
L’influence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
Historiquement, les pays de l’OPEP ont eu beaucoup d’influence sur les
prix du pétrole sur la scène internationale, faisant fluctuer leur niveau
de production pour ainsi provoquer les variations de prix. Cette fois, les
pays membres de l’OPEP, avec l’Arabie saoudite en tête, ne semblent
pas vouloir diminuer leur production de pétrole brut pour soutenir les prix
mondiaux. Ils veulent ainsi protéger leurs parts de marché. D’ailleurs, les
coûts d’exploitation des puits de pétrole saoudiens sont très bas et ce
pays pourra supporter des prix peu élevés sans trop en souffrir. Si la
tendance se maintient, s’il ne survient aucun événement venant perturber
l’offre ou la demande et si l’OPEP continue de maintenir sa production
en dépit de la baisse de prix, nos clients pourront profiter d’une facture
énergétique moins élevée que par les années antérieures.
22

Source : Pierre Fournier, CARBURE, février 2015, vol. 53, no 1, page 5.

Conformité de votre réservoir
Pour assurer votre sécurité et votre conformité
aux normes de votre assureur concernant votre
réservoir de diesel hors terre, voici une série de
questions et des conseils qui pourraient vous
aiguiller
1- Avez-vous votre étiquette d’identification de produit?
Votre vendeur-livreur Sonic peut vous en fournir une.
2- Avez-vous des butoirs pour protéger vos
équipements contre les chocs de véhicules et ainsi
prévenir les accidents?
3- Assurez-vous d’avoir un tuyau d’évent sur votre
réservoir hors terre, à 3,5 mètres du sol pour
l’essence et à 2 mètres pour le mazout ou le diesel.
4- Respectez-vous les distances minimales entre
votre réservoir et les bâtiments?
*Minimum de 12 mètres entre les extrémités du
réservoir (boyau inclus) et un bâtiment ou une ligne
de propriété.
5- Le tuyau de remplissage et l’évent de votre
génératrice sont-ils à l’extérieur de votre bâtiment?
Vous êtes à faire des changements? Sachez que
Sonic vous offre des équipements de qualité et
qu’elle publie également un Guide sur l’installation
et l’utilisation d’équipements pétroliers. Demandez
en un exemplaire!

Éric Bernier

Directeur des ventes

Énergie

Votre réservoir de ferme
hors terre est rouillé et a
besoin de peinture?

Pour une seconde année, notre représentant
en lubrifiants TOTAL sillonne les routes de la
région pour vous offrir sa gamme de produits.
Que ce soit pour des contenants de 500 ml, des réservoirs de 1 000 l, un
équipement de distribution en vrac et même une conversion de produits
ou de services techniques, un spécialiste est à votre disposition en tout
temps pour répondre à vos besoins.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec notre
représentant des ventes en lubrifiants.

Sonic poursuit son engagement envers
sa distinguée clientèle son programme de
restauration des réservoirs de ferme, et ce,
gratuitement. Le travail s’effectuera durant la
période estivale.

Faites vite! Communiquez avec nous au :
418 343-3363 ou au 1 800 463-9908
ou parlez-en à votre vendeur-livreur!
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Luc Simard

Coordonnateur
des ventes

Énergie

Les compteurs intelligents d’Hydro-Québec :
ce que l’on doit savoir!
Depuis quelques mois, Hydro-Québec
remplace ses compteurs électromécaniques
par des compteurs de nouvelle génération,
dits intelligents. L’emplacement de ce
type de compteur et de votre réservoir de
propane est donc visé par une nouvelle
réglementation. Pour vous aider à
comprendre cette nouvelle loi et savoir si
vous êtes visés par les changements, nous
vous invitons à lire cet article.
ANCIENS COMPTEURS :
La réglementation stipulait que, pour
être sans risque d’inflammabilité, les
compteurs devaient se trouver à 1 m (3 pi)
au moins d’un réservoir de propane.
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COMPTEURS INTELLIGENTS :
Hydro-Québec a choisi un type de
compteurs intelligents qui a changé la
conformité de l’emplacement actuel
des réservoirs. La Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) soutient que les réservoirs
doivent désormais être à 3 m (10 pi)
des compteurs intelligents pour éviter le
scénario improbable d’une inflammabilité.
Hydro-Québec n’avertit pas les propaniers

lorsqu’elle procède à l’installation d’un
compteur intelligent. De ce fait, Propane
MM ne peut savoir quels réservoirs,
parmi ceux de ses clients, ne sont plus
réglementaires.
À PROPOS DES RISQUES
D’INFLAMMABILITÉ :
Les
risques
d’inflammabilité
sont
très minimes. Pour que ce scénario
improbable se produise, il faudrait que les
trois conditions suivantes soient réunies :
• Une fuite de propane ET
• que cette fuite ait le pourcentage
de propane requis pour qu’il y ait
inflammabilité (entre 2,4 % et 9,5 %
de propane) ET
• une source d’allumage (arc électrique,
qui se produit lors de l’installation ou
de l’arrêt à distance par Hydro-Québec
de votre compteur ou lors de la reprise
du courant à la suite d’une panne).
Depuis plusieurs mois, à la suite de
la recommandation de l’Association
québécoise du propane, les installations
sont faites en tenant compte de l’exigence

des 3 m, même si la réglementation n’était
pas en vigueur.
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE :
Si vous avez un compteur intelligent et
que vous avez des inquiétudes, nous
vous invitons à mesurer la distance entre
votre compteur et votre réservoir. Celui-ci
doit être à 3 m de distance au minimum.
Veuillez-vous référer au plan de localisation
de votre réservoir de propane.Si la distance
est inférieure, contactez Propane MM dans
les plus brefs délais pour qu’un suivi soit
fait. Puisque Hydro-Québec ne rembourse
pas les frais reliés de cette modification,
vous devrez donc couvrir vous-même les
frais de cette installation.

Source : Département des communications
La Coop fédérée

Richard Gravel

Coordonnateur
projet carburation

Énergie

Un pas en avant avec le Diesel Blend de Prins!
Notre fabricant hollandais Prins a
réorienté la mise en marché de ses
produits en accordant désormais à BL
Énergie les droits sur les systèmes à
essence VSI qui étaient autrefois vendus
par Maxquip. Ce nouveau canal de
distribution nous permet dorénavant de
commercialiser et d’installer le système
Prins Diesel Blend sur les gros cylindrés.
Ce système, bien que plus dispendieux,
permet de meilleures économies tout
en étant encore plus sécuritaire pour le
moteur des véhicules convertis.
Chaque fois qu’un nouveau type de
moteur est converti, les ingénieurs de Prins
procèdent à des essais sur dynamomètre
et procèdent aux réglages optimaux.
Une fois les modifications mécaniques,
électroniques et électriques effectuées
par nos techniciens sur le véhicule en
question, il suffit d’entrer la nouvelle
programmation dans l’ordinateur de Prins
pour que tous les paramètres soient
importés et que le véhicule consomme
le plus de propane possible, et ce, dans

les meilleures conditions qui soient.
Il pourra ainsi générer les économies
souhaitées tant sur le plan économique
qu’écologique.
Réseau Pro²-MM :
La réussite de Pro² Conversion passe
inévitablement par des systèmes fiables
et une installation professionnelle et de
qualité. Mais il ne faut pas oublier le réseau
de distribution accessible sur l’ensemble
des routes. En ce sens, notre réseau
régional est bien établi avec 18 stations
de remplissage et notre réseau provincial
vient de s’agrandir avec l’ajout de 16
stations réparties en province. Cette
entente est intervenue avec Carburation
Express et s’étendra aussi à un minimum
de cinq autres propaniers pour un total de
plus de 50 postes de ravitaillement.
Kiosque à Place du Royaume :
Les 13 et 14 mars dernier, Pro² Conversion
s’est installé à Place du Royaume avec
un camion converti au propane. Ces deux
journées d’information ont permis de faire

M. Richard Gravel, coordonnateur des ventes pour
Pro² Conversion, prêt à informer les gens à son kiosque
à Place du Royaume.

connaître le propane comme carburant
alternatif à la population, mais aussi de
rencontrer plusieurs entrepreneurs et
propriétaires d’entreprise afin de les
sensibiliser aux économies potentielles
de carburant et à la diminution des
émissions de gaz à effet de serre réalisée
par la conversion des moteurs au
propane.
Avec 40 % d’économie par rapport à
l’essence et une baisse de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre, le
propane est une solution plus économique
et écologique. Pour en savoir davantage
sur la conversion au propane, vous
pouvez joindre Richard Gravel par courriel
à : richard.gravel@nutrinor.com ou par
téléphone au 418-343-2888, poste 344.
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Benoit Lachance

directeur des ressources
humaines

Ressources humaines

Programme de santé et mieux-être
La reconnaissance, une
valeur qui nous tient à cœur!
Lors du sondage réalisé en 2013 portant sur
l’indice de mobilisation des employés, l’une
des pistes d’amélioration soulevées visait la
reconnaissance. À la lumière de ce résultat,
nous avons amorcé certaines activités qui
contribueront à la promotion de cette valeur
au sein de Nutrinor. À cette fin, à compter
du prochain numéro du Nutri-express, nous
reconnaitrons dans le cadre d’un reportage
spécial un employé de Nutrinor s’illustrant
à l’extérieur de la coopérative par son
implication, sa passion et sa contribution.
L’objectif consiste à faire connaître à
l’ensemble des membres et des employés de
Nutrinor ces personnes d’exception.

Nous sollicitons donc votre
collaboration afin de nous
soumettre des candidatures
qui feront l’objet d’un de ces
reportages.
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Soucieuse d’offrir un milieu de travail de vie professionnel attrayant, Nutrinor a lancé une nouvelle
initiative visant l’implantation d’une culture en matière de santé et mieux-être. Pour se faire, un
comité santé et mieux-être a été constitué, afin de développer un plan d’action stratégique et
pratique permettant l’atteinte de l’objectif selon les attentes et les délais souhaités.
Les activités soulevées seront regroupées selon les quatre sphères d’« Entreprise en santé » :
• Promouvoir et favoriser les saines habitudes de vie
• Favoriser un équilibre travail-vie personnelle
• Proposer un environnement de travail sain favorisant la santé, incluant des locaux aménagés
• Favoriser des pratiques de gestion et des modalités d’organisation favorables au mieux-être
en milieu de travail.
• Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes et comptons sur votre engagement
et votre participation.

Nom
Régine Rodgers
Guy Hamel
Cathy Brassard
Daniel Simard

Secteur

Quincailleries
Pétrole
Siège social
Charcuterie L. Fortin,
Alma
Marie-Claude Lapointe Agriculture

Nom

Secteur

Nancy Savastano

Charcuterie L. Fortin,
Saint-Cœur-de-Marie
Produits laitiers
Propane
Directeur ressources
humaines

Céline Voyer
Luc Simard
Benoît Lachance

Johanie Rivard

conseillère ressources
humaines et
santé-sécurité au travail

Santé et sécurité au travail

Comment réduire les risques reliés à la machinerie agricole?
Pour les producteurs agricoles, la remise
en marche des équipements au printemps
est une étape importante après un long
entreposage. Les statistiques de la CSST
révèlent que dans les établissements
du Québec, les machines occasionnent
13 500 accidents chaque année et c’est
pourquoi la CSST demande aux entreprises
de se doter d’un plan d’action sur la sécurité
des machines. De plus, c’est en période
estivale que la main-d’œuvre occasionnelle
est la plus nombreuse, ce qui augmente
les risques d’accident. Afin de vous aider
à réduire ces risques, nous avons ciblé
quelques mesures que vous pourrez prendre
si ce n’est déjà fait.
L’entretien et la présence des dispositifs
de protection
Afin d’assurer le suivi maximal de l’entretien
des équipements, vous pouvez mettre en
place un programme d’entretien préventif.
En fait, cela consiste à prévoir un calendrier
d’entretien pour l’ensemble des machines
qui permet d’assurer un suivi constant et de
réduire le risque de bris soudain. Vous pouvez
également élaborer une grille d’entretien
par équipement en consultant le manuel

du fabricant. Vous avez la responsabilité
de vous assurer que les travaux d’entretien
sont réalisés dans les délais requis et par
des personnes compétentes.
Vous devez vous assurer de protéger les
zones dangereuses puis de voir à ce que
les dispositifs de protection (protecteur fixe,
arrêt d’urgence, etc.) sont en place. Toute
pièce en mouvement doit être inaccessible,
que ce soit une chaîne, une courroie, une
pièce rotative, etc.
La formation et la supervision
Énoncez des règles claires à votre maind’œuvre occasionnelle, c’est-à-dire ne pas
s’approcher d’une pièce en mouvement qui
n’est pas bien protégée, ne jamais tenter de
décoincer le mécanisme d’une machine en
marche avec la main, le pied ou un outil, ne
pas retirer un objet déjà engagé dans une
machine en marche, ne pas travailler sous
une machine non stabilisée, etc.

fonctionnement des équipements ou d’une
situation dangereuse, ils doivent consulter
leur superviseur.
Évidemment, ceci n’englobe pas l’ensemble
des dangers rattachés aux différents
travaux ou équipements qui eux, doivent
être répertoriés, analysés puis corrigés de
façon plus spécifique. De façon générale,
la mise en place des points susmentionnés
assure la conformité des équipements,
l’encadrement du personnel actionnant la
machinerie agricole en plus de réduire le
risque d’accident.
Votre sécurité nous tient à coeur!

Redoublez de vigilance dans les périodes
de travail intense ou dans de mauvaises
conditions (vitesse excessive, visibilité
réduite). Soulignez qu’en cas de mauvais
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