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Calendrier des activités aux membres 2014-2015

Juin

Juillet

Octobre

Une gestion exemplaire!

6 au 8 juin

10 juillet

Expo agricole de
Saint-Félicien

Tournoi de golf des
membres au Club de
golf Lac-Saint-Jean
à Saint-Gédéon

Formation agricole
(détails à venir)

Les équipes de la laiterie et de l’usine
d’eau ont joué un rôle de premier plan
dans l’approvisionnement des municipalités
touchées par le bris d’aqueduc. Plusieurs
citernes de Nutrinor ont servi à la munici‑
palité d’Hébertville‑station ainsi qu’aux fermes
affectées. C’est plus d’un million de litres d’eau
qui ont été transportés par nos citernes. Nous
avons également desservi la meunerie de
St‑Bruno et la fromagerie St‑Laurent. En
plus de distribuer des 18 litres provenant de
l’usine d’eau de source
aux
municipalités
de
St‑Bruno et Larouche.

23 au 27 juillet
Expo agricole de
Chicoutimi

Nutri-Express
publication
automne-hiver

12 au 18 octobre
Semaine de la
coopération

Novembre

Décembre

Février

Journée femmes
et coopération

Rendez-vous
Nutrinor

19 février

Formation agricole
(détails à venir)

AGA Nutrinor
Saguenay
Match des
Saguenéens

Félicitations et merci aux
équipes des productions
animale et végétale, de
la laiterie d’Alma et de
l’usine d’eau pour votre
dévouement.

Yves Girard,
Directeur général
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Prénom
Nom
Jean
Lavoie
Fonction
Président

Mot
du président
Propane
MM

Mo premier
du président
Un
mandat à titre de président
Chers lecteurs,
En poste depuis seulement trois mois, je
suis encore en période d’adaptation et
c’est un privilège pour moi de partager avec
vous mes premières impressions en tant
que président de Nutrinor. Même si je siège
au conseil d’administration depuis 2003
et que j’ai fait partie de différents comités
de Nutrinor, la présidence représente
pour moi un engagement encore plus
ferme. Depuis mes débuts au sein de la
coopérative comme administrateur, bien
des choses ont changé et l’orientation
actuelle est porteuse d’avenir. Pour cette
première année, la continuité sera de mise
afin de suivre la voie tracée par notre ancien
président, M. Yvan Morin. Concrètement,
nous serons épaulés par un conseil
d’administration engagé dont les membres
travaillent en étroite collaboration, supporté
par une équipe de direction dévouée et des
ressources humaines motivées. Voilà tous
les ingrédients d’une glorieuse réussite!
Côté croissance, forts de notre planification
stratégique, nous ferons nos choix avec
prudence.

La mission de Nutrinor, « Unir nos forces
à celles de la terre pour accroître de façon
durable la richesse collective », m’inspire
dans l’accomplissement de mon mandat.
Les trois mots suivants − forces, terre et
durable − reflètent très bien ce que nous
attendons de notre coopérative.
Nos forces : Un approvisionnement à la
ferme de qualité, l’efficacité opérationnelle,
une mise en marché de produits hors pair,
notre image de marque, nos ressources
humaines et matérielles. La terre : C’est
ce qui nous représente le mieux comme
producteurs agricoles, ce lien avec la
nature, la passion qui nous anime, cette
relation avec les saisons, la patience, la
vie qui émane de cette terre nourricière.
La durabilité : cette volonté de persister
dans le temps, ne pas seulement s’enrichir
monétairement à court terme, mais être
capable de garder un équilibre, et de
permettre aux générations futures de
répondre à leurs besoins.
Nutrinor, c’est une main qui m’apporte ce
dont j’ai besoin pour ma production et qui

porte mes produits vers le consommateur.
Cette chaîne est importante pour accroître
la valeur de la production régionale et
représente une force indéniable lorsque
vient le temps de présenter nos produits
aux consommateurs de l’extérieur de
la région. C’est un constat que le SIAL
(Salon international de l’alimentation) de
Montréal nous a permis de valider. Les
consommateurs exigent de plus en plus de
connaître la provenance et l’histoire de leur
nourriture.
Je profite de l’occasion pour vous inviter
à prendre une pause bien méritée lors du
deuxième Tournoi de golf de Nutrinor, le 10
juillet prochain.
Que cette période de semis et de récolte
soit à la hauteur de vos attentes!

Jean Lavoie,
Président
3

Marie-Eve Dionne
Adjointe à la direction

Vie associative

Une assemblée générale annuelle forte en émotions
C’est à l’hôtel Universel d’Alma qu’a eu
lieu, le 20 février dernier, l’assemblée
générale annuelle sous le thème
« Nutrinor, une coopérative engagée vers
l’avenir ». Avec un excédent net de
3 767 370 $ et un chiffre d’affaires de plus
de 369 millions de dollars, la coopérative
atteint un sommet historique. De plus, les
membres ont accepté la recommandation
du conseil d’administration de verser une
généreuse ristourne de 1 130 000 $. Avant
de clore l’assemblée générale annuelle, le
président, M. Yvan Morin, a annoncé avec
beaucoup d’émotion et de fébrilité qu’il

quittait la présidence afin de consacrer
plus de temps à l’expansion de sa ferme
familiale. Le lendemain, les membres du
conseil d’administration de Nutrinor ont
procédé à l’élection du président et du
conseil exécutif. C’est M. Jean Lavoie qui
a été élu comme nouveau président de la
coopérative.
Pour sa part, M. Dominic Perron a été
élu à la vice‑présidence, et l’exécutif se
complète avec messieurs David Hossay
et Mario Dallaire.

M. Yves Girard, directeur général et M. Yvan Morin, président
sortant de Nutrinor, présentent avec fierté le rapport annuel
de 2012-2013 lors de l’assemblée générale annuelle.

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 :
• Jean Gaudreault,
• Gilles Lapointe,
• Normand Marcil,
• Yvan Morin,
• Pierre Murray,

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

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à cet événement, vous pouvez consulter le rapport annuel de votre coopérative
sur le site Internet de Nutrinor au www.nutrinor.com.
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Sonia Tremblay
Coordonnatrice marketing
et communications

Corporatif

Une nouvelle image dans notre paysage
À l’occasion de son 65e anniversaire, Nutrinor s’offre une
nouvelle image de marque. Les membres et les employés
sont les premiers à découvrir cette nouvelle image qui fera
graduellement son apparition au cours des prochains mois.
En effet, le présent numéro du Nutri-Express dévoile
officiellement cette primeur. Au fil des mois, nous l’intégrerons
à différents outils, comme notre papeterie, nos enseignes, une
campagne publicitaire, ainsi qu’à notre site Internet, qui sera
entièrement révisé.
Identité visuelle
Depuis sa création, le symbole de Nutrinor a marqué notre
patrimoine régional et s’est enraciné dans nos habitudes de vie.
Maintenant que nous œuvrons dans divers domaines d’affaires, il
est temps d’élargir la portée de cet emblème et de l’étendre à nos
différents marchés pour nous doter des couleurs et de la notoriété
qui nous propulseront vers l’avenir et vers de nouveaux horizons.
Une image de marque qui représente nos valeurs
Le logotype de Nutrinor se veut une évolution logique de celui
qui nous a accompagnés au cours des dernières décennies.
Il exprime un lien étroit avec la nature, une nature riche dans
laquelle la coopérative puise sa puissance économique, dans le
respect de son potentiel.

Composé de quatre formes, le symbole représente l’éclosion de
nos quatre secteurs d’activité, soit l’agroalimentaire, l’agriculture,
l’énergie et les quincailleries. Ces formes couronnent la signature
en évoquant autant des feuilles que des semences. Le nuancier
utilisé pour teinter le symbole rappelle le Saguenay‑Lac‑Saint‑
Jean avec ses tons de bleu et de vert : de la neige, à l’eau, au
ciel, jusqu’à l’herbe des champs.
Nutrinor, une marque endossée par toutes ses bannières
Afin de contribuer au développement de l’identité de Nutrinor,
les bannières mettront en valeur leur lien avec la coopérative
en ajoutant à leur signature celle de Nutrinor. Ainsi, les
consommateurs pourront mieux comprendre toute l’étendue
des activités de la coopérative.
Création : Agence de design Corbus de Chicoutimi.
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Sonia Tremblay
Coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Le lait au chocolat Laura Secord
continue d’impressionner
Pour célébrer le premier anniversaire du
lancement du lait au chocolat Laura Secord de
Nutrinor, l’équipe des produits laitiers accueillait
avec fierté d’autres bonnes nouvelles pour cette
gamme.
Après plusieurs mois de travail, le lait au
chocolat et le lait au chocolat noir Laura Secord
sont maintenant en vente chez Loblaws ainsi
qu’auprès de la bannière multi‑surfaces de
Sobey’s. Cette bannière regroupe notamment les
magasins Bonichoix, Boni-Soir, IGA Express, IGA
Mini, Voisin, Le dépanneur et nous donnent accès
à plusieurs centaines de nouveaux points de vente.
Quelques semaines après la réception
de cette confirmation, c’est autour du
Conseil canadien du commerce de détail
d’annoncer que ces laits se retrouvent parmi
les finalistes au prestigieux concours Grand
Prix canadien des produits nouveaux. Ce
concours national annuel rend hommage
aux nouveautés dans 26 catégories de
produits alimentaires, non alimentaires et de marques maison.

La féerie de Walt Disney World
grâce à Nutrinor

la fé rie
Cet été, visitez les bars laitiers offrant de la crème molle
Nutrinor et vous pourriez remporter un voyage à Walt
Disney World d’une valeur de 5 000 $. Écoutez les ondes
de NRJ 94.5 ou surveillez la page Facebook de Nutrinor
pour connaître les bars laitiers‑vedettes de la semaine.
Rendez-vous dans ces bars laitiers et remplissez un bon de
participation.
Chaque vendredi matin, nous dévoilerons le nom des deux
finalistes de la semaine qui se retrouveront parmi les 20
personnes qui courront la chance de gagner le voyage à
la fin de la promotion. Pour connaître tous les détails du
concours, consultez notre page Facebook.
En collaboration avec :

Bon premier anniversaire et que le succès se poursuive!
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Manon Perron
Directrice générale et
développement des affaires

Agroalimentaire

La Boucherie Charcuterie Perron renouvelle son image
Après deux ans d’efforts
soutenus, Boucherie Charcuterie
Perron présente une nouvelle
image : un logo très actuel,
moderne et sophistiqué! Celui‑
ci fait honneur à notre année de
fondation, 1927, tout en reflétant
le dynamisme des nouvelles
générations.
Un produit innovateur
Vous pouvez constater le nouveau positionnement de Boucherie
Charcuterie Perron sur le nouvel emballage de la longe de porc
fumée au poivre des dunes. L’étiquette de ce produit est faite
de papier recyclé et d’encre végétale lui conférant un aspect
authentique. Ce produit haut de gamme est le tout premier
produit complètement traçable de l’entreprise. En indiquant la
date de péremption du produit sur notre site Internet, vous serez
rapidement dirigé vers une page où le producteur ayant élevé le
porc vous explique ses procédés, ses valeurs et ses normes de
production. En nomination au concours SIAL Innovation 2014
pour son côté novateur, ce produit est très tendance par sa
teneur extrêmement riche en protéines de viande et son faible
taux de gras.

La force de notre chaîne de valeur
Boucherie Charcuterie Perron est fière de faire partie intégrante
d’une chaîne de valeur unique, de la terre jusqu’à l’assiette.
Unique, car nous collaborons avec nos partenaires à toutes
les étapes critiques qui permettent de créer des produits à la
hauteur des attentes du consommateur. Cette approche est
rendue possible grâce à l’association avec Nutrinor. Notre
chaîne de valeur compte cinq principaux maillons :
‑ la production céréalière
‑ la transformation des grains
‑ l’élevage des porcs
‑ l’abattage et la transformation
‑ le consommateur

Visitez notre nouveau site Internet au
www.boucheriecharcuterie.ca
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Marie-Christine Chenard
Conseillère en marketing,
communications et
développement durable

Agroalimentaire

Une présence remarquée au SIAL 2014
Du 2 au 4 avril dernier se déroulait le Salon
international de l’alimentation (SIAL) à
Montréal. Pour une première fois, trois
de nos secteurs agroalimentaires étaient
présents. Les produits laitiers Charcuterie
L. Fortin ltée et Boucherie Charcuterie
Perron étaient réunis dans un même
kiosque décoré aux couleurs de Nutrinor
et représentaient fièrement le SaguenayLac‑Saint‑Jean.

Le SIAL de Montréal est visité par plus de
15 000 personnes, dont des acheteurs,
des distributeurs, des fournisseurs
ainsi que des experts du monde de
l’agroalimentaire. Il se révèle une réelle
chance de développer de nouvelles
occasions d’affaires et de renforcer nos
relations avec nos partenaires, en plus
d’offrir à notre coopérative une grande
visibilité.
Nutrinor a commandité le lait pour Toi et Moi café lors de
l’événement. Céline Voyer, directrice des ventes,
pose fièrement avec un latté.

Une partie de l’équipe représentée par Laval Lapointe des produits laitiers, Pascal Hudon et Manon Perron
de Boucherie Charcuterie Perron, Michel Maltais et Catherine Ménard de Charcuterie L. Fortin ltée.

8

Produits laitiers
Pour les produits laitiers, il s’agissait d’une
troisième présence au SIAL de Montréal.
Les visiteurs pouvaient découvrir et même
recevoir la bouteille de 200 ml des laits
au chocolat Laura Secord. En plus de cet
événement, l’équipe des ventes a aussi
participé au cours du printemps au Salon
des fournisseurs de l’Institut canadien
de science & technologie alimentaires,
et au Salon des dépanneurs, épiceries et
compagnies, également tenus à Montréal.

Marie-Christine Chenard
Conseillère en marketing,
communications et
développement durable

Agroalimentaire

Charcuterie L. Fortin ltée
De son côté, Charcuterie L. Fortin ltée
présentait son produit fesse à l’os, qui se
démarque par l’apparence authentique
du jambon d’autrefois. De plus, elle se
distingue par son côté nutritif puisqu’elle
contient un taux de protéines de 21 %
comparativement à des taux moyens de
12 % pour des produits similaires sur le
marché. L’équipe de Charcuterie L. Fortin
a aussi participé au Salon Colabor qui
avait lieu le 18 mars dernier au Centre de
foires de Québec.

La Charcuterie L. Fortin ltée présente sa gamme de produits
aux visiteurs.

Boucherie Charcuterie Perron
La Boucherie Charcuterie Perron a mis
en valeur sa savoureuse longe de porc
fumée au poivre des dunes et son jambon
blanc protéiné. Deux produits uniques
grâce à leur haute teneur en protéines et à
leur faible taux de gras. La longe de porc
fumée a été nommé Sélection 2014 au
SIAL. Ce concours permet de découvrir
les plus belles innovations alimentaires
nationales et internationales.

Un salon spécialisé en agroalimentaire qui regroupe plus de
675 exposants et accueille plus de 15 000 visiteurs.

L’équipe de Boucherie Charcuterie Perron présente son tout
nouveau site Internet aux visiteurs.
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Jean-Pierre Levesque
Conseiller aux affaires
juridiques et corporatives

Relève agricole

Portes ouvertes à la ferme Gilbert et fils
Il est rare de tomber nez à nez avec un lama en visitant une
ferme laitière. À la Ferme Gilbert et fils inc., c’est pourtant
possible. Rassurez-vous toutefois, l’utilisation qui est faite des
lamas est bien loin de la laiterie!
C’est que l’entreprise de Saint‑Henri‑de‑Taillon ne se contente
pas de la production laitière. Elle a également une vocation
agrotouristique, et accueille chaque année plusieurs groupes de
curieux non seulement à l’étable et aux champs, mais également
dans une petite fermette, où l’on retrouve les fameux lamas.

Vocations multiples
Outre sa vocation sociale, la ferme compte 230 bovins Holstein,
dont 120 destinés à la production laitière. Le reste du troupeau
est quant à lui composé de génisses, qui font d’ailleurs la fierté
de Pascal Gilbert, l’un des copropriétaires participant au Fonds
coopératif d’aide à la relève agricole.
Pascal est en effet un passionné de génétique et de conformation
des vaches laitières. Son entreprise s’est démarquée à plus
d’une reprise dans les foires agricoles régionales, et en
particulier à la Mini‑Expo agricole du secteur nord, que Pascal
préside depuis plusieurs années. Pour lui, le travail entourant la
préparation des animaux en vue des foires agricoles « est un bon
outil pour susciter l’intérêt des jeunes à l’égard de l’agriculture
et leur donner le goût de travailler avec les animaux ». Il est bien
heureux que ses enfants puissent en profiter à leur tour.
Sur le plan végétal, la ferme compte 750 acres en culture. On
y retrouve surtout du fourrage, et dans une moindre mesure
du blé, du canola, de l’avoine et du maïs à ensilage. Une
particularité intéressante est que les vaches laitières sont mises
en pâturage durant les nuits d’été. Les taures, quant à elles,
passent pratiquement toute la saison estivale à l’extérieur.

Pascal Gilbert fait partie de la relève de la Ferme Gilbert et fils.
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Jean-Pierre Levesque
Conseiller aux affaires
juridiques et corporatives

Relève agricole

Félicitations aux récipiendaires!
Historique de l’entreprise
La Ferme Gilbert et fils a véritablement débuté en 1969, alors
que Victorien et Benoît Gilbert, respectivement le grand-père
et le père de Pascal, se sont associés pour acheter le domaine
sur lequel est actuellement située la ferme. Diane, épouse de
Benoît, a toujours été fortement active dans l’entreprise. Le
couple a eu quatre enfants, dont Pascal et Jino, qui, à leur tour,
assument de plus en plus de responsabilités relativement à
l’entreprise familiale.
À l’image de ses parents, Pascal est très impliqué dans son
milieu. Il siège depuis 2003 comme conseiller municipal de
Saint‑Henri‑de‑Taillon. Il parle de son village natal et des projets
auxquels il contribue avec la même passion que celle qu’il
nourrit pour l’agriculture.
La Ferme Gilbert et fils accueille le public pour des visites du 4
juillet au 24 octobre. Des visites guidées sont même offertes,
sur réservation, tous les mercredis et jeudis à 10 h, à 14 h et
à 16 h. Pour plus d’information, les personnes intéressées
peuvent composer le 418 347‑3697, ou visiter le site Internet de
l’entreprise au www.fermegilbert.com.

Nos membres de la relève se partagent cette année la
somme de 23 516 $ grâce au Fonds coopératif d’aide à
la relève agricole. De gauche à droite : Claude Lafleur,
ancien chef de la direction de La Coop fédérée, Jean‑Pierre
Lévesque, responsable du fonds pour Nutrinor, Marie‑
Claude Morin, Maxime Turcotte, Martin Brassard, Maxime
Bouchard, récipiendaires, Yvan Morin, président de Nutrinor
sortant. Absents de la photo : David Delaunière et Frédéric
Lapointe.
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Alain Bouchard
Directeur des
produits pétroliers

Énergie

Sonic maintenant dépositaire Total
Une nouvelle association
La division Sonic de Nutrinor est très fière d’annoncer qu’elle
ajoute à sa gamme de services la vente et la distribution de
produits de lubrification. Afin de maintenir ses hautes normes
de qualité, Sonic s’est associé à TOTAL lubrifiants Canada inc.
pour offrir à sa clientèle agricole et commerciale l’analyse des
besoins, la vente ainsi que la livraison des produits adaptés
à ses exigences, qui respectent et dépassent les normes des
constructeurs d’équipements, directement dans les entreprises.
TOTAL lubrifiants Canada fabrique et distribue un vaste éventail
de lubrifiants dans les domaines de l’agriculture, de l’automobile
et des poids lourds.

Une équipe active
TOTAL lubrifiants est aussi un leader des lubrifiants utilisés
dans le secteur industriel, des huiles de procédés, des
lubrifiants alimentaires, des fluides pour le travail des métaux,
des huiles hydrauliques ainsi que de nombreux autres produits
spécialisés. Donc, pour tous vos besoins en produits pétroliers
et en lubrification, vous pouvez compter sur Sonic, division des
pétroles de Nutrinor. Nous sommes en mesure de vous servir
efficacement, et ce, dès aujourd’hui grâce à notre nouveau
représentant des ventes en lubrifiants.

Pour plus d’informations, contactez;

MAXIME CÔTÉ
REPRÉSENTANT DES VENTES

425, Melançon
Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0
Tél. : 418 343-3363
Sans frais : 1 800 463-9908
Cell. : 418 820-5625
maxime.cote@nutrinor.com
L’équipe de représentants des ventes de Sonic; Maxime Côté (à gauche)
et Nicolas Fortin (à droite)
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UNE GAMME D’HUILES À MOTEUR
DE HAUTE PERFORMANCE
Maintenant disponible chez

Pour une cinquième année, Nutrinor sera représentée par une équipe inspirante lors du Grand Défi Pierre Lavoie; Richard
Blackburn, Céline Voyer, Bruno Boulet, Luc Belley, Benoît Lachance et Cathy Brassard la fidèle conductrice.
Merci aux employés pour leur support !

total-lub.ca

Une fois de plus, Nutrinor s’est démarquée en tant que finaliste au
concours de la Coopérative Étoile visant à encourager les efforts des coopératives affiliées
dans leur recherche de l’excellence.
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Alain Bouchard
Directeur des
produits pétroliers

Énergie

Le dépanneur Sonic de Saint-Bruno se refait
une beauté pour vous
En 1979, lorsque la Chaine Coopérative
du Saguenay se porte acquéreur de
l’ACA de Saint‑Bruno et décide de
procéder à la démolition du bâtiment et à
la construction d’un tout nouveau gaz‑bar
CCS, personne ne pouvait alors imaginer
que c’était le début d’une belle et durable
aventure commerciale.
Depuis ce moment, quelques dates
importantes ont marqué les 35 ans
d’histoire de cette station Sonic qui est
le chef de file de notre filiale Les Marchés
du Nor.

Un aperçu de la future station-service Sonic de Saint-Bruno
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En voici quelques-unes :
1998 : Achat par Nutrinor de l’immeuble
adjacent au gaz‑bar et connu sous le nom
de Mail Saint‑Bruno et aménagement
d’un dépanneur dans ce nouveau local.
1999 : Déménagement du gaz‑bar à
l’emplacement du Sonicarte de Saint‑
Bruno et réfection complète des
équipements pétroliers, incluant le
remplacement des réservoirs souterrains.
2010 : Acquisition par Nutrinor du fond
de commerce du dépanneur et début des
activités dans les Marchés du Nor, filiale
de Nutrinor.
2014 : L’année 2014 deviendra aussi
très importante puisqu’elle marque
la rénovation complète de notre
dépanneur avec l’introduction des
derniers concepts dans le secteur. Les
enjeux de développement durable qui
caractérisent tous les projets majeurs
de Nutrinor ont été mis à l’avant plan
et ont guidé toutes nos décisions pour

réaliser un projet respectant les trois
pôles du développement durable soit
la responsabilité environnementale, la
responsabilité sociale et la responsabilité
économique. C’est donc avec fierté et
grande joie que nous vous invitons à
venir nous rencontrer et à profiter des
nombreuses offres promotionnelles de
lancement. En plus de ces rabais, nous
avons pensé remercier la clientèle des
membres et employés de Nutrinor en
ajoutant une réduction d’un dollar à
l’achat de votre prochain plein d’essence,
en présentant ce bon.

Pour souligner la réouverture
après rénovation!

1$ de RABAIS
taxes incluses, sur le prix d’un plein
d’essence de plus de 30 litres
Valide à la station‑service de Saint‑Bruno, du 18 juin
au 5 juillet 2014
Promotion réservée exclusivement aux employés et
membres de Nutrinor

Richard Gravel
Coordonnateur projet
carburation

Énergie

Un développement en progression
Lancée en mai 2013 dans le but de valoriser le propane comme
carburant alternatif, Pro2 Conversion continue de gagner du
terrain. Seul service au Saguenay-Lac-Saint-Jean à offrir ce
service, Pro2 Conversion a converti plus d’une trentaine de
véhicules depuis sa mise en marché, ce qui porte maintenant le
nombre à 79 (57 véhicules à essence et 22 au diesel).
Réseau Pro2-MM
La carte réseau Pro2‑MM est désormais acceptée dans plus
de 22 stations de remplissage au Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean et
ailleurs en province. D’autres projets d’ouverture de stations
provinciales sont également sur la table, dont un projet avec La
Coop fédérée.

Projets pilotes
Pro2 Conversion a conclu une entente avec la Ville de Saguenay
afin de convertir deux véhicules dans le cadre d’un projet
pilote. Ce sont donc une auto-patrouille Ford Taurus et une
camionnette GMC Sierra de la voirie qui sont mises à l’essai.
Depuis décembre dernier, des essais sont également en cours
afin de tester la conversion hybride propane sur l’un de leurs
camions Kenworth.
Essais en circuit fermé
Afin de rester toujours à la fine pointe et de fournir des données
réelles et éprouvées à ses clients, Pro2 Conversion a tenu des
essais en circuit fermé à Blainville. Des tests de consommation
d’émissions de gaz supervisés par Performance Innovation
Transport se sont déroulés chez PMG Technologie, le même
centre de recherche utilisé par Transports Canada. Le rapport
final sera remis à la fin de l’été, mais les premières analyses
démontrent déjà des résultats concluants.
Collaboratrice à la rédaction, Anne-Sophie Grekoff

Station de remplissage au propane située à St-Gédéon.
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Luc Simard
Coordonnateur des
ventes

Énergie

LPGERC : Propane MM, les seuls formés
au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Depuis une vingtaine d’années déjà,
Propane MM compte, pour le secteur du
Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean, un employé
formé pour intervenir en premier sur les
lieux d’un accident impliquant des gaz
liquéfiés tels que le propane. Le Remedial
Measures Advisor – conseiller en mesures
correctives – plus couramment appelé le
RMA, est appelé à se déplacer en moins
de six heures sur les lieux de tout incident
grave nécessitant l’intervention d’un
spécialiste.
The Liquefied Petroleum Gas
Emergency Response Corp. (LPGERC)
La LPGERC est un plan d’intervention
approuvé pour les urgences canadiennes
en matière de transport de gaz pétroliers
liquéfiés. Lorsqu’un accident survient
dans une entreprise membre du service,
le plan d’intervention est déployé et
un RMA est dépêché sur les lieux. La
LPGERC fournit donc un service de
plan d’urgence ainsi que des ressources
humaines qualifiées pour toute entreprise
membre.
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Remedial Measures Advisor (RMA)
Le rôle du premier intervenant est
d’apporter les premiers secours et
d’expliquer aux gens sur place les
mesures préventives à prendre. Il
s’occupe également de s’assurer de la
bonne mise sur pied du plan. À la suite
de l’accident, une équipe de la LPGERC
intervient sur les lieux, si nécessaire,
pour la manutention, le stockage ou le
transport des gaz et de leur contenant.
Un atout pour Propane MM
La LPGERC n’emploie que 35 RMA dans
tout le Canada. Propane MM est le seul à
fournir un tel service dans la région. Son
coordonnateur, Normand Desvergnes,
couvre
également
un
territoire
nécessitant un maximum de six heures
de déplacement (avion, automobile,
train). Propane MM profite également
de l’expertise hautement qualifiée d’un
conseiller en mesures d’urgence.

Un gage d’expertise
Les RMA reçoivent entre deux et trois
séances de formation chaque année afin
de se tenir à la fine pointe de la technologie
et de rester des experts en la matière. Les
formations se donnent partout au Canada
et abordent tout ce qui se fait dans
l’industrie en matière de propane; elles
permettent aussi de constater comment
les homologues fonctionnent.

Collaboratrice à la rédaction,
Anne-Sophie Grekoff.
Normand Desvergnes, coordonnateur
de l’exploitation chez Propane MM,
détient le titre de RMA (Remedial
Measures Advisor – conseiller en
mesures correctives).

Jocelyn Sirois
Gérant Coop Nutrinor
de Chicoutimi

Quincailleries

Pour un confort en toute sécurité
Durant l’été, les escapades au chalet se
font de plus en plus fréquentes. L’équipe
de La Coop de Chicoutimi possède un
éventail de produits pour faire du chalet
sa deuxième résidence. En passant du
système d’éclairage, de chauffage et de
chauffe-eau au réfrigérateur, à la cuisinière
et au barbecue, La Coop possède tous
les produits fonctionnant au propane qui
améliorent le confort.

Un service personnalisé
Le personnel de La Coop est là pour
expliquer à tous les nouveaux acquéreurs
le fonctionnement de ses produits et les
types de branchements à effectuer afin
de s’assurer d’une plus grande sécurité
et d’une conformité aux normes. Il
est également formé pour calibrer les
systèmes de chauffage selon l’utilisation
que vous souhaitez en faire. L’atelier
permet d’entretenir, de vérifier et de
réparer tous les produits achetés en
magasin et de requalifier des bouteilles
de propane.
Une question de sécurité
Pour tous ceux qui possèdent des
produits fonctionnant au propane, il est
important de se munir d’un détecteur de
monoxyde de carbone afin d’avoir l’esprit
tranquille et d’assurer sa sécurité. Le
monoxyde étant inodore, le détecteur est
donc le seul moyen de savoir si l’un de
nos appareils en émet.

Propane MM, Pro2 Conversion et La Coop de Chicoutimi
étaient présents au Salon Expo-Nature de Chicoutimi qui se
tenait du 3 au 6 avril dernier.

Tout appareil fonctionnant sur de longues
périodes et étant installé dans le chalet
doit être périodiquement inspecté. Il
est donc très important de vérifier son
réfrigérateur tous les deux ou trois mois
puisque ce dernier est en marche 24
heures sur 24 et est installé à l’intérieur.
En ce qui a trait aux autres produits,
une inspection chaque début de saison
convient parfaitement.

Collaboratrice à la rédaction,
Anne-Sophie Grekoff.

Prolongation des
HEURES d’oUVERTURE
Pour un meilleur service, nos heures
d’ouverture sont prolongées.
La Coop de Chicoutimi est maintenant
ouverte tous les soirs de la semaine,
du lundi au vendredi, jusqu’à 21 h.
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Chantale Bélanger
Coordonnatrice production
porcine et avicole

Agriculture

À porc ça!!!
Situation actuelle du porc dans l’industrie

Chez Nutrinor, le plan de mesures
d’urgence est en place depuis le 25
janvier 2014, date à laquelle le premier
cas de maladie est apparu au pays. Des
procédures de biosécurité strictes ont
été mises en place à l’égard du transport
des animaux, des aliments ainsi que
des procédures d’entrée à l’intérieur
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des bâtiments porcins. Les employés,
forfaitaires et transporteurs se sont tous
grandement impliqués pour assurer
le succès de la mise en œuvre de ces
mesures. Notons que ce virus, même s’il
est très virulent chez le porc, n’a aucun
impact sur la santé des autres espèces
animales ni sur la santé humaine.
Le prix du porc
Depuis février 2014, le prix du porc
québécois subit une hausse importante
comme le démontre le tableau 1. En effet,
VOL. 14, N 50, 24 mars 2014
le prix est passé de 155 $ par 100 kg à
o
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Évolution du prix moyen hebdomadaire au
Québec, porcs Qualité Québec
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La DEP (diarrhée épidémique porcine) est
apparue au Canada au cours du mois de
janvier 2014. Cette maladie, présente aux
États‑Unis depuis avril 2013, était sous
étroite surveillance par les intervenants
québécois en santé porcine. Le premier
cas a été relevé en Ontario et s’est
rapidement propagé à 34 fermes jusqu’à
maintenant dans cette même province
(source 1). Des cas ont aussi été déclarés
au Manitoba et à l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
Au Québec, seulement un cas avait été
déclaré en date du 22 février 2014. Malgré
une augmentation toujours constante
aux États‑Unis (autour de 300 nouveaux
cas par semaine), la situation au Québec
reste stable, avec toujours un seul cas.

l’indice 100, en janvier 2014, à près de
240 $ par 100 kg, indice 100, en mars
de la même année, en faisant le prix le
plus élevé jamais atteint depuis 1996
(source 2). L’estimation d’une baisse
de 9 % de l’offre américaine de viande
de porc en raison de la DEP nous porte
à croire que la tendance à la hausse
se maintiendra au cours de l’été 2014,
telle que présentée au tableau 2.
Mentionnons également que la faible
valeur du dollar canadien par rapport à
celle du dollar américain favorise aussi
le marché de l’exportation, contribuant à
l’augmentation de la demande de viande
de porc québécoise et au maintien des
bons
prix. C’est enfin une bonne nouvelle
.
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Chantale Bélanger
Coordonnatrice production
porcine et avicole

Agriculture

Les résultats en porcherie
L’équipe des PAV (productions animale
et végétale) tient à souligner l’excellent
travail des employés de la maternité des
élevages Hébertville qui maintiennent jour

après jour leurs bons résultats. En effet,
depuis le début de l’année financière
de Nutrinor, la maternité des élevages
Hébertville réussit à dépasser la moyenne
provinciale en porcelets sevrés, mais elle
enregistre aussi un des plus faibles taux
de mortalité des porcelets sous la mère
(source 3). Au niveau de la fertilité, un
bon de 6 % d’amélioration a été fait au
cours des 5 derniers mois. Félicitations à
tous pour votre sens de l’excellence! Au

De gauche à droite, l’équipe masculine des porcheries :
Frédérik Lavoie, Mario Imbeault et Alessandro Breda.

De gauche à droite, l’équipe féminine des porcheries :
Sandy Blackburn, Valérie Fortin et Adéline Duchesne.

d’autant plus qu’un prix supérieur à
225 $ nous place au‑dessus de nos
coûts de production; pour une fois, nous
pouvons dire que « l’avenir s’annonce
rose ».

niveau des engraissements propriétés
ou forfaitaires de Nutrinor, on dénote
également une bonne amélioration des
résultats techniques. Le nombre de
porcs expédiés à l’abattoir dépasse nos
prévisions budgétaires et le nombre de
mortalités dans les élevages connaît une
forte tendance à la baisse.
Source 1 : Communiqué des éleveurs de porcs du Québec.
Source 2 : Les éleveurs de porcs du Québec,
compilation CDPQ.
Source 3 : Données AGREPP, 2013.
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Robin Bouchard
Directeur productions
animale et végétale

Agriculture

Votre expert-conseil
est branché sur
vos besoins.
EXPERTISE
RECHERCHÉE
ICI

JE VEUX AUGMENTER MON RENDEMENT PAR HECTARE.
IL FAUT SEMER MOINS ET RÉCOLTER PLUS ;-)
TRÈS DRÔLE !
JE SUIS SÉRIEUX.
COMMENT ?
UNE RÉGIE INTENSIVE AVEC DES SEMENCES
ELITE PARFAITEMENT ADAPTÉES AUX
CONDITIONS DU SOL.
SEMER MOINS POUR RÉCOLTER PLUS… ÇA M’INTÉRESSE!

ON A JUSTEMENT UNE PROMOTION EN COURS…

Façade extérieure des bureaux des productions animale
et végétale de Saint-Bruno.

Les équipes des PAV
sous un même toit
Après plusieurs semaines de travaux,
les nouveaux bureaux des PAV sont
maintenant terminés. Grâce à des
modifications importantes, nous avons
pu rapatrier les experts‑conseils en
production laitière et végétale ainsi que
le directeur des ventes à nos bureaux
de Saint‑Bruno. Nos membres auront
maintenant la possibilité d’obtenir tous
les services sous un même toit.
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Achetez vos semences
avant le 20 août 2014
et obtenez jusqu’à
13 sacs gratuits!
GÉNIAL :)

Nutrinor
Maximisez votre production de lait par hectare de fourrage en combinant les
conseils personnalisés de votre expert-conseil aux performances exceptionnelles
des semences Elite.
La coopération, ça profite à tout le monde. Parlez-en à votre expert-conseil.

w w w. e l i t e . c o o p | 418 343-3772

Benoît Lachance
Directeur des ressources
humaines

Ressources humaines

Le programme T’aide
Pour les employés de Nutrinor
Nutrinor considère ses ressources
humaines comme son actif le plus
important. Le bien‑être et la santé de son
personnel constituent ses préoccupations
majeures et en tant qu’employeur, il désire
vous supporter lors de moments difficiles
en vous offrant le soutien nécessaire.
C’est pour cela qu’un Programme
d’aide aux employés (PAE) est à votre
disposition.
Le but est d’offrir, le plus tôt possible,
aux employés en difficulté l’assistance
nécessaire pour solutionner leurs
problèmes personnels avant qu’ils ne
s’aggravent. Le PAE est là pour vous
aider à atteindre ou à rétablir l’équilibre
dans les différentes dimensions de votre
vie.
Quels problèmes sont couverts par le
programme?
Les relations de couple, l’alcool, les
drogues et les médicaments, les difficultés
familiales, personnelles, affectives et
financières, le stress et l’épuisement,

les états de crise ainsi que les questions
juridiques.

Il s’agit tous de professionnels ayant une
expertise dans un ou plusieurs domaines.

Qui a accès à ce programme?
Tous les employés de Nutrinor ainsi que
les conjoints, les enfants à charge et les
retraités de moins d’un an.

C’est gratuit!
Les honoraires des conseillers sont
payés par Nutrinor dans le cadre du
PAE. Si vous avez besoin d’une aide plus
spécialisée, votre conseiller vous dirigera
vers les ressources appropriées. Dans ce
cas, le coût des consultations ultérieures
peut devenir votre responsabilité, si
celles‑ci ne sont pas couvertes par votre
assurance collective.

Quels sont les services offerts?
• Aide téléphonique : accès par
téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7
• Possibilité de rencontrer un conseiller
dans les 48 heures
• Information sur le service et
évaluation de la situation
• Intervention avec une approche à
court terme (6 heures d’intervention)
• Si nécessaire, aiguillage vers des
ressources plus spécialisées.
Qui donne le service du Programme
d’aide?
Une firme de consultants spécialisés
en PAE est mandatée pour fournir les
services d’intervention à tout le personnel.

Ce programme est entièrement anonyme
et confidentiel. Aucune information
n’est dévoilée à votre employeur ni à
qui que ce soit. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec
votre service des ressources humaines.

Au Saguenay:
(418) 690-2186
Autres secteurs:
1-800-363-3534
Info aide
www.taide.qc.ca
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Johanie Rivard
Agente aux ressources
humaines et à la santé
sécurité au travail

Ressources humaines

Veiller à la sécurité des jeunes travailleurs!
À l’approche de la période estivale, plusieurs d’entre vous
procèderont à l’embauche de jeunes travailleurs afin de
combler les besoins de main‑d’œuvre en raison d’un surplus
de production ou du remplacement d’employés en vacances.
Saviez‑vous qu’au Québec seulement, chez les jeunes
travailleurs de 24 ans ou moins, on constate en moyenne 40
accidents par jour? Certains facteurs, tels que le manque de
formation ou de supervision des jeunes et des travailleurs
nouvellement embauchés, les exposent davantage au risque
d’accident de travail. Dans le but de prévenir un accident,
nous vous proposons quelques points à considérer lors de
l’embauche d’un jeune travailleur.
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L’accueil
Lors de l’arrivée de votre travailleur, prévoyez un moment avec lui
afin de procéder à son intégration. Après avoir passé en revue les
politiques et règles générales, démontrez‑lui que la gestion de la
santé et de la sécurité au travail est une valeur pour l’entreprise.
Décrivez en détail les tâches qu’il devra accomplir en vous
appuyant sur l’analyse de risques reliés à la tâche, réalisée au
préalable. Par exemple, il y a un risque de faire un effort excessif et
d’avoir une posture inadéquate lors de la manutention de charges
trop lourdes. Un accueil encadré permet au nouveau travailleur
de prendre conscience du danger que comporte son travail.
Également, veillez à lui fournir tous les équipements de protection
individuelle dont il aura besoin pour effectuer son travail de façon
sécuritaire.

Steeve Gagnon (à droite), de la quincaillerie de Saint-Bruno, montre au nouveau travailleur
Pascal Simard (à gauche) les règles de sécurité.

La formation
Dans la mesure où la nature de ses tâches exige d’effectuer
certains travaux spécifiques tels que la conduite de chariot
élévateur, planifiez vos besoins de formation à l’arrivée de votre
travailleur puis prévoyez une formation adéquate.
La supervision
Attitrez‑lui un compagnon qui sera sa personne ressource. Ce
collègue plus expérimenté pourra répondre à ses questions,
transmettre les trucs sécuritaires du métier, rappeler les risques
que comporte le travail et le sensibiliser face à la santé et la
sécurité au travail.
Gardez l’œil sur vos jeunes travailleurs et passez une belle
période estivale!

Marie-Christine Chenard
Conseillère marketing,
communications et
développement durable

Développement durable

Viser une gestion durable, c’est possible!
Le 11 mars dernier, Nutrinor a invité ses
membres à participer à une journée de
consultation afin d’écouter les producteurs
agricoles discuter des enjeux vécus
actuellement et de trouver des solutions
pour assurer la durabilité des fermes et
de l’agriculture régionale. Vingt‑quatre
membres de Nutrinor et trois membres
de la Coop des deux rives ont répondu à
l’appel. Ce fût une journée bien chargée,
animée par Collette Lebel de La Coop
fédérée et appuyée par plusieurs membres
de l’équipe de Nutrinor. Inspirés par le
Guide de gestion durable d’une entreprise
agricole, lancé en novembre 2013, les
ateliers de travail ont permis aux membres
de se questionner et d’échanger sur ce
qu’ils vivent comme problématiques. Ils
ont également parlé des pistes de solutions
qu’ils entrevoient et du soutien dont ils ont
besoin pour assurer un avenir prometteur
à leur entreprise. Les principaux enjeux
sociaux qui sont ressortis touchent la
gestion des ressources humaines et plus
particulièrement la relève, la transmission
d’entreprise et la santé et la sécurité au
travail. Au niveau économique, une bonne

planification du budget, la mise en place de
suivis pour prévenir les risques financiers
et une analyse des écarts budgétaires
sont de grandes préoccupations. Puis,
pour la dimension environnementale,
les producteurs souhaiteraient avoir
accès à des programmes de subvention
et de conseils pour améliorer leur bilan
énergétique et utiliser de nouvelles
technologies plus vertes et économiques.
Dès l’automne 2014, Nutrinor déploiera un
plan d’action pour supporter les membres
dans l’implantation d’une démarche de
développement durable adaptée à leurs
besoins.

Nutrinor a remporté le prix Dubuc
dans la catégorie développement
durable lors du Gala du mérite économique
organisé par la
Chambre de commerce de Saguenay
le 24 avril dernier. Nous partageons
ce trophée avec vous tous!
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