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page 24

Calendrier des activités aux membres 2016

Mai

Février
Juillet

Février
Août

Septembre

28-29 mai

7 juillet

10 août

11 septembre

Mini Expo agricole
secteur Nord
(Delisle)

Tournoi de golf
des membres,
Club de golf
Lac-Saint-Jean de
Saint-Gédéon

Journée végétale
estivale : l’agriculture
de précision en
région à la ferme
Boudreault et fils

Journée portes
ouvertes de l’UPA

Du 27 au 31 juillet
Expo agricole
de Chicoutimi

Octobre
Du 16 au 22
octobre
Semaine de la
coopération

Novembre
Février
Date à confirmer
Publication du
Nutri-express,
automne-hiver 2016
Journée femmes et
coopération
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Février
6 février
AGA de Nutrinor
à Alma

Date à confirmer
Match des
Saguenéens

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

facebook.com/Nutrinor

Prénom
Nom
Jean
Lavoie
Fonction
président

Que sera Nutrinor dans trois ans?
C’est la réponse que nous cherchons par la réalisation d’une
planification stratégique. Les résultats présentés à l’AGA cette
année sont en quelque sorte le fruit des décisions prises ces
trois dernières années.
La mise à jour de la planification stratégique et du plan de
développement durable nous amène à valider nos orientations
et nous oblige à nous projeter dans l’avenir, afin de prendre
aujourd’hui les décisions qui nous propulseront demain. Cet
exercice n’est pas la vérité absolue, mais pour demeurer les
chefs de file dans nos domaines d’affaires, nous devons
privilégier les axes de développement prioritaires. Nous avons
comme grands objectifs de maintenir une forte rentabilité, de
verser une ristourne intéressante aux membres et de soutenir le
développement de votre coopérative.
Une agriculture durable
Nous croyons que la génération qui prend la relève dans nos
fermes aujourd’hui est ouverte à intégrer le développement
durable. L’équilibre entre les aspects économique, social,
environnemental et éthique dans la prise de décisions sera
bénéfique pour les entreprises agricoles. Le développement
durable qui est présent chez Nutrinor depuis un peu plus de six
ans, doit maintenant servir de modèle afin de supporter la mise
en place d’une agriculture durable en région.
La Coop fédérée
En février dernier, votre conseil d’administration a assisté à
l’AGA de La Coop fédérée. Outre les excellents résultats,
un fait très important à retenu notre attention. Comme le

Mot du président
Propane
MM
découpage de la province est passé de quinze à six territoires,
tous les administrateurs étaient en élection, ce qui a entraîné
des changements importants au conseil d’administration. En
effet, en plus du changement de présidence, six nouveaux
administrateurs siègeront au conseil, ce qui traduit le désir de
renouveau au sein de notre fédération. Je souhaite d’ailleurs
bonne chance aux nouveaux venus et plus particulièrement à
monsieur Ghyslain Gervais, le nouveau président.
Pour les membres
Plusieurs activités vous sont offertes au cours de l’année.
L’AGA, le rendez-vous Nutrinor, les rencontres de cuisine dans
les secteurs, le barbecue du domaine agriculture et le tournoi
de golf sont autant d’occasions de rencontrer des membres et
partenaires d’affaires qui partagent nos ambitions.
Cette année encore, je vous invite à notre tournoi de golf qui
se tiendra au club de golf Lac-Saint-Jean de Saint-Gédéon le
7 juillet. La participation des membres croît d’année en année,
et nous espérons que cette année ne fera pas exception. C’est
une journée pour s’amuser, donc la performance individuelle ne
doit pas vous empêcher de vous y inscrire. Celui qui touche à
un bâton de golf pour la première fois pourra compter sur l’aide
de ses coéquipiers. Le divertissement est toujours au rendezvous, et c’est l’occasion de faire des rencontres enrichissantes
dans un contexte amical.
Bonne saison à chacun d’entre vous et au plaisir de vous
rencontrer.
Jean Lavoie,
Président
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Marie-Eve Dionne
adjointe à la direction

Vie associative

Retour sur l’assemblée générale annuelle
C’est le 18 février dernier, à
l’hôtel Château Roberval, que
Nutrinor a tenu son assemblée
générale annuelle. La coopérative a présenté unexcédent net de 7 596 000 $, soit
le double de l’exercice précédent. De plus, les membres ont
accepté la recommandation
du conseil d’administration de
verser une ristourne record de
2 300 000 $.
Seul point négatif de cette
assemblée : le faible taux de
participation de nos membres.
Nous étudions actuellement
différentes possibilités afin
de susciter votre intérêt et de dynamiser la rencontre. Si vous
avez des suggestions et commentaires, n’hésitez pas à nous en
informer par courriel à direction@nutrinor.com.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance
d’assister à cet événement,
vous pouvez consultez le rapport annuel
sur le site Internet nutrinor.com.
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Le lendemain de l’AGA, les membres du conseil d’administration
de Nutrinor ont procédé à l’élection du président et du conseil
exécutif. Messieurs Jean Lavoie et Dominic Perron ont été élus
respectivement président et vice-président de la coopérative.
Voici la composition du conseil d’administration de Nutrinor :

Président

Jean Lavoie

Lac-Saint-Jean-Est

Vice-président

Dominic Perron

Saguenay

Membres de
l’exécutif

David Hossay
Mario Dallaire

Maria-Chapdelaine
Saguenay

Administrateurs

Jean Gaudreault
Gilles Lapointe
Normand Marcil

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

Marilyn Côté
Pierre Murray

COMMUNICATION SPÉCIALE
Au moment de mettre ce journal sous presse,
Nutrinor émettait cette correspondance à tous ses membres
Alexandrine Guimond
conseillère marketing et
communications

Relève agricole

Fonds coopératif d’aide à la relève agricole
Le programme Fonds coopératif d’aide à la relève agricole
bat son plein! Les 25 et 26 avril dernier, plusieurs membres
de la relève ont assisté à deux formations au siège social de
Nutrinor. Se sont joints à nous pour ces journées de formation
deux membres de la relève de La Coop Agrivoix et un membre
de la relève de La Coop des deux rives.
Le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole permet aux
jeunes de la relève, avec l’appui de leur coopérative locale, de
recevoir un soutien financier.
Visitez le nutrinor.com/releve_agricole pour en apprendre
davantage sur ce programme et pour en connaître les critères
d’admissibilité.

En haut : Maxime Bélanger, Renée-Claude Morin, Frédéric Lapointe, Alexandre Jean,
Marie-Claude Morin, Ghislain Lavoie, Emma Houde et Marc-André Boudreault.
En bas : Anne Côté, le formateur et Pascal Gilbert.

Pas de semences de luzerne génétiquement modifiée (GM)
pour les coopératives de la région du Saguenay-Lac-Jean
Cher membre,
Les conseils d’administration de Nutrinor coopérative et
La Coop des deux rives s’unissent dans un engagement à
ne pas distribuer de semences de luzerne génétiquement
modifiée (GM). Cette position survient après que les
producteurs biologiques de la région du Saguenay-Lac-SaintJean, l’UPA et le syndicat des producteurs de lait aient interpellé
les coopératives à se positionner officiellement sur leur volonté de
commercialisation. Les deux organisations se sont rapidement
positionnées dans ce dossier, puisque le risque de contamination croisée sur les luzernières déjà existantes au SaguenayLac-Saint-Jean est très grand. En effet, 100 % des champs
contenant de la luzerne dans la région sont non GM. Rappelons
que les fourrages servant à l’alimentation des troupeaux laitiers
sont composés principalement de luzerne et de graminées.
De plus les producteurs biologiques sont contraints par des
cahiers de charges hautement définis qui permettent d’assurer
l’intégrité de leurs produits en respectant notamment des
normes très strictes en matière de dérivés génétiquement modifiés. Les conseils d’administration souhaitent ainsi sensibiliser
leurs membres aux incidences néfastes qu’aurait l’entrée de la
luzerne GM dans notre région. Nous espérons aussi que cette
prise de position encouragera les autres organisations qui distribuent des semences de luzerne dans la région et de partout
au Québec à emboîter le pas et à ne pas offrir de luzerne GM.
En terminant, pour toutes questions relatives à ce dossier, nous
vous invitons à communiquer avec l’administrateur de votre
secteur. Veuillez agréer, cher membre, mes plus sincères salutations.
Jean Lavoie,
Président
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AlexandrinePrénom
GuimondNom
conseillère marketing
Fonction et
communications

CorporatifProductions animale et végétale

Nouveauté!
Lorem ipsum, Int odipsuntisi dolo consecte ium list,
ea doloressitNutrinor
minus imus ma voluptatium
L’Escouade
Cette année, Nutrinor a mis sur pied une équipe de six jeunes
dynamiques qui forment l’Escouade Nutrinor afin de représenter
la coopérative dans plusieurs événements au Saguenay-LacSaint-Jean et ailleurs dans la province.
L’équipe a été composée en réalisant trois auditions dans des
établissements scolaires de la région. Les candidats ont été
soumis à des épreuves en vue d’évaluer leur polyvalence et
leur aisance devant le public. Nous sommes ravis du taux de
participation : plus de 70 candidats se sont présentés pour
faire partie de notre Escouade.
Tout d’abord, l’Escouade Nutrinor a été formée pour accroître
le rayonnement de Nutrinor dans les événements qu’elle
commandite. Nous aurons plus de visibilité en étant représenté
sur place par une équipe capable de rencontrer les gens et de
leur présenter nos produits et services. Ensuite, nous espérons
contribuer à rehausser la notoriété de Nutrinor et faire connaître
ses différents secteurs d’activité. Finalement, la présence de
l’escouade soulagera les équipes des ventes afin qu’elles se
consacrent au développement et à leur clientèle.
L’équipe sera présente à plus de 25 événements au cours de
l’été. Elle participera à divers types d’activités tels que des
événements organisés par Nutrinor ou par ses secteurs, des
festivals ou événements agroalimentaires et d’autres activités
dont la coopérative ou un de ses secteurs est commanditaire.
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Nous vous invitons à venir rencontrer l’Escouade Nutrinor dans
les événements où elle sera présente tout au long de l’été. Elle
y jouera différents rôles :
• information sur les produits et services
• dégustation de produits
• distribution de coupon-rabais
• animation de concours
• vente de produits
• animation de jeux
• la distribution d’articles promotionnels

Charles et Frédérique lors de leur audition.
Les deux candidats font maintenant partie de l’Escouade Nutrinor.

Alexandrine Guimond
conseillère marketing et
communications

Voici un calendrier des principales activités :

Juin

Août

Du début juin
à la mi-août
Tournée des bars laitiers
3 juin
Relais pour la vie
de Saguenay
24 juin
Événement familial
à la Zone portuaire
de Chicoutimi pour la
Saint-Jean-Baptiste

6 août
Tournoi de fin de saison
du club de soccer d’Alma
13 août
Tournoi de fin de saison du
club de soccer de Jonquière
13-14 août
Tournée des chefs à
Saint-Jacques (Lanaudière)
27-28 août
Tournée des chefs
à Candiac (Montérégie)

Juillet

Septembre

7 juillet
Tournoi de golf Nutrinor
8-9 juillet
Festival des vins de
Saguenay
22 juillet
Fête des vacances
à la station-service Sonic
de Saint-Bruno
23-24 juillet
Tournée des chefs d’Alma
27 juillet
Souper dans les rues
de Roberval
30 juillet
Expo agricole de Chicoutimi

3-4 septembre
Foire des familles et de
l’agriculture de Saint-Bruno
10-11 septembre
Tournée des chefs
à Sainte-Adèle (Laurentides)
11 septembre
Journée portes ouvertes UPA

* Plusieurs autres
événements à venir!

Corporatif

À ce jour, l’Escouade a participé à la Quinzaine des saveurs
almatoises, à l’événement BBQ des quincailleries et à la
compétition de lancement de la saison du club de vélo de
montage Cyclone d’Alma. Tous ces événements ont remporté
un réel succès et plusieurs autres sont à venir!

L’Escouade Nutrinor

De gauche à droite :
Cédric Pageau, Joanie Lemelin, Roxanne Fortin, Charles Trépanier,
Frédérique Dupéré-Larouche, Mathieu McDonald et Alexandrine Guimond
lors de la première sortie de l’escouade à la Quinzaine des saveurs almatoise.

L’Escouade lors de l’évènement BBQ des quincailleries qui avait lieu le 7 mai.
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Sonia Tremblay
coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Nutrinor fièrement représentée au SIAL
Lorem ipsum, Int odipsuntisi dolo
Du 13 au 15 avril dernier, le Salon international de l’alimentation
consecte
ium
(SIAL)
s’est tenu
au list,
Palais des congrès de Montréal. Nos

différents secteurs du domaine agroalimentaire étaient réunis
pour présenter leurs produits aux 15 000 visiteurs professionnels
de l’alimentation.
En effet, les produits laitiers, Boucherie Charcuterie Perron,
Charcuterie Fortin ainsi que la fromagerie Albert Perron étaient
réunis dans un même kiosque pour rencontrer acheteurs,
distributeurs et clients potentiels issus du réseau des HRI
(hôtels, restaurants et institutions) afin de repérer de nouvelles
occasions d’affaires et de renforcer leurs relations avec leurs
différents partenaires.

Sara El Farouq (Fromagerie Perron), Diane Brousseau (Charcuterie Fortin inc.),
Céline Voyer (produits laitiers Nutrinor), Manon Perron (Boucherie Charcuterie Perron inc.)

L’équipe et le kiosque de Nutrinor se sont démarqués tout au
long de ce salon, d’abord par l’aménagement qui représentait
fièrement un magnifique paysage de la région du Saguenay-LacSaint-Jean, mais aussi par sa gamme de produits. D’ailleurs, au
moment d’écrire ces lignes, nous apprenions que Nutrinor était
l’une des cinq entreprises sélectionnées parmi les exposants
pour le prix « Coup de cœur au SIAL 2016 » décerné par la revue
L’Actualité alimentaire.
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Source : L’actualité alimentaire

Sonia Tremblay
coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Produits laitiers
Nordique. Biologique. Fantastique! Vachement différent.
Durant les mois d’avril et de mai, Nutrinor déploie sa deuxième campagne publicitaire pour son lait Nordique Biologique avec un
volet affichage extérieur dans la grande région de Montréal et un volet magasin pour toucher le consommateur directement sur les
lieux de sa décision d’achat.
Sous le thème « Nordique. Biologique. Fantastique! Vachement différent. », la campagne vise à démontrer aux consommateurs
l’unicité du produit et à éveiller sa curiosité à l’égard de ses particularités.

Sur la route des bars laitiers

Tous les mercredis de l’été, l’Escouade Nutrinor visitera les bars
laitiers de la région. Animation, jeux, concours, surprises et bien
sûr notre mascotte Chopine seront au rendez-vous. Syntonisez
les ondes de la radio Énergie pour savoir quels bars laitiers
seront visités durant la semaine et soyez présents, car en plus
de vous régaler, vous vous ferez gâter!

Expo Manger santé et vivre vert

L’équipe des ventes des produits laitiers a connu un printemps
très actif. En plus du SIAL, elle a participé en mars dernier à la
19e édition de l’Expo Manger santé et vivre vert qui se tenait
à Montréal et à Québec. Cet événement a été l’occasion de
rencontrer plus de 30 000 visiteurs passionnés de saine
alimentation et de leur faire découvrir le lait nordique biologique.
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Sonia Tremblay
coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Lorem ipsum, Int odipsuntisi dolo consecte ium list,
ea doloressit minus imus ma voluptatium
Fromage
Concours des fromages fins canadiens

En marge du SIAL se tenait le Concours des fromages fins
canadiens où s’est distingué le cheddar moyen de la Fromagerie
Perron. Ce dernier s’est distingué en remportant le premier prix
parmi plus de 300 fromages.
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Projet d’osmose inverse

Une retraite bien méritée

Comme vous le savez probablement, le procédé de fabrication
du fromage crée une grande quantité de « petit lait », ou
lactosérum, un sous-produit dont il faut disposer et qui entraîne
une dépense importante. La fromagerie Albert Perron inc.
s’est dotée en avril dernier d’un système d’osmose inverse qui
concentre le lactosérum dans une proportion de trois pour un
(par exemple, il concentre trois millions de litres de lactosérum
en un million de litres).

Ce n’est pas tous les jours qu’un employé atteint 47 ans
d’ancienneté au sein d’une même entreprise. C’est le cas de
monsieur Michel Guy, qui a œuvré durant toute sa carrière au sein
de la fromagerie Perron et qui prenait récemment une retraite bien
méritée.
Nous souhaitons une bonne retraite à celui pour qui le fromage n’a
certainement plus de secret!

En d’autres termes, ce système élimine une bonne partie de
l’eau résiduelle et concentre les éléments restants qui présentent
un intérêt par leurs valeurs nutritives. Le résultat net est une
réduction des deux tiers des coûts de transport du concentré et
une meilleure valorisation de ce sous-produit laitier.

Source : TC Média - Hélène Gagnon

Sonia Tremblay
coordonnatrice marketing
et communications

Agroalimentaire

Viandes
Perron et Fortin maintenant présentés sous le même portefeuille de marques
Depuis quelques mois, Boucherie Charcuterie Perron et
Charcuterie Fortin unissent leurs forces de vente hors région pour
offrir aux acheteurs et à leur clientèle de partout au Québec une
gamme complète de produits de charcuterie.
La renommée de leurs produits leur a d’ailleurs valu de nouveaux
contrats. Depuis février dernier, onze entrepôts Costco du
Québec offrent dorénavant le jambon désossé fumé Fortin, qui
était jusqu’alors distribué uniquement à l’entrepôt de Chicoutimi.
De plus, pour la prochaine saison, les Croisières AML serviront
dans leurs buffets la fesse à l’os Fortin.

Perron a profité du SIAL pour présenter son nouveau bacon de
dos que vous pouvez dès maintenant découvrir au comptoir de
service de plusieurs marchés d’alimentation de la région. Ce
produit au bon goût fumé est une alternative moins grasse au très
populaire bacon.
Bonne nouvelle pour les consommateurs du Saguenay : il est
maintenant possible de trouver plus d’une quinzaine de variétés
de saucisses européennes Perron au comptoir de service chez
Corneau et Cantin.
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Catherine Dufour Rannou
conseillère en
développement durable

Développement durable

La deuxième cohorte de producteurs s’active
Vers une agriculture durable dans les régions
Le projet d’agriculture durable consiste à accompagner chaque
année une cohorte de huit entreprises agricoles membres de
Nutrinor dans la mise en œuvre de leur propre démarche de
développement durable.
À l’heure actuelle, en plus d’avoir reçu une formation d’une
demi-journée sur le développement durable, les gestionnaires
des huit fermes de la deuxième cohorte ont déjà terminé

Étapes de réalisation : Projet d’agriculture durable

la première étape, soit l’autodiagnostic. Le dépôt de leur
diagnostic personnalisé, soit l’étape deux, s’achèvera sous peu.
Dans leur démarche, les producteurs bénéficient du soutien de
la conseillère en développement durable et des expert-conseils
de Nutrinor. Le plan d’action sera déposé au courant de l’été
à chaque ferme qui pourra ensuite mettre en application les
mesures ciblées. Par la suite, un suivi sera réalisé auprès des
producteurs afin de s’assurer que le projet se déroule comme
prévu et de soutenir les fermes dans leur démarche.
Ferme Lavoie

Ferme Morivan

Ferme Lacnor

Ferme Benoît et
Diane Gilbert & fils

Ferme ABG Blackburn

Couvoir Chicoutimi

Ferme du Carrousel

Ferme Dani-Jean

Nouvelle plateforme interactive de
développement durable de Nutrinor
Grâce à une nouvelle plateforme interactive composée de
neuf indicateurs, il vous est maintenant possible de consulter
en ligne les progrès de votre coopérative en termes de
développement durable. Pour accéder à la plateforme, visitez
la section Développement durable du site nutrinor.com.
12

Neuf indicateurs de performance

Richard Gravel
coordonnateur
des ventes

Énergie

Le réseau Pro2-MM s’agrandit!
Le réseau d’approvisionnement pour les véhicules convertis
au propane par Propane MM et son service de conversion de
véhicules Pro2 Conversion continue son ascension. Nous en
sommes maintenant à 50 stations de remplissage qui acceptent
la carte Réseau Pro²-MM dans toute la province. Les stations
de remplissage auto-propane sont réparties dans la région
du Saguenay−Lac-Saint-Jean, à Chibougamau, à La Tuque
et ailleurs en province et permettent de rouler sur de longues
distances sans craindre une panne de carburant.
Consultez le pro2conversion.com pour en apprendre davantage
sur la conversion de véhicules au propane, pour consulter notre
carte du réseau d’approvisionnement et pour visionner notre
nouvelle vidéo explicative!

Nouvelle vidéo disponible au pro2conversion.com

Carte réseau Pro2-MM
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Éric Bernier
coordonnateur
des ventes

Énergie

À surveiller!
Nouveau diesel haute performance en livraison chez Sonic Nutrinor
Soucieux de maintenir notre offre de produits pétroliers au plus haut niveau, les pétroles Sonic de Nutrinor, en partenariat avec la
pétrolière Total, ont développé un nouveau diesel avec additif, qui procurera au moteur diesel des performances et une protection
améliorées.
Le nouveau diesel de la gamme optimum accomplit cinq actions spécifiques :
1. Action détergente :
• Prévention de la formation de dépôts injecteurs et
élimination des dépôts existants.
• Maintien de la performance et de l’agrément moteur
(puissance).
• Réduction des dérives de consommation et des émissions
polluantes.
2. Action dispersante :
• Amélioration de la qualité de pulvérisation.
• Meilleure combustion et réduction des
polluantes.
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émissions

3. Action d’amélioration du cétane :
• Augmentation de l’indice de cétane du carburant (d’environ
2 pt).
• Auto-inflammation plus rapide et meilleur rendement de
combustion.
• Diminution des contraintes mécaniques et thermiques
(durabilité du moteur).

4. Action de réduction de la friction :
• Augmentation du pouvoir lubrifiant du carburant.
• Réduction des pertes par frottement dans la pompe
d’injection.
5. Action anticorrosion :
• Protection contre la rouille du système d’alimentation en
carburant.
• Prolongation de la durée de vie des pièces en contact avec
le carburant, en particulier celles du système d’injection.

Éric Bernier
coordonnateur
des ventes

Énergie

La combinaison de ces améliorations et de ces propriétés
pourrait se traduire par des économies de carburant qui
peuvent aller jusqu’à 5 %, selon les résultats d’essais de
roulage à long terme sur poids lourd. Ces tests ont été réalisés
sous la surveillance d’un organisme indépendant mandaté par
la pétrolière Total Europe.
FAITES LE PLEIN D’AVENIR AVEC SONIC!
Surveillez le lancement du nouveau produit qui aura lieu au
courant de la saison estivale. Plus d’informations seront
divulguées à ce moment.
Sur demande, les agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean
pourront commander leur diesel haute performance OPTIMUM
directement à notre équipe de livreurs-vendeurs Sonic ou en
contactant notre service à la clientèle.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le
site Internet de Nutrinor énergie ou communiquer avec nos représentants :
• Éric Bernier, coordonnateur aux ventes : 418 487-8222
• Nicolas Fortin, représentant : 418 480-8814
• Service à la clientèle : 418 343 3363 ou 1 800 463-9908
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Claudia Brisson, agr.
coordonnatrice de l’activité
commerciale et de
l’amélioration continue

Agricole

Pour mieux gérer vos déchets dans votre ferme,
rapportez-nous vos sacs de semences et vos contenants de pesticides vides!
En partenariat avec Nutrinor, AgriRÉCUP vous invite à la collecte
des sacs de semences et de contenants de pesticides vides. Ce
projet, qui s’inscrit dans la démarche de développement durable
de Nutrinor, permettra aux agriculteurs de se débarrasser de leurs
sacs et leurs bidons vides sans danger pour l’environnement et
leur santé.
QUAND : de mai à octobre 2016
OÙ : sur le site du plan d’engrais de Saint-Gédéon
(100, rue Coulombe, Saint-Gédéon)
COLLECTES :
• Juin :
nos équipes vous informeront de la première collecte
qui aura lieu chez vous
• Août :
lors de notre journée végétale estivale
• En tout temps :
il vous est possible d’aller déposer vous-même
vos sacs et contenants à Saint-Gédéon durant les
heures d’ouverture du site.
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QUELS TYPES DE SACS ET DE CONTENANTS?
• Sacs de semences : sacs en papier, sacs de plastique et
sacs en jute;
• Sacs de vrac pour les semences : de 500 kg à 1 000 kg
• Contenants de pesticides bien nettoyés
CONDITIONS À REMPLIR POUR QUE VOS SACS ET
CONTENANTS SOIENT ACCEPTÉS ET RECYCLÉS :
• Les contenants sont bien rincés
(voir procédures à la page suivante)
• Les étiquettes sur les contenants ont été enlevées
• Les bouchons des contenants ont été enlevés
• Les petits sacs et contenants doivent être dans un sac
de ramassage
• Les gros sacs doivent être empilés et attachés ensemble
en paquet de six

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

Agricole

Procédure de rincage
?

?

?
LE
? SAVIEZ-VOUS?
?

?

Les contenants de pesticides
sont récupérés et transformés
en tuyaux de drainage par une
entreprise québécoise!

L’importance de bien nettoyer :
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Éric Girard, agr.
coordonnateur
des productions végétales

Agricole

Nouveauté en 2016 :
tirage d’une scie à
chaîne STIHL
Lors de la collecte ou lorsque
vous nous rapportez vos sacs et
contenants vides, vous obtenez un
bon pour le tirage au sort d’une scie
à chaîne STIHL MS250, organisé en
collaboration avec la quincaillerie
Coop Nutrinor de Chicoutimi.
Pour obtenir un coupon, les cinq
conditions de ramassage doivent être
remplies.
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Acquisition d’un épandeur d’engrais de haute précision
Dans une optique de développement et afin d’améliorer l’efficacité et la rentabilité au
champ de ses membres, Nutrinor Agriculture annonce l’acquisition d’un épandeur
d’engrais de haute précision, afin de répondre à une demande du segment de marché
des producteurs de grandes cultures et des maraîchers.
Alliant facilité d’utilisation et grande précision, cet équipement de pointe pourra
s’adapter au modèle d’épandage souhaité, selon la largeur de travail voulue, propre
à votre équipement agricole. Cet épandeur sera l’outil idéal entre autres pour les
producteurs de céréales ou de canola travaillant déjà avec des fongicides au stade de
la floraison et de l’épiaison.
Cet épandeur sera en démonstration avec plusieurs autres équipements lors de
l’événement estival végétal du domaine de l’agriculture, qui aura lieu le 10 août à la
Ferme Boudreault et fils.

Mélanie Dufour
experte-conseil,
productions laitières
et végétales

Agricole

Une première au Saguenay-Lac-Saint-Jean :
la ferme Marso reçoit le titre de Maître-éleveur Holstein Canada
Les propriétaires de la ferme Marso, M. Martin Bouchard et
Mme Sonia Lapointe, se sont vu décerner le 5 janvier dernier le
titre de Maître-éleveur Holstein Canada. Un grand honneur pour
cet élevage familial, le premier au Saguenay-Lac-Saint-Jean à
obtenir cette reconnaissance.

Au Canada, 21 fermes ont reçu cette belle récompense de
nombreuses années d’efforts.

Ces « maîtres-éleveurs » sont reconnus pour être passés
maîtres dans l’élevage de troupeaux équilibrés qui combinent
une production élevée et une conformité exceptionnelle, ainsi
qu’à de grandes qualités en matière de reproduction, de santé
et de longévité.

Toutes nos félicitations!

Nutrinor est fière de travailler avec ces gens passionnés qui ont
réussi à obtenir l’une des reconnaissances les plus convoitées.

Photo : Gimmy Desbiens, Le Quotidien

Sonia Lapointe, Martin Bouchard et leurs enfants
Simon, Patrick, Audrey et Valérie (absente de la photo)
ont tous contribué à l’obtention du titre de Maître-éleveur.

Les propriétaires et leur fils accompagnés
à gauche de Mélanie Dufour, experte-conseil de Nutrinor agriculture,
et à droite de Robin Boudreault, directeur de l’agriculture à Nutrinor.
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Frédérick Ouellet, agr.
expert-conseil,
élevage de ruminants
et productions végétales

Agricole

Nutrinor visite le Maroc
En mars dernier, trois experts-conseils de Nutrinor, soit Richard
Larouche, Richard Blackburn et moi-même, avons eu la chance
de participer à un voyage au Maroc organisé par La Coop
fédérée. Nous étions en tout 29 représentants de différentes
coopératives du réseau. Ce voyage, qui a lieu tous les deux
ans, est une reconnaissance de La Coop fédérée pour les
experts-conseil s’étant illustrés dans l’année et l’occasion de
visiter plusieurs installations agroalimentaires.

œuvrent dans l’encadrement technique en production végétale
et animale, dans la transformation et le conditionnement de
fruits et légumes, principalement les agrumes, les tomates et
les poivrons. Ils font l’élevage, l’abattage et la transformation
de viande bovine. Ils exploitent une laiterie, un centre
d’insémination et des quincailleries, en plus de distribuer du
pétrole. Le développement durable est aussi bien intégré au
sein de cette coopérative.

Nos visites
La première visite avait lieu à la plus grande meunerie du Maroc,
nommée Alf Sahel. Celle-ci fabrique 1,2 million de tonnes
d’aliments. Elle est la seule à distribuer des aliments en vrac
dans le pays. Elle s’approvisionne à 80 % de grains provenant
de l’étranger.

Ce que nous avons retenu de ce voyage, c’est que le Maroc est
un pays en très forte croissance, car il est la porte de l’Afrique et
le garde-manger de l’Europe. Les Marocains forment un peuple
très accueillant, motivé et pour qui l’agriculture est une priorité.

Nous avons ensuite visité les installations d’extraction et de
transformation de phosphate de la minière OCP, le premier
producteur mondial de phosphore.
Pour finir, nous avons visité une serre de tomates, une ferme
laitière, un centre de criblage de semences, une ferme de
grandes cultures avec rotation de blé et de betteraves à sucre et
un verger d’agrumes. Tout ce qui pousse dans le sud du Maroc
doit être irrigué, surtout cette année, vu la sécheresse qui sévit.
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Le mouvement coopératif au Maroc
Le mouvement coopératif est bien établi au Maroc : la
COPAG regroupe 14 000 producteurs. Nous lui avons trouvé
des ressemblances très fortes avec Nutrinor. Ses membres

Mélanie De Champlain
contrôleur

Quincailleries

Du nouveau dans nos quincailleries de
Saint-Cœur-de-Marie et de Saint-Bruno
Nous sommes maintenant dépositaires des portes et fenêtres
Dimensions. Pour tous vos projets de construction ou de
rénovation, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Saint-Cœur-de-Marie : 418 347-3305
Saint-Bruno : 418 343-3812

METTEZ-NOUS AU DÉFI!
Pour tous vos projets de construction et de rénovation
SERVICE PERSONNALISÉ | PRIX COMPÉTITIFS | LIVRAISON PARTOUT

ALMA, SECTEUR SAINT-CŒUR-DE-MARIE | 418-347-3305
SAINT-BRUNO | 418-343-3812

21

Benoît Lachance
directeur des ressources
humaines

Ressources humaines

La marcheuse de l’espoir
Notre personnalité de ce numéro
est Chantale Bélanger, agronome et
coordonnatrice de production porcine
et avicole du domaine Agriculture.
Profondément attachée à la famille et à
l’amitié, Chantale a été sollicitée par une
cousine atteinte d’un cancer qui amassait
des fonds au profit du Relais pour la
vie de Saguenay. En plus de contribuer
financièrement, elle a aussi décidé de
s’impliquer personnellement pour cette
cause en participant à la marche pour
soutenir sa cousine.
L’année suivante, une autre épreuve
a touché Chantale alors qu’une de
ses grandes amies a annoncé être
atteinte d’un cancer. Elle a alors pris la
décision de faire de la maladie sa cause
personnelle. Elle a décidé de s’investir à
fond dans le Relais pour la vie pour une
durée de cinq ans. En constatant tout le
bien qu’elle faisait, elle a revu cet objectif
pour le fixer à dix ans. Ce qui est vraiment
exceptionnel, c’est que Chantale, année
après année, marche en continu pour la
durée de l’activité, soit de 19 h à 6 h du
matin, et ce, depuis huit ans déjà.
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Afin d’amasser des fonds pour la cause,
elle invite les gens à inscrire sur son
chandail le nom d’un proche en échange
de dons. Elle porte fièrement ce chandail
lors du relais, ce qui lui donne l’énergie
nécessaire pour faire plus de onze heures
de marche en continu.

Ainsi, son amie d’enfance a pu combattre
cette terrible maladie tout en sachant
qu’elle pouvait compter sur Chantale.
Bravo Chantale pour ton implication et ta
grandeur d’âme.

La solidarité qui unit les participants
lors de cette activité met en relief toute
l’importance du geste pour les personnes
atteintes de cette maladie. Ainsi, Chantale
est profondément émue lorsque des
inconnus viennent la rencontrer durant la
marche pour la remercier de ce qu’elle fait
pour eux.
Un des moments forts de cette activité est
le premier tour, consacré à la marche des
survivants. Pour Chantale, ce moment
chargé d’émotion fait ressortir toute la
solidarité des gens qui viennent en aide
aux personnes atteintes de cette maladie.
Le message de Chantale est que peu
importe la cause, et au-delà des fonds
amassés, les gens malades ont besoin
avant tout de solidarité et de soutien.

Chantale Bélanger à gauche
en compagnie de son amie Lise Lavoie.

Éliane Tremblay
conseillère en santé
et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail

Participez à la marche et faites la
différence pour la lutte contre le
cancer!
Le 3 juin prochain aura lieu le Relais pour la vie de Saguenay.
Nutrinor est fière partenaire majeur de l’événement et son
comité de direction assure la présidence d’honneur de
l’événement.
Mobilisation
Les employés de Nutrinor se sont mobilisés pour amasser
des fonds pour la cause. Une cinquantaine d’employés
seront présents le 3 juin prochain pour participer à la marche
de 19 h à 7 h. L’Escouade Nutrinor sera aussi sur place
pour donner de l’énergie aux participants et pour animer
l’événement.
Joignez-vous à nous!
Que vous soyez là pour acclamer les survivants, marcher,
passer le bâton à votre coéquipier ou participer aux activités
en bordure de piste, le Relais pour la vie est bien plus qu’une
marche contre le cancer c’est un parcours.

Sécuriser la collecte du lait à la ferme
En juin 2014, Nutrinor a décidé d’instaurer une procédure
de stationnement lors de la collecte du lait à la ferme afin de
sécuriser les routes.
Cette méthode consiste à s’engager en marche avant avec le
camion dans l’entrée du client et à en sortir de la même façon. Là
où c’est impossible, un signaleur doit être présent afin de guider
la manœuvre. Cette nouvelle procédure vise à éviter de bloquer
la route et par le fait même à réduire le risque d’accidents.
Un accident s’est produit le 6 décembre 2015 dernier à
Saint-Édouard, en Montérégie. Un automobiliste a perdu la vie
en heurtant mortellement un camion-citerne qui se stationnait
en marche arrière dans la cour d’un producteur laitier.
Cet évènement démontre que cette manœuvre représente
un risque tant pour le chauffeur du camion-citerne que pour
l’automobiliste qui circule sur la route, celle-ci étant partiellement
bloquée par le camion-citerne. D’où l’importance de respecter
la nouvelle procédure de stationnement sécuritaire.

Accident survenue à Saint-Édouard en Montérégie
Photo : Pascal Girard, Agence QMI
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