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Calendrier des activités aux membres 2016

Janvier
14 janvier
Rendez-vous Nutrinor
à Saint-Bruno

Février

Février
Mars

18 février

11-12-13 mars
à Montréal et
19-20 mars à
Québec

AGA de Nutrinor

23 janvier

Présence des
produits laitiers
Nutrinor à l’Expo
Manger Santé
et Vivre Vert

Match des
Saguenéens présenté
par Nutrinor

Avril
13 au 15 avril
Présence de Nutrinor
agroalimentaire
au Sial Canada à
Montréal

Date à venir
Atelier ruminants
(Robots de traite)

Mai

Février
Juin

Février
Juillet

Date à déterminer

Date à déterminer

Date à déterminer

Expo agricole de
Saint-Félicien

Tournoi de golf aux
membres

Journée poules,
poussins et porcelets
Événement BBQ des
quincailleries

Expo agricole de
Chicoutimi

Publication
Nutri-express
Mini Expo agricole à
Delisle
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Suivez la page Facebook de Nutrinor
pour découvrir les différentes activités de la coopérative!

facebook.com/Nutrinor

De gauche à droite, photo couverture : Louis Maltais de Capital régional et coopératif Desjardins,
Marc Landry de Fromagerie Perron et Yves Girard de Nutrinor

Prénom
Nom
Jean
Lavoie
Fonction
président

Mot du président
Propane
MM

Tourner la page vers la prochaine saison
Les saisons de culture se suivent et ne se ressemblent pas.
Nous avons dû composer avec un été très pluvieux et des
températures sous la normale. Cependant, la nature nous
réservait une surprise de taille : les mois d’août et de septembre
nous ont permis de rattraper les retards et de procéder à des
récoltes acceptables dans les circonstances. Toxines dans
les céréales, insectes dans les cultures maraîchères, prix du
lait au plus bas : rien n’est parfait, mais il faut déjà préparer la
prochaine saison.
Nutrinor, personnalité du mois d’octobre 2015,
Le Quotidien et Radio-Canada : Lait 100 % canadien!
Pour les productions soumises à la gestion de l’offre, une
page s’est tournée avec l’entente de principe du Partenariat
transpacifique (PTP). Assister impuissant à des négociations
qui nous touchent directement n’est pas chose facile. Or, ce
n’est pas tous les jours que l’on voit une campagne médiatique
de sensibilisation à l’achat régional et que l’agriculture devient
un enjeu dans une campagne électorale. Si tous ces efforts se
traduisent par un contrôle efficace des frontières, nous aurons
gagné une bataille. À la suite de l’entente, Nutrinor a réitéré son
engagement à s’approvisionner exclusivement de lait 100 %
canadien et s’est vu décerner le titre de personnalité du mois
d’octobre par Le Quotidien et Radio-Canada pour cette prise
de position.

Acquisition de 42 % des parts de Fromagerie Perron :
Une bonne nouvelle pour les producteurs de la région !
Au cours de l’été, Nutrinor a mis ses ressources à l’œuvre pour
l’étude du dossier de l’acquisition d’une partie des actions de la
Fromagerie Perron qui s’est réalisée en début novembre. Cette
acquisition s’inscrit dans notre planification stratégique, mais elle
se veut aussi une garantie du maintien de la transformation en
région, et ce, au profit des membres de Nutrinor. La Fromagerie
Perron cadre parfaitement avec nos lignes directrices, soit le
développement de produits de niche accompagnée d’une
marque de commerce forte, la traçabilité, une histoire qui
interpelle les consommateurs et l’approvisionnement de lait
100 % canadien.
Proximité avec les membres
La proximité avec les membres est une préoccupation de tous
les jours. Outre nos experts-conseils qui exercent une présence
terrain au quotidien, la coopérative propose aux membres
une série d’activités pertinentes tout au long de l’année. Du
tournoi de golf à la Semaine de la coopération, des journées
d’information et de formation au champ à la Journée femmes
et coopération et d’autres occasions de rencontres à venir, la
coopérative privilégie la proximité avec les membres afin de
rester à l’écoute de leurs besoins.
Tournez la page, et au plaisir de vous rencontrer le 18 février
prochain à l’AGA de Nutrinor.
Jean Lavoie,
président
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Alexandrine Guimond
conseillère marketing et
communications

Corporatif

Nutrinor acquiert une participation dans Fromagerie Perron,
un fleuron de l’industrie fromagère québécoise
Nutrinor était fière d’annoncer le 3 novembre dernier qu’elle a
acquis une participation à hauteur de 42 % des actions de la
Fromagerie Perron. La coopérative poursuit ainsi sa croissance en
s’associant à une entreprise dont la réputation n’est plus à faire.
Fondée en 1890 à Saint-Prime au Lac-Saint-Jean, la Fromagerie
Perron est la plus ancienne fromagerie en opération au Québec.
Véritable fleuron de l’industrie fromagère québécoise, elle s’est
donnée pour mission de produire des fromages d’exception et
pour vision d’être le chef de file de la fabrication du cheddar de
maturation dans les marchés québécois et canadien.
Ses produits sont renommés et primés aux niveaux provincial,
national et international. Sa gamme comprend des cheddars de
maturation, des fromages de spécialité, un mélange à fondue
suisse et du cheddar frais. On trouve les fromages Perron dans
toutes les épiceries et chaînes d’alimentation du Québec. Ils sont
aussi en vente dans certains établissements en Ontario, dans
l’Ouest canadien et dans les provinces maritimes.
La Fromagerie Perron emploie plus de 80 personnes et c’est la
capacité de ceux-ci à transmettre leur savoir-faire qui a permis
à la Fromagerie Perron de perdurer dans le temps. Les recettes
et les techniques de travail ont été transmises de génération
en génération. Les employés ont une volonté de participer à la
fabrication d’un produit de qualité et de maintenir les traditions,
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mais en innovant pour amener l’entreprise plus loin. Ils veulent
faire partie de l’histoire de la fromagerie et possèdent un fort
sentiment d’appartenance à l’entreprise.
Les employés et les dirigeants de l’entreprise sont fiers de
transformer du lait qui provient de notre coin de pays et de
participer activement au rayonnement de notre belle région!

Alexandrine Guimond
conseillère marketing et
communications

Corporatif

Saviez-vous que :
· Depuis 2013, la Fromagerie Perron est certifiée FSCC-22000,
une norme reconnue internationalement en matière de
conformité, d’hygiène et salubrité. L’équipe a travaillé
très fort pour obtenir cette certification et se fait un devoir de
la conserver année après année.
· La fromagerie transforme plus de 15 millions de litres de lait
par année.
· L’entreprise partage notre vision de n’utiliser que du lait
100 % canadien.

Félicitations à l’équipe
de la Fromagerie Perron!

Deux trophées ont été
remportés lors du British
Empire Cheese Show qui avait
lieu le 12 novembre dernier à
Belleville, en Ontario:
- 1re place dans la catégorie Cheddar blanc de 3 à 6 mois d’âge
- la plus haute notation dans toutes les catégories Cheddar
- notons aussi la 3e position pour les catégories Cheddar
fort de 12 à 15 mois d’âge et fromage Suisse
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AlexandrinePrénom
GuimondNom
conseillère marketing
Fonction et
communications

CorporatifProductions animale et végétale

Deuxième édition de la Tournée Sags Nutrinor
Lorem ipsum, Int odipsuntisi dolo consecte ium list,
ea doloressit minus imus ma voluptatium Motion de félicitations
Nutrinor coopérative a reçu le 3 août dernier, une motion
de félicitations de la Municipalité de Saint-Bruno, pour
l’aménagement et l’entretien paysager de son siège social.
Voici une photo de l’enseigne érigée devant le bâtiment
qui arbore la nouvelle image de notre coopérative.
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C’est reparti pour la Tournée Sags Nutrinor en collaboration
avec les Saguenéens de Chicoutimi et la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay. Jusqu’en fin décembre 2015, celle-ci
s’arrêtera dans les écoles primaires réparties sur le territoire de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, de Chicoutimi
à l’Anse-Saint-Jean en passant par Saint-David-de-Falardeau.

Marie-Eve Dionne
adjointe à la direction

Vie associative

Tournoi de golf Nutrinor
Le tournoi de golf organisé pour nos membres est toujours
aussi populaire. Au total, 156 golfeurs ont grandement apprécié
la 3e édition qui a eu lieu le 9 juillet dernier au club de golf
Lac-Saint-Jean de Saint-Gédéon. Pour la première fois, le soleil
et la chaleur étaient au rendez-vous.

Merci à tous les participants
et à l’an prochain.

Quatrième édition de la
Journée femmes et coopération
La 4e édition de la Journée femmes et coopération a eu lieu
le 12 novembre dernier en collaboration avec la Coopérative
des deux rives. Une nouvelle formule était proposée cette
année : embarquez avec nous à la découverte de notre
terroir régional!
Au programme, une visite des économusées de Miel des
Ruisseaux et de Bilodeau Canada ainsi qu’un dîner au
restaurant de la Fromagerie Perron.

Nous tenons à remercier toutes les femmes
pour leur participation!
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Marie-Eve Dionne
adjointe à la direction

Vie associative

Semaine
de la coopération
Lorem ipsum,
Int odipsuntisi dolo consecte ium list,
ea doloressit minus imus ma voluptatium
Visites chez nos membres
Le mercredi 14 octobre, onze duos
composés d’administrateurs, de directeurs
et d’experts-conseils ont sillonné les routes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour visiter
nos membres producteurs agricoles dans le
cadre de la semaine de la coopération. Plus
de cinquante fermes ont reçu nos équipes
pour discuter de différents sujets dans un
climat de convivialité.
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Déjeuner coopératif
Le lendemain, les employés étaient invités
à déjeuner à Saint-Bruno. Plus de 150
convives de tous les domaines de Nutrinor
ont pu déguster les savoureux produits de
la coopérative. C’était l’occasion pour les
employés d’en apprendre davantage sur la
coopérative et de fraterniser.

Alexandrine
Guimond
Prénom Nom
conseillère
Fonction marketing et
communications

Agroalimentaire
Propane MM

Une
campagne
Mo du
présidentde promotion sur la nordicité
Déjà plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement du lait nordique biologique et ce produit ne cesse de susciter l’intérêt de la
clientèle.
Durant les mois d’octobre et de novembre, cet intérêt était soutenu par une deuxième campagne publicitaire qui mettait en valeur
les attributs du produit. Les habitants de la région de Québec pouvaient découvrir ceux-ci sur des panneaux le long des routes et
aux arrêts d’autobus, sous le thème : « Le 2 %, 100 % nordique ».
Cette publicité a également été publiée dans le numéro d’octobre du magazine Ricardo, dans le cadre d’un dossier sur la
nordicité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, sur le site Internet (ricardocuisine.com/agriculture-nordique), un reportage intitulé
« L’agriculture nordique en trois temps » était lui aussi consacré à ce thème.
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Alexandrine
Prénom NomGuimond
conseillère
Fonction marketing et
communications

Agroalimentaire
Productions animale et végétale

Salon des
produits
régionaux dolo consecte ium list,
Lorem
ipsum,
Int odipsuntisi
ea doloressit minus imus ma voluptatium
C’est du 23 au 25 octobre dernier qu’avait lieu le Salon des produits régionaux à l’hôtel Le
Montagnais de Chicoutimi. Les produits laitiers Nutrinor, Boucherie Charcuterie Perron et
Charcuterie Fortin étaient sur place pour présenter leurs produits. Les visiteurs ont ainsi
pu déguster le nouveau lait nordique biologique. La nouvelle gamme a été appréciée et les
gens étaient curieux d’en apprendre davantage sur la nouvelle certification Agroboréal.
Charcuterie Fortin a quant à elle fait déguster sa fesse à l’os et Boucherie Charcuterie
Perron, sa longe de porc fumée aux poivres des dunes. Les deux charcuteries ont aussi
profité de l’occasion pour présenter toute leur gamme de produits aux visiteurs.
Nutrinor a eu la chance de présenter une recette sur scène avec le chef Thierry Daraize.
Celle-ci était composée de produits Nutrinor tels que la crème nordique biologique, le
beurre Nutrinor, le jambon de Charcuterie Fortin, le bacon et les saucisses de Boucherie
Charcuterie Perron et pour finir le cheddar de Fromagerie Perron. Suite à la présentation,
les spectateurs ont pu goûter la recette. Vous pouvez d’ailleurs la découvrir en page 11.

Pierre-Luc Gagnon, coordonnateur de territoire
chez Nutrinor et le chef Thierry Daraize
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Manon Perron, de Boucherie Charcuterie Perron

Gagnante du voyage à
Walt Disney World
La Féérie de Walt Disney de Nutrinor a
encore fait des heureux cette année!
Félicitations à madame Nadia Desbiens
et à sa famille, qui ont visité le Bar laitier
Mistouk et qui se méritent un crédit voyage
de 5 000 $ pour Walt Disney World!

De gauche à droite:
Patrice Lapointe de Voyages Michel Barrette Carlson
Wagonlit, Nadia Desbiens entourée de sa famille,
Hélène Martel propriétaire du Bar laitier Mistouk et
Alain Fortin coordonnateur de territoire pour Nutrinor.

Mo du président

Alexandrine Guimond
conseillère marketing et
communications

Agroalimentaire

Nutrinor, lait 100 % canadien
Suite à l’entente de partenariat transpacifique (PPT), Nutrinor a renouvelé son
engagement à s’approvisionner à 100 % de lait canadien. Les consommateurs
verront apparaître progressivement le logo bien connu des producteurs laitiers
du Canada sur les emballages des produits laitiers de la coopérative.

Félicitations aux lauréates de la
soirée de reconnaissance
des agricultrices du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Agricultrice de l’année : Ruth Tremblay de
la Ferme Vimy à Chicoutimi-Nord
• Agricultrice accomplie : Marie-Reine
Bernard de la Ferme Louison à Normandin
• Coup de cœur : Lina Beaulieu de la Ferme
CPR Grenon à Laterrière

Visitez le nutrinor.com/agroalimentaire pour la recette complète!

• Boursière en formation continue :
Louisette Lalancette de la Ferme CPR
Grenon à Laterrière
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Marie-Christine Chenard
conseillère en communication,
en marketing et en
développement durable

Développement durable

Le développement durable :
du concret à la Bleuetière coopérative de Saint-Augustin
La Bleuetière coopérative de Saint-Augustin fait partie de
la première cohorte du projet d’agriculture durable lancée
à l’automne 2014. Visionnaire, la coopérative s’est lancée
et constate aujourd’hui les bienfaits de sa démarche de
développement durable.
Jean-Guy Brassard, président de la coopérative, nous explique
comment le développement durable s’est intégré dans les
activités quotidiennes et décrit ses multiples avantages.
« Au départ, nous craignions que le projet ne soit lourd à
administrer, avec beaucoup de documents à remplir, mais
finalement nous avons apprécié sa formule simple, et la majorité
des documents était rédigée par le consultant ».

M. Jean-Guy Brassard, président de la Bleuetière coopérative de Saint-Augustin.

« Nous avons constaté que le développement durable va bien
au-delà d’un concept de gestion : il nous aide à structurer nos
activités et stimule notre réflexion à long terme, pour assurer
la pérennité de la coopérative. Cette démarche nous a aussi
fait réaliser que nous en faisions déjà beaucoup en matière de
développement durable ».
« La première étape, l’autodiagnostic, nous a permis d’aider à
mieux voir et comprendre nos forces et nos faiblesses. Le plan
d’action, un outil concret et précis, nous oblige à maintenir une
certaine rigueur pour aller de l’avant et réaliser les actions que
nous nous sommes fixées ».
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Des arbres ont été plantés afin de protéger du vent les champs de bleuets.

Marie-Christine Chenard
conseillère en communication,
en marketing et en
développement durable

Développement durable

« Une des belles réalisations de
notre démarche a été de définir notre
mission, notre vision et nos valeurs,
un travail d’équipe de notre comité de
développement durable créé pour le
projet. Nous avions tous des idées en tête,
que nous avons couchées sur le papier et
communiquées à tous les membres pour
définir notre orientation commune ».
« La santé et la sécurité au travail sont
d’importants enjeux pour la coopérative.
Nous avons donc mis en œuvre plusieurs
mesures en ce sens. Le stationnement est
désormais marqué de lignes jaunes pour
mieux délimiter les zones de travail, afin
de sécuriser le périmètre durant la saison

de la récolte. Des gardes de sécurité
ont été installés pour éviter au chariot
élévateur de basculer. Les employés ont
d’ailleurs suivi une formation pour utiliser
celui-ci de manière sécuritaire, puis ils
ont formé les employés saisonniers. Pour
améliorer la propreté des lieux, une partie
de l’asphalte a été refaite. Enfin, des
stations de nettoyage des mains ont été
installées à plusieurs endroits à des fins
de salubrité. »
« Le développement durable rejoint
les valeurs de notre coopérative, et
nous sommes convaincus qu’il nous
fait progresser. Nous nous estimons

privilégiés de faire partie de cette cohorte
et d’être soutenus par Nutrinor. »
Bonne nouvelle! Une deuxième
cohorte pour le projet d’agriculture
durable sera lancée en janvier 2016.
Vous pouvez déjà vous inscrire
auprès de Marie-Christine Chenard au
343-3636, poste 2229, ou en parler
avec votre expert conseil. Faites vite,
seulement huit places sont disponibles.
Donnons à la région une agriculture
durable!

Nutrinor se démarque en développement durable
Le 7 novembre dernier lors du Gala des Lauréats de la Chambre et jeune
chambre de commerce et d’industrie du Lac-Saint-Jean-Est, Nutrinor s’est
démarquée en remportant le prix dans la catégorie développement durable.

Marilyn Côté, membre du conseil d’administration de Nutrinor,
Jean Lavoie président de Nutrinor et Marie-Christine Chenard,
conseillère en communication, marketing et développement durable
chez Nutrinor, entourés par les représentants de Promutuel du Lac au
Fjord et Caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean-Est.

Félicitations aux finalistes, un de nos membres, la Ferme du Clan Gagnon
inc. et le Café communautaire L’Accès qui font du développement durable
un véritable outil concurrentiel et de différenciation. Bravo aussi au conseil
d’administration et au comité de direction de Nutrinor pour leur engagement
et leur vision, et à tous les employés pour être les acteurs de changement
au quotidien.
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Ensemble on s’enrichit
Cette année encore, votre coopérative
vous propose de souscrire au Régime
d’investissement coopératif (RIC), un
produit financier qui offre à son titulaire
de nombreux avantages.
Parmi ceux-ci, mentionnons :
- Une déduction fiscale provinciale de
125 % sur le montant investi;
- La possibilité de transférer le
placement RIC dans un REER et ainsi
d’ajouter une autre déduction fiscale
de 100 % du montant investi, tant au
niveau provincial qu’au fédéral;
- Un taux d’intérêt de 3,5 % en 2015
pour une durée de cinq ans.
Ce
régime
est
EXCLUSIVEMENT
réservé aux membres des coopératives
admissibles dont Nutrinor fait partie,
aux sociétés membres, aux actionnaires
détenant au moins 10 % des parts d’une
compagnie membre et aux employés.
La date limite pour souscrire
ces placements est le
31 décembre 2015.
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Pour tout renseignement sur les modes
de souscription ou toute question
concernant le RIC, n’hésitez pas à
communiquer avec Mélanie Tremblay
au 418 343-3636, poste 2232.

Richard Gravel
coordonnateur
des ventes

Énergie

La conversion des véhicules au propane encore plus accessible
De bonnes nouvelles pour les gros
consommateurs de carburant
Les fabricants automobiles ne cessent
d’améliorer leurs moteurs afin qu’ils
consomment moins tout en offrant les
performances attendues. Les systèmes
au propane doivent eux être modifiés pour
s’adapter aux nouvelles technologies.
Nous sommes désormais en mesure
de convertir les camionnettes GMC et
Chevrolet à injection directe ainsi que les
Ford EcoBoost.

Le Réseau Pro²-MM poursuit son
expansion
Plusieurs ententes ont été conclues avec
des propaniers indépendants du Québec
afin d’améliorer l’accessibilité hors région
du remplissage des véhicules hybrides
propane.

Ainsi, notre clientèle peut utiliser une
seule carte dans toutes les stations de
notre réseau tout en recevant une seule
facture de Propane MM.
Visitez le pro2conversion.com pour
voir notre vaste réseau Pro2-MM!

Les nouveaux sites de remplissage libreservice et avec service sont répartis dans
les régions suivantes : Montérégie, Estrie,
Lanaudière, Beauce, Québec et Abitibi.

Complétez le sondage client
de Propane MM
Faites-nous connaître votre satisfaction.
Visitez le propanemm.com et participez au sondage
en indiquant votre numéro de facture.
15

Éric Bernier
directeur des ventes

Énergie

Ouverture de la nouvelle
station-service Sonic à La Baie
Le 6 juin dernier avait lieu l’ouverture officielle de la nouvelle
station-service Sonic de La Baie. Sur place, surprises,
dégustations et animations ont réjoui les visiteurs. De plus,
ils couraient la chance de gagner un barbecue de la Coop de
Chicoutimi et le matériel nécessaire pour un party piscine, un
prix d’une valeur de 1 800 $. Félicitations à l’heureuse gagnante,
madame Christiane Lefrançois!
Rappelons que l’an dernier, les produits pétroliers Sonic de
Nutrinor énergie ont fait l’acquisition du détaillant, dans le but de
faire un dépanneur Super Sagamie corporatif.
Nous vous invitons à visiter la nouvelle station-service Sonic sur
la rue Bagot à La Baie!
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Diminution importante du coût
d’achat du mazout à chauffage
Le 24 novembre 2015, il en coûte près de 20 %
de moins qu’à pareille date l’an passé pour l’achat du
mazout à chauffage.
Ne tardez pas à le commander!
418 343-3363
1 800-463-9908

Éric Bernier
directeur des ventes

Énergie

La résistance au froid du diesel coloré en réservoir
Les produits pétroliers et leurs caractéristiques propres sont en constante évolution. Depuis deux ans, le point de trouble du diesel
évolue en vue d’atteindre les normes canadiennes de diminution des gaz à effet de serre (GES). Le point de trouble est la température
sous laquelle des cristaux se matérialisent dans le diesel, commencent à s’accumuler dans les pores du filtre à carburant et finissent
par le boucher, entraînant l’arrêt du moteur.
L’automne et l’hiver sont donc des périodes cruciales pour l’achat de diesel. Sa résistance au gel change constamment aux raffineries
au cours de l’année. On y ajoute du cétane pour augmenter sa résistance au froid.
Voici le tableau du point de trouble en Celsius du diesel coloré pour les régions de l’Abitibi, des Hautes-Laurentides et du SaguenayLac-Saint-Jean (moyenne pour chacun des mois).
Août

Septembre

Octobre

5 °C

0 °C

- 3 °C

Novembre Décembre Janvier

- 17 °C

- 31 °C

Février

Mars

Avril

- 35 °C - 32 °C - 25 °C - 13 °C

Vous devez adapter vos pratiques en fonction de ces
changements. Sinon, vous risquez de vous retrouver
avec une machine agricole hors d’usage en période de
grand froid.
Il est donc nécessaire de planifier vos achats de diesel
coloré en fonction de votre utilisation. Soyez sans
crainte, votre vendeur-livreur Sonic travaille déjà en ce
sens avec ses clients et saura vous conseiller.
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Claudia Brisson
coordonnatrice de l’activité
commerciale et de
l’amélioration continue

Agricole

Ça bouge avec l’équipe du domaine Nutrinor agriculture
Le Raid Agri-Relève
C’est plus d’une trentaine de jeunes
qui se sont affrontés lors de la première
édition de la course à obstacles du Raid
agricole qui avait lieu le 24 juillet 2015 à
l’Expo agricole de Chicoutimi. Beaucoup
de plaisir suivi d’un bon verre de lait et de
biscuits au bar à lait.

BBQ estival végétal
Le 6 août dernier avait lieu la toute première
édition du BBQ ESTIVAL VÉGÉTAL à la
Ferme Boily et fils. Sur place, clinique sur
le travail au sol et essais aux champs. Plus
de 160 membres de notre coopérative se
sont réunis pour l’occasion. Merci à tous
les participants et à l’an prochain!

Jusqu’au 15 décembre 2015, profitez
d’incroyables rabais pouvant aller
jusqu’à 25 % sur vos pré-achats de
maïs, de canola et de soya.
Informez-vous
expert-conseil!

auprès

de

votre

Le directeur de Nutrinor agriculture accompagné de l’équipe d’experts-conseils.

Crédit photo :
Isabel G. De Launière – Photographie
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Présentation de M. Vincent Lamarre, professeur et chercheur de l’Institut de technologie agroalimentaire.

Richard Blackburn
coordonnateur de l’équipe
ruminants

Agricole

Le repas parfait pour la vache laitière
Une expérience alimentaire positive,
soit un bon repas agréable, permet
à la vache de satisfaire ses besoins
comportementaux de base : manger, se
reposer et ruminer. Une vache satisfaite
sera productive, efficace et en santé. Par
exemple, si vous avez des invités pour
le souper, à quoi pensez-vous? Pour les
vaches il est certain que la nourriture ne
doit jamais manquer : le buffet doit être
ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Toujours l’abondance
Nous savons que la motivation de la
vache à manger augmente de façon
marquée après seulement trois heures de
restriction. Une étude américaine menée
au Nebraska a conclu qu’une mangeoire
vide de minuit à 6 heures du matin
réduit la production de lait de 3,6 kg par
vache, mais aussi le temps de repos et le
temps à la mangeoire. Une autre étude,
canadienne cette fois, a démontré que
l’accès restreint à la mangeoire 10 heures
par jour réduit la consommation volontaire
de matière sèche d’au moins 1,5 kg par
jour et double les déplacements pour
se nourrir. Une troisième étude montre
que les entreprises qui repoussent les
refus de façon routinière produisent en
moyenne 3,6 kg supplémentaires de lait
par vache par jour.

Pas de chicane à table
Nous savons qu’un nombre exagéré
d’animaux à la mangeoire perturbe leur
comportement normal. Dans ce contexte,
les vaches mangent des repas moins
nombreux mais plus gros et se dépêchent
d’avaler la quantité de nourriture dont
elles ont besoin. Cela peut compromettre
le bon fonctionnement du rumen. Même
avec 30 pouces d’espace par tête, environ
40 % des vaches soumises évitent une
vache dominante même si cela l’oblige à
manger des aliments moins appétissants.
Ce comportement représente un défi
de taille pour l’aménagement des aires
d’alimentation et leur gestion appropriée.
Un pâté chinois uniforme
Les vaches devant une ration totale mal
mélangée découvrent assez vite qu’il y a
des parties meilleures que d’autres dans
la mangeoire. Une étude récente réalisée
en Colombie-Britannique a observé 51 %
plus de changements de place et 3,5 fois
plus de compétition sous ces conditions,
qui réduisent de beaucoup l’efficacité de
l’alimentation.
Cultiver l’appétit
Les vaches laitières, comme la majorité
des animaux d’élevage, démontrent
naturellement une attitude agressive et
déterminée à la mangeoire. La nourriture

doit être repoussée vers les vaches à
mesure qu’elles la rendent inaccessible
en mangeant. Nous savons que la
compétition entre vaches atteint son
paroxysme une à deux heures après la
distribution de la ration; il faut donc faire
attention à cette période cruciale du repas
quand nous repoussons les refus. Selon
une étude menée en Arizona, lorsque les
refus étaient repoussés chaque demiheure pour les deux premières heures
après le repas, par rapport à seulement
une fois par heure, les vaches produisaient
1,8 kg supplémentaire de lait par tête par
jour et étaient 10 % plus efficaces.
Créer l’expérience du repas parfait pour la
vache laitière pourrait donc se résumer à
s’assurer qu’elle peut manger facilement
un repas uniforme au moment qui lui
convient, dans un environnement où la
compétition est minimale et où elle peut
se reposer confortablement après. Dans
de telles conditions, elle sera productive
et en santé, et ce, pour une même ration
calculée!
*Le présent article a été traduit et librement adapté
d’un texte de Rick Grant, président du Miner
Institute, intitulé Creating the perfect [cow] dining
experience, publié en décembre 2014.
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Chantale Bélanger
coordonnatrice production
porcine et avicole

Agricole

Nouvelle accréditation pour
les poulaillers de Nutrinor
C’est en mars dernier que tous les
poulaillers sans antibiotique de Nutrinor ont
passé, avec succès, les audits de la Human
farm animal care. Ces normes basées
essentiellement sur le bien-être animal
exigent de l’éleveur un grand nombre de
mesures d’adaptation sur plusieurs plans
tels que l’alimentation, l’approvisionnement
en eau, la qualité du bâtiment et de
l’équipement, la litière, l’éclairage, la
densité, la qualité de l’air, la manipulation
des volailles et l’enrichissement de l’aire
d’élevage. Avec plus d’un million de
poulets commercialisés sous l’appellation
Human farm animal care, Nutrinor est
l’un des deux plus gros producteurs au
Québec. Nous sommes extrêmement fiers
de montrer au public nos efforts en vue
d’améliorer la vie de nos animaux. Nous
faisons tout en notre pouvoir pour assurer
l’élevage respectueux de nos volailles.

Le développement durable touche
aussi nos producteurs
Cette année, vous étiez plus d’une dizaine à utiliser les
nouvelles boîtes de semences réutilisables Centerflow.
Beaucoup moins de sacs dans la nature.

Les nouvelles affiches de ferme font
progressivement leurs arrivées chez les membres.

Sébastien, Léonard et Steeve Côté de la Ferme Léonard et Lise Côté
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Yves Comeau
représentant/acheteur,
Unimat Saint-Bruno

Quincailleries

Vos quincailleries pensent sécurité
Nous avons cru nécessaire de nous associer à l’APCHQ afin
de vous aider à assurer la sécurité de vos équipes de travail
lorsque des travaux à risque sont exécutés à vos installations.

PERFORMANCE
RECHERCHÉE
ICI

La confiance, ça se bâtit sur des principes solides

AQHA Congress Champion

[Inscrire le nom de votre coopérati
La Coop est fière de contribuer au rayonnement des champions d’ici comme Charlie Bussières.
La gamme de moulées et suppléments pour chevaux Célébrité est fabriquée au Québec avec
des ingrédients d’origine végétale de première qualité dans une usine certifiée HACCP et est
conforme aux tests anti-dopage.

Nutrinor

Photo : Kim Durand

Charlie Bussières,

C’est pourquoi nous sommes devenus le distributeur exclusif
pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean des produits de protection
antichute. Nous sommes donnés pour mission de mettre à la
disposition de nos membres ces articles de protections et de les
sensibiliser à l’importance de la sécurité de la main-d’œuvre qui
exécute des travaux à risque. En collaboration avec le Service de
la santé et sécurité du travail de l’APCHQ, nous disposons d’un
véhicule de promotion et d’un spécialiste de la sécurité qui peut
sur invitation être présent
aux événements spéciaux.
Comme pour les membres
de cette association, vous
bénéficiez des mêmes prix
spéciaux. N’hésitez pas
à communiquer avec nos
conseillers et à visiter notre
rayon d’articles de sécurité
à
nos
quincailleries
d’Alma, de Saint-Bruno et
de Chicoutimi.

Célébrité, une gamme à cheval sur les principes.
w w w. c e l e b r i t e . c o o p | 418 343-3772
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Johanie Rivard
conseilère ressources
humaines et santé
sécurité au travail

Santé et sécurité au travail

Comment choisir le bon équipement de protection individuel (EPI)?
En tant qu’employeur, nous avons la
responsabilité de prendre les mesures
nécessaire pour garantir la santé, la
sécurité et l’intégrité physique de nos
employés, comme le stipule l’article 51 de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
L’un des moyens est d’offrir l’EPI adéquat
lorsque le danger ou le risque identifié
dans le milieu de travail ne peut être réduit
ni supprimé à la source. Voici quelques
conseils utiles pour le choix de l’EPI.
L’environnement de travail
Afin de déterminer quel EPI vous procurer,
vous devez évaluer les travaux à risque à
exécuter. Par exemple, si votre employé
doit manipuler des produits chimiques,
travailler dans un environnement bruyant
ou dans un espace clos (silos), ces tâches
comportent des risques qui requièrent
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l’utilisation de certains types d’EPI en
fonction des conditions de travail, des
caractéristiques physiques de l’employé
et des normes en vigueur.
Informer et former l’employé
Les employés doivent savoir pourquoi
le port de l’EPI est obligatoire, comment
l’ajuster, le porter et l’entretenir. La
participation des employés dès le départ
au processus d’évaluation des risques
et au choix de l’EPI facilite grandement
la mise en œuvre. De plus, ils vous
fourniront des informations quant au
confort. L’équipement doit être attribué
de façon individuelle.

Vérification et entretien
Il est parfois plus dangereux de porter
un EPI mal entretenu, non ajusté ou
défectueux que de ne pas en porter. Tous
les employés doivent bénéficier d’un
ajustement individuel. L’entretien adéquat
d’un EPI doit comprendre l’inspection,
le nettoyage et le rangement adéquat.
À l’expiration de la durée de vie ou à la
date de péremption, prendre les mesures
nécessaires pour que ceux-ci soient
remplacés.
Si vous désirez obtenir du soutien dans
votre démarche, consultez un vendeur
compétent dans le domaine et exposezlui vos besoins. Avant d’approuver les EPI
proposés, assurez-vous de les essayer
et de les mettre à l’épreuve afin d’être
certain qu’ils satisfont à tous vos critères.

Benoît Lachance
directeur des ressources
humaines

Ressources humaines

Jean-Claude Gagné, un bénévole au service des jeunes
Tel que mentionné dans le dernier
numéro, nous commençons une série de
reportages spéciaux visant à reconnaître
un employé de Nutrinor s’étant illustré
à l’extérieur de la coopérative par son
implication, sa passion et sa contribution.
Pour le premier article, nous vous
présentons monsieur Jean-Claude Gagné
qui est à l’emploi de Nutrinor depuis 1993
en tant que transporteur de lait en vrac
pour le secteur des produits laitiers et de
l’eau de source.
Jean-Claude s’est illustré par son
implication à titre de président du
conseil d’administration de la maison
des jeunes d’Hébertville. Membre du
conseil d’administration depuis neuf
ans, dont les sept dernières à titre de
président, il s’est tout d’abord impliqué
pour suivre les enfants qui étaient
membres de la maison des jeunes.
Jean-Claude a rapidement senti le besoin
de s’investir pour cette cause afin d’offrir
un milieu stimulant aux jeunes de sa
municipalité.
Dans le but d’offrir un lieu de rassemblement
aux jeunes de 11 à 17 ans de sa communauté

afin de combattre le vandalisme, la
consommation de drogue et le décrochage
scolaire, il consacre son temps et son énergie
à insuffler un sentiment d’appartenance
aux jeunes en mettant l’accent sur les
valeurs telles que le respect, le partage et la
camaraderie.
Sous sa présidence, la maison des jeunes
a pour mission d’offrir un encadrement
aux jeunes du quartier en les initiant à
une multitude d’activités. De plus, un
volet éducatif a été mis sur pied sous la
forme de conférences et d’un partenariat
avec le service de police pour sensibiliser
les jeunes aux pièges de la vie. Enfin,
Jean-Claude a aidé à trouver un nouveau
local pour l’organisme, gracieusement
mis à sa disposition par la municipalité,
que les bénévoles ont aménagé au goût
des jeunes.

réunissent tous les soirs. La maison des
jeunes d’Hébertville est devenue l’une des
plus grandes de la région et est maintenant
reconnue dans la communauté comme le
lieu de rassemblement par excellence.
Le prochain objectif de Jean-Claude
est de structurer le financement de
l’organisme afin de le rendre autonome
pour assurer son maintien dans l’avenir. Il
trouve sa motivation dans la fierté de voir
les jeunes s’intéresser et s’intégrer à la
maison des jeunes et dans la satisfaction
des parents à l’égard de cette réalisation.
Félicitations à Jean-Claude pour son
implication et son dévouement à la cause
des jeunes!

Président infatigable, Jean-Claude consacre
du temps chaque semaine au financement
en organisant des activités et en représentant
les jeunes auprès de différentes organismes
tel que Centraide, etc.
En quatre ans, le nombre de membres est
passé de 30 à 100 jeunes, dont 30 à 40 se

Jean-Claude Gagné entouré de membres
de la maison de jeune La Zone.
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