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D’excellents résultats 
pour votre coopérative!

n  Ristourne : 2 242 584 $

n  Chiffre d’affaires : + de 470 millions $

n  Bourses à la relève : 116 000 $

n  Dons et commandites : 136 000 $

Profils 
relèves

Résultats de la 
dernière année
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n  ÉRABLIÈRE 
MARTIN GAGNON 
Chesterville 
Production acéricole 

n  YANICK GAUTHIER 
Ogden 
Grandes cultures

n  VOLAILLES LEROY 
Disraeli 
Production avicole

n  RÉMI AUDET 
Ste-Edwidge 
Production acéricole 

n  ÉRIC NADEAU 
Coaticook 
Production acéricole 
et grandes cultures

n  PICOTI AVICOLE 
St-Samuel 
Production avicole

n  9126-5533 QC INC. 
Stanstead 
Bovin de boucherie

n  YOHANN BLANCHETTE 
ET GENEVIÈBE ARBOUR 
Sherbrooke 
Truffe

n  FERME P. 
MAURINE SENC 
St-Claude 
Foin et grandes cultures
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ANDRÉ NORMAND 
PRÉSIDENT

GERVAIS LAROCHE, CPA 
CHEF DE LA DIRECTION

NOUS MAINTENONS 
UNE BONNE 
SANTÉ FINANCIÈRE!
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CETTE ANNÉE, nous sommes très heureux d’avoir pu tenir notre AGA en présentiel le 14 février dernier et d’avoir pu compter 
sur plus d’une centaine de participants. Nous vous présentons ici un aperçu des faits saillants de cette assemblée et du 
rapport annuel.

Les nombreuses turbulences auxquelles nous avons fait face 

depuis quelques années nous confirment que notre modèle 

d’affaires diversifié nous permet de passer à travers des crises 

majeures, tout en continuant à investir et à maintenir une ren-

tabilité intéressante qui nous donne l’occasion de redistribuer 

annuellement ces bénéfices aux membres.

L’exercice financier 2021-2022 se termine avec un chiffre 

d’affaires consolidé au 31 octobre 2022 de 471 494 231 $, en 

hausse de 10,8 %. Encore cette année, ce résultat est affecté par 

des augmentations de prix autant dans les secteurs primaires 

de la coopérative que dans ses filiales. L’exercice se termine 

également avec un trop-perçu attribuable aux membres de 

9 478 745 $ comparativement à 15 718 913 $ l’an dernier. Cette 

baisse s’explique surtout par le fait que Sollio Groupe Coopératif 

n’a pas déclaré de ristourne pour l’exercice se terminant le 

31 octobre 2021, en plus de la situation difficile en production 

porcine qui a affecté les résultats du RP2R.

INVESTISSEMENTS ET ACQUISITION
En plus des investissements prévus au budget, le conseil d’ad-

ministration a approuvé l’acquisition d’une participation dans 

Innomalt inc., une entreprise de maltage actuellement en acti-

vité à Sherbrooke avec une usine d’une capacité de 750 tonnes 

métriques. L’entreprise a commencé la construction d’une toute 

nouvelle usine d’une capacité de production de 12 500 tonnes de 

malt à Bécancour qui sera mise en service à l’été 2023. Cette usine 

offrira des débouchés pour les producteurs d’orge et de céréales.

RISTOURNE AUX MEMBRES
Parmi les résolutions, le conseil de VIVACO a recommandé 

l’attribution d’une ristourne de 2 242 584 $ à ses membres 

pour l’année 2022. Cette dernière sera versée au mois d’avril.

DONS ET COMMANDITES
Nous sommes fiers d’avoir versé plus de 136 000 $ en dons et 

commandites à plusieurs organismes liés au monde agricole et à 

la jeunesse situés sur notre territoire. De plus, nous avons versé 

un total de 116 000 $ en bourses à la relève agricole, un montant 

record dans l’histoire de VIVACO. C’est donc plus de 252 000 $ 

qui ont été généreusement distribués sur notre territoire.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
Les administrateurs qui étaient en élection cette année 

ont été réélus, soit Marie-Pier Béliveau (territoire 1), André 

Normand (territoire 2), Alexandre Ouellette (territoire 4) et 

Jean-Philippe Côté (territoire 5). L’administrateur Christian 

Dostie (territoire 3) a terminé son mandat et décidé de ne pas 

le renouveler. C’est Johanne Gouin qui lui succède.

Pour ce qui est de la présidence et des deux postes à la 

vice-présidence, André Normand a été reconduit dans ses 

fonctions de président, alors que Marc-André Roy a été élu à 

titre de premier vice-président, Marie-Pier Béliveau au poste 

de deuxième vice-président et René Bergeron nommé premier 

membre de l’exécutif.

REMERCIEMENTS
Merci à nos partenaires d’affaires et à nos fournisseurs pour 

leur appui dans tous nos projets, ainsi qu’à l’ensemble du 

personnel, à l’équipe des gestionnaires et aux membres 

du conseil d’administration pour leur dévouement et leur 

intérêt porté aux affaires de la coopérative. Finalement, à 

chacun des membres de VIVACO groupe coopératif, nous 

adressons un merci sincère pour la confiance témoignée à 

leur coopérative.  

Coopérativement vôtre! 



UN MONTANT DE 116 000 $ INVESTI 
DANS LA RELÈVE AGRICOLE CETTE ANNÉE!
ACTION RELÈVE COOP
Félicitations aux 8 producteurs et productrices agricoles 

qui se sont mérités une bourse de 500 $ au terme du pro-

gramme Action Relève Coop.

FONDS COOPÉRATIF D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE
Cette année, ces 17 producteurs et productrices 

passionnés se sont vu attribuer des bourses pouvant 

aller jusqu’à 7500 $. 

Samuel Boisclair Ferme Clairbois

Cédrick Guimond Ferme Etel Holstein

Samuel Beauvais Ferme Magolait

David Beauvais Ferme Berge Air

Emmanuelle Champagne Ferme L’Odyssée Holstein

Vincent Lachance Ferme Comptal

Étienne Vigneault Ferme A.D. Vigneault

Anthony Roy Plantation du Pinacle

Alexandre Houle Ferme Houlys

Claudine Demers Ferme Ruelys

Nancy Lecours Ferme Vincy

Pierre-Olivier Caron Ferme Karona

Mélanie Vincent Ferme Désilait

Guillaume Fortier Ferme GO Fortier

Olivier Baril Ferme Baril et frère

Mathieu Tardif Ferme Ben-Tar

Matthieu Hébert Ferme Valayre

Charles Guilbert Ferme Horton

Stéphane Bédard Ferme Bélaro

Richard Vincent Ferme Gipierre

Maxime Lampron Ferme Dairymax

Johanne Gouin Ferme Val d'Irlande

Maxime Breton Ferme Romarc Holstein

Olivier Morin Ferme Olin

Vincent L'Allier-Beaudoin Ferme Bedoin

VIVACO EN MOUVEMENT 
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Pour plus d'information sur ces deux programmes de 
relève, veuillez communiquer avec le service des 
communications de VIVACO au grenierk@vivaco.coop. 
Les inscriptions pour le programme Action relève coop 
se terminent le 31 mars 2023. Les jeunes doivent avoir 
complété ce programme pour s'inscrire au Fonds 
coopératif d'aide à la relève agricole.
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 VIVACO EN MOUVEMENT

ÉTIENNE VIGNEAULT, 25 ANS
FERME A.D. VIGNEAULT, 
SAINTE-SOPHIE-D’HALIFAX 
PRODUCTION LAITIÈRE

VINCENT LACHANCE, 34 ANS
FERME COMPTAL INC., COMPTON 
PRODUCTION LAITIÈRE

SON PARCOURS
Dès son plus jeune âge, il a développé l’amour de l’agriculture. 

Ayant grandi tout près de son père, Daniel Vigneault, et de 

l’oncle de celui-ci, Antonio Vigneault, qui détenaient la ferme 

ensemble, il se souvient d’avoir rapidement apprécié le contact 

avec l’agriculture. Après le secondaire, il s’est dirigé vers l’ITA 

pour suivre le programme de Gestion technologique d’entre-

prise agricole. Depuis janvier 2021, Étienne est copropriétaire 

de la ferme avec son père. 

FERME A.D. VIGNEAULT
La Ferme A.D. Vigneault compte un troupeau de 210 têtes, dont 

110 vaches en lactation, pour une production totale de 145 kilos 

de quotas, en plus d’une pouponnière qui peut accueillir jusqu’à 

30 têtes. Dans l’entreprise, on retrouve également une érablière 

de 6 500 entailles en plus de 510 acres de terre en culture. Durant 

la période estivale, quatre employés saisonniers sont présents 

sur la ferme pour contribuer aux tâches quotidiennes. Il était 

important pour les Vigneault d’investir en robotisation pour 

optimiser les processus et la productivité. C’est donc en 2004 

qu’un premier robot de traite fut installé, puis un deuxième 

en 2015. L’année suivante, la Ferme A.D. Vigneault a procédé 

à un agrandissement de l’étable et tout le troupeau est tombé 

en alimentation automatisée. De plus, un laboratoire d’analyse 

automatique, qui permet de tester tout ce qui touche à la repro-

duction et à la santé en vérifiant les taux de progestérone, de 

BHB et de LDH, a été ajouté.

PARTAGE DES TÂCHES
Pour ce qui est des tâches, Étienne s’occupe, entre autres, de 

la santé du troupeau, de la reproduction, de la mécanique, de 

l’entretien et de l’alimentation. Pour ce qui est de Daniel, il 

s’occupe de suivre les performances du troupeau, de la comp-

tabilité et de la gestion de la cabane à sucre, tout en contribuant 

à différentes tâches sur la ferme avec son fils. Antonio, qui est 

toujours actif à la ferme, s’occupe également de la forêt. 

SON PARCOURS
Afin d’améliorer la rentabilité de son entreprise et la ges-

tion du troupeau au quotidien, Vincent obtient son DEP en 

production animale au CRIFA de Coaticook en plus d’un DEC 

en Gestion et exploitation d’entreprise agricole au Cégep 

de Sherbrooke. 

FERME COMPTAL INC.
Depuis que Vincent est impliqué dans la ferme familiale, 

le quota a doublé pour suivre l’évolution de la productivité 

des vaches et des champs. Toujours à la recherche d’amé-

liorations, il a décidé d’instaurer la robotisation du troupeau 

en stabulation libre. Après quelques années de réflexion, 

deux robots de traite dans un bâtiment neuf sont entrés en 

fonction à la mi-décembre 2021.

La ferme détient un troupeau de 150 têtes, dont 75 vaches 

en lactation. Afin de les nourrir, Vincent cultive également 

330 acres sur les 530 en possession. Polyvalent, il est capable 

de tout faire dans son entreprise. Que ce soit de la gestion 

des réparations, des travaux aux champs ou le soin des 

animaux, Vincent touche à tout. Pour de l’aide, il peut 

compter sur sa famille et des employés occasionnels. Sa 

mère, Jacinthe Ouellet, s’occupe de la comptabilité et son 

père, André Lachance, continue de l’aider avec l’entretien 

des actifs et les travaux aux champs. Vincent et sa femme, 

qui s’occupe du train, ont 6 enfants. Les aînés donnent un 

coup de main à leur mère lorsque le besoin se fait sentir. 

Les valeurs familiales sont très importantes pour 

Vincent. Il aime travailler avec son père et en la présence 

de sa famille. On peut dire qu’il est vraiment passionné 

par son métier et qu’il adore la nature et les animaux. 

Étienne est un jeune homme travaillant et engagé. Il 
gère l’entreprise familiale de façon très autonome et 
structurée. Sa plus grande réalisation serait de dire 
qu’un jour, il aura travaillé pour assurer la pérennité 
de l’entreprise familiale. Dès l’âge de 10 ans, Vincent conduisait des tracteurs pendant 

que ses frères aînés ramassaient les roches aux champs. 
Il a toujours su qu’il voulait reprendre la ferme familiale. 
C’est en juillet 2012 qu’il obtient ses premières actions 
dans l’entreprise et, huit ans plus tard, il devient l’unique 
propriétaire de celle-ci.

JESSICA LAVOIE, COORDONNATRICE MARKETING

JESSICA LAVOIE, COORDONNATRICE MARKETING
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LE STRESS THERMIQUE EST DIRECTEMENT LIÉ À L’AUGMENTATION CONSTANTE 
DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES EN PÉRIODE ESTIVALE AU QUÉBEC. OR, SELON 
LE GOUVERNEMENT DU CANADA1, LA TEMPÉRATURE MOYENNE RESSENTIE 
A AUGMENTÉ DE 1,7 °C ENTRE 1948 ET 2016. CETTE HAUSSE REPRÉSENTE LE 
DOUBLE DE L’AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES MOYENNES MONDIALES. IL 
EST CONNU QUE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES CONTINUERONT D’AFFECTER 
L’ENSEMBLE DU QUÉBEC ET QU’UNE HAUSSE DE 6 °C PAR RAPPORT À LA 
TEMPÉRATURE MOYENNE POURRAIT ÊTRE OBSERVÉE D’ICI LA FIN DU XXIE SIÈCLE.

 Le stress de chaleur apporte un lot 

de conséquences négatives pour les entre-

prises laitières québécoises. D’impor-

tantes pertes de production, des problèmes 

de santé ainsi que des problèmes de 

reproduction sont observés en période 

estivale chez les troupeaux laitiers2. En 

raison de la hausse des températures 

observée dans la province ainsi que des 

prédictions du Gouvernement du Canada, 

il est possible d’affirmer que la probléma-

tique du stress thermique chez les vaches 

laitières au Québec est d’actualité. Elle doit 

être prise au sérieux par les producteurs 

puisque les conséquences de ce stress 

représentent de très grosses pertes éco-

nomiques pour leur entreprise. 

Le projet de stage que j’ai réalisé pen-

dant la période estivale 2022 avait pour but 

de quantifier le stress thermique ressenti 

par les vaches de plusieurs troupeaux à 

travers le territoire de VIVACO. Des sondes 

thermiques ont été installées dans plu-

sieurs fermes au Centre-du-Québec et en 

Estrie. À l’aide de celles-ci, des données de 

température et d’humidité ont été recueil-

lies, ce qui a permis de calculer l’indice de 

stress thermique (ITH). 

Selon plusieurs études, les vaches com-

mencent à ressentir un stress de chaleur 

lorsque l’ITH atteint 68. Un ITH de 68 est le 

résultat d’une température de 22 °C à 50 % 

d’humidité relative. Les vaches sont donc 

en période de stress malgré une tempé-

rature qui peut nous sembler confortable. 

L’impact du stress thermique est aussi lié 

au nombre de jours consécutifs de cha-

leur. Les effets néfastes sont surtout liés 

à une baisse de production ainsi qu’à une 

diminution de la quantité de gras et de pro-

téine dans le lait. De plus, on observe une 

diminution volontaire de consommation 

chez les animaux, ce qui peut causer des 

problèmes de santé tels que des acidoses 

ruminales. Aussi, les vaches qui subissent 

du stress thermique sont plus sujettes à 

présenter des problèmes de reproduction. 

Ce projet a permis de conclure que les 

troupeaux des régions desservies par Sollio 

& Vivaco Agriculture coopérative sont bel 

et bien touchés par le stress thermique. 

Cependant, plusieurs pistes de solution 

sont possibles pour en contrer les effets. 

Les troupeaux qui montraient moins 

de symptômes avaient une ventilation 

adéquate, une litière propre et accès à une 

ration fraîche et composée d’aliments de 

qualité. Le confort des vaches est donc à 

prioriser pour minimiser les effets négatifs 

du stress lié à la chaleur. 

LE STRESS THERMIQUE ET SON 
EFFET SUR LES ENTREPRISES LAITIÈRES

CATHERINE MALOUIN 
EXPERTE-CONSEIL, SECTEUR RUMINANTS  

SOLLIO & VIVACO 
AGRICULTURE COOPÉRATIVE

RÉFÉRENCES
1  Xuebin Zhang, Greg Flato, Megan 
Kirchmeier-Young, Lucie Vincent, Hui Wan, 
Xiaolan Wang, Robin Rong, John Fyfe, 
Guilong Li, Viatchelsav V. Kharin (2019). 
Les changements de température et de 
précipitations pour le Canada. Gouvernement 
du Canada. 
https://bit.ly/rncan-climate-change

2  A. Fournier (2010). Chaleur et humidité 
affectent considérablement les vaches! 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation. 
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POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’ÉQUIPE DU SECTEUR VÉGÉTAL 
DE SOLLIO & VIVACO A RÉALISÉ LE PROJET DE DÉPISTAGE DES VERS FIL-DE-
FER DANS LES CHAMPS DE MAÏS CHEZ CINQ PRODUCTEURS RÉPARTIS SUR 
LE TERRITOIRE. LE DÉPISTAGE A ÉTÉ EFFECTUÉ SUR QUATRE SEMAINES. 
LA PREMIÈRE VISAIT L’INSTALLATION DES PIÈGES DANS LE SOL ET LES 
TROIS SUIVANTES, LE DÉNOMBREMENT DE CES RAVAGEURS DE SEMIS. 

 Bien que plusieurs autres facteurs 

puissent être en cause, il est possible de 

suspecter la présence de vers fil-de-fer 

par l’observation d’une levée inégale des 

plantules de maïs, d’un jaunissement ou 

d’un rabougrissement de celles-ci 

pouvant causer une baisse de rendement. 

Le dépistage est alors un moyen très 

efficace pour détecter le problème. 

Compte tenu du comportement 

de ces ravageurs, il est important de 

faire le dépistage au bon moment de la 

saison, généralement entre la mi-mai 

et le début du mois de juin. En effet, il a 

été démontré que les larves de taupins 

peuvent vivre entre un et six ans dans 

le sol avant d’entrer en pupaison selon le 

genre, l’espèce et l’environnement. Ces 

insectes survivent donc à l’hiver. 

Sur une année, leur comportement 

est particulier. Ils seront seulement 

sous la surface du sol à partir du mois 

de mai, lorsque le sol atteint une tem-

pérature minimale de 8 °C, et jusqu’à 

la mi-juin, où le sol atteint une tem-

pérature d’environ 25 °C. C’est durant 

cette période qu’ils s’alimentent et 

causent alors beaucoup de dommages 

aux parties souterraines des plantules. 

Les vers fil-de-fer redescendent ensuite 

plus creux dans la terre, où l’humidité 

et la température sont adéquates. 

Ils remontent en surface à l’automne 

lorsque les températures redeviennent 

plus fraîches et redescendent ensuite 

pour passer l’hiver. 

Le seuil d’intervention est fixé à une 

moyenne de 3 VFF/piège pour l’espèce la 

plus répandue au Québec et une dizaine 

de pièges par champs sont installés.

Certaines méthodes de lutte sont 

envisageables afin de contrôler la 

population de vers fil-de-fer dans le sol 

tel que : le travail de sol effectué afin 

de détruire les œufs, la rotation des 

cultures, car ces larves préfèrent les 

graminées, ou encore l’utilisation d’un 

traitement de semence adéquat justifié 

par la présence de ravageurs. Parlez-en 

avec votre expert-conseil afin d’en 

apprendre davantage sur les possibilités 

qui s’offrent à vous. 

MAËLLE MARTINEAU 
CONSEILLÈRE JUNIOR, SECTEUR VÉGÉTAL 
SOLLIO & VIVACO AGRICULTURE 
COOPÉRATIVE
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SATEG 

LES ANALYSES DE SOL EFFECTUÉES RÉGULIÈREMENT SONT TRÈS IMPORTANTES DÈS QUE NOUS CULTIVONS UNE TERRE 
AGRICOLE. CES ANALYSES PERMETTENT DE SURVEILLER LA FERTILITÉ DU SOL ET DE PRENDRE DES DÉCISIONS DE 
FERTILISATION FONDÉES SUR LES MEILLEURES DONNÉES RÉELLES DES PARCELLES. C’EST UN OUTIL DE BASE NÉCESSAIRE 
DANS LE CALCUL DES APPLICATIONS D’AMENDEMENTS CHAULANT, ORGANIQUES ET MINÉRAUX.

MÉLANIE HOULE, T.P. 
REPRÉSENTANTE SATEG

Classe de réaction du sol pH eau

Fortement acide 5,1 – 5,5

Moyennement acide 5,6 – 6,0

Faiblement acide 6,1 – 6,5

Neutre 6,6 – 7,3

Faiblement alcalin 7,4 – 7,8

C’est une des premières données qu’il faut 
regarder, car le pH eau sert à mesurer la 
concentration d’hydrogène dans le sol, donc, 
l’acidité active. Le pH eau peut influencer 
l’activité microbienne et la disponibilité des 
éléments nutritifs. L’optimum pour la vie des 
plantes se situe entre 6 et 7 de pH eau. Bonne 
nouvelle, le pH eau d’un sol acide peut être 
corrigé par le chaulage de vos champs.

Niveau Pourcentage en P (P/Al)

Faible < 4,9 %

Moyen
5 à 9,8 % (sol léger 
– de 30 % d’argile)

Excessif

> 7,6 % (sol lourd 
+ de 30 % d’argile)

> 13,1 % (sol léger 
– de 30 % d’argile)

Ceci exprime la quantité de phosphore sur le 
total d’aluminium. Il sert à l’évaluation du besoin 
en phosphore de la plante et du niveau de risque 
environnemental. L’aluminium est un des 
éléments qui retient le phosphore du sol. Donc, 
plus la quantité d’aluminium est élevée, plus la 
capacité du sol à retenir le phosphore est grande. 
Cependant, une trop grande quantité d’alumi-
nium rend le sol toxique.

Niveau kg/ha

Pauvre 0 à 200

Moyen 201 à 300

Riche 301 et +

Le magnésium joue un rôle essentiel dans 
l’activation de plusieurs enzymes requises pour 
la croissance; il contribue à la synthèse des 
protéines et de la chlorophylle.

D’autres éléments comme le calcium, le soufre et 
les éléments mineurs (bore, cuivre, fer, manganèse 
et zinc) n’ont pas été décrits ici même s’ils 
sont présents sur vos certificats. Par contre, il 
ne faut pas les négliger et nous vous conseillons 
de suivre les recommandations de maintien, 
d’enrichissement ou d’appauvrissement pour 
vos cultures, car ce peut être un investisse-
ment rentable. 

Une analyse de sol est valable pour 
un maximum de cinq années, selon l’article 29 
du Règlement sur les exploitations agricoles. 

Niveau kg/ha

Pauvre 0 à 100

Moyen 101 à 200

Bon 201 à 250

Riche 251 à 500

Très riche 501 et +

Le potassium est un élément absorbé en grande 
quantité par la plante. Il joue un rôle dans la 
circulation de l’eau et des nutriments et dans la 
solidité de la paroi cellulaire, ce qui améliore la 
résistance aux maladies, aux insectes et aux stress.

Niveau Pourcentage M.O.

Pauvre 0 à 2 %

Moyen 2,1 à 5 %

Riche 5 % et +

La matière organique joue un rôle majeur 
relativement à la conservation des sols. Elle 
a des effets positifs sur l’activité biologique, 
la structure, la rétention en eau et la réserve 
en éléments nutritifs du sol. L’idéal est 
d’atteindre 4 %.

Le phosphore est un élément essentiel au 
développement des végétaux. Il est important 
que les cultures disposent de quantités 
suffisantes de phosphore pour leur émergence, 
leur croissance et leur maturité.

SOURCES

n  Interprétation de l’analyse de sol, Esther 
Tardif, agr., réseau de coopératives, 2014.

n  Guide de référence en fertilisation, 
2e éd. (CRAAQ, 2011).

LE PH EAU

M.O. : LA MATIÈRE ORGANIQUE

K : LE POTASSIUM

Niveau kg/ha

Pauvre 0 à 60

Moyen 61 à 120

Bon 121 à 150

Riche 151 à 250

Très riche 251 et +

P : LE PHOSPHORE

ISP1 : LA SATURATION EN PHOSPHORE (P/Al) MG : LE MAGNÉSIUM
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LORS DU DERNIER TEMPS DES FÊTES, J’AI PRIS LE TEMPS DE M’ATTAQUER AU 
LIVRE DE L’ANTHROPOLOGUE SERGE BOUCHARD ET DE MARIE-CHRISTINE 
LÉVESQUE : ILS ONT COURU L’AMÉRIQUE. CET OUVRAGE TÉMOIGNE DES 
DIFFÉRENTES PÉRIPÉTIES D’EXPLORATEURS FRANÇAIS ET « CANADIENS » 
QUI ONT NAVIGUÉ AFIN DE DÉCOUVRIR L’AMÉRIQUE AU 17E SIÈCLE.

 Ces histoires rocambolesques de 

personnes éprises d’une grande déter-

mination dans une époque aux moyens 

extrêmement limités m’inspirent le pré-

sent texte et me disent qu’en cette 

époque aux mille moyens, on a certaine-

ment tous les outils pour supplanter 

l’adversité d’aujourd’hui.

INCROYABLE 2022
Tout comme la précédente, l’année 2022 

ne nous a accordé que peu de répit. J’évite 

ici d’énumérer les différents écueils; vous 

les connaissez tous. Mais si on regarde la 

réalité de notre industrie depuis plusieurs 

années, ce refrain, on le connaît par cœur. 

J’entame bientôt ma trentième année 

de carrière dans le porc et, mis à part le 

milieu de la décennie 90 (genre d’années 

folles en production porcine), toute entre-

prise qui a traversé les trente dernières 

années avec succès a dû avoir un haut 

niveau d’anticipation afin d’amoindrir 

l’effet néfaste des vents de face.

Vous êtes parfois étourdi? Sentiment 

tout à fait normal. C’est à ce moment que, 

tel un explorateur, vous déroulez sur la 

table le plan de navigation établi au préa-

lable avec votre équipe de collaborateurs 

et vous en faites le bilan. 

La recette pour demeurer en affaire 

n’est pas différente dans les autres sec-

teurs. Malgré tous les éléments pertur-

bateurs qui tentent de nous éloigner de 

notre objectif, nous devons maintenir le 

cap du plan initial et prioriser les éléments 

qui rapportent le plus et sur lesquels nous 

exerçons une influence directe. Faire 

des cauchemars liés à la politique ou à la 

convention de mise en marché ne nous 

rapportera rien au quotidien. 

Il est important de prendre le temps 

de passer en revue l’ensemble des progrès 

accomplis par votre entreprise lors des 

derniers mois. La liste de ce bilan positif, 

qui vous ramènera certainement des 

gains économiques à moyen terme, vous 

donnera l’élan nécessaire afin d’affronter 

la suite, c’est-à-dire les autres éléments 

qui limitent votre progression. Comme 

nous n’avons pas de contrôle sur le prix 

de revient, concentrons-nous sur les 

aspects maîtrisables de la production qui 

permettront d’optimiser vos revenus ainsi 

que d’abaisser les dépenses improductives. 

Pour y parvenir, mettons le cap sur les 

excellentes pratiques zootechniques. La 

liste est longue : productivité en maternité, 

poids des porcelets au sevrage, chartes de 

température adaptées, qualité d’expédi-

tion, bon ajustement des programmes ali-

mentaires, investissements et entretiens 

immobiliers afin d’avoir des équipements 

performants, bonne biosécurité, contrôle 

de qualité rigoureux de nos intrants à la 

ferme, bonne application des programmes 

de prophylaxie et j’en passe.

Se donnant comme mandat de faire 

progresser continuellement l’ensemble 

des fermes de notre réseau, l’équipe RP2R 

a mis en place depuis plusieurs années 

en maternité, et plus récemment en 

pouponnière/engraissement, des réunions 

de rétrospectives annuelles (RRA). Ces ren-

contres sont d’excellents moments pour 

faire le bilan de vos performances passées 

et planifier vos actions des douze prochains 

mois. Tout en complétant très bien l’assis-

tance technique au quotidien, cela vous 

permet de cibler vos priorités futures et 

d’évaluer le chemin pour vous y rendre.

Pour terminer, RP2R s’est doté d’une 

mission* il y a un an. Celle-ci progresse et 

s’accomplit quotidiennement avec votre 

collaboration, et nous vous en remercions. 

On se souhaite plein de succès! 

PRODUCTION PORCINE 2023
FOCALISONS AUX BONS ENDROITS

JOËL ZUMMO, AGR. 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RP2R

*  Mission de RP2R : Produire un porc 
de première qualité avec une approche 
de développement durable et de rentabilité 
au bénéfice de ses propriétaires et des 
éleveurs porcins.
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COMME PROMIS, NEW-NET OFFRE UN TOUT NOUVEAU SERVICE : LA TÉLÉMATIQUE! VOUS AVEZ ÉTÉ PATIENTS, 
CAR DANS L’ÉDITION DE L’ÉTÉ 2018 DU MAGAZINE, NOUS EN PARLIONS DÉJÀ. QUEL SOULAGEMENT DE 
COMMENCER 2023 AVEC L’ABOUTISSEMENT DE CE BEAU RÊVE! ALLEZ-VOUS FAIRE PARTIE DES PREMIERS 
À FAIRE LE SAUT AVEC NOUS?

 CNH Industrial nous a permis d’apprivoiser le 

logiciel PLM Intelligence avec sa nouvelle génération 

de tracteurs. Chaque changement technologique 

amène son lot de défis et ce serait mentir que d’af-

firmer que les humains ne sont pas réticents aux 

changements. Deux ans plus tard, pourtant, ça fait 

partie de notre quotidien. New-Net peut maintenant 

regarder en avant et s’affirmer en tant que spécialiste 

des solutions à distance : la télématique.

Les heureux nouveaux propriétaires de tracteurs 

New Holland pourront s’attendre à recevoir notre 

visite, car nous pourrons donner une valeur ajoutée 

à leur investissement. Nous transférerons le savoir-

faire aux nouveaux propriétaires, tout d’abord sur 

place et ensuite à distance. Je profite donc de ces 

lignes pour inviter les propriétaires de tels véhicules 

à nous contacter pour accélérer le processus. Nous 

vous accompagnerons dans la création du portail 

PLM Connect. Nous en profiterons pour nous assurer 

que vous installez adéquatement l’application sur 

votre téléphone ainsi que sur l’ordinateur de bureau. 

Nous ajouterons vos véhicules ainsi que vos don-

nées de champs; vous aurez tout au même endroit. 

Finalement, avec votre participation, il nous sera 

possible de donner les accès aux professionnels que 

vous jugerez pertinents. Par exemple, vous pourrez 

permettre à un gérant de service dans l’une de nos 

succursales d’être avisé si votre tracteur subit une 

alarme critique et d’ainsi mieux gérer les déplace-

ments des mécaniciens. Aussi, vous pourriez sou-

haiter que votre agronome reçoive en temps réel vos 

cartes de rendement.

Toutefois, l’offre de télématique de New-Net 

dépasse tout cela. Chaque jour permet d’envisager 

de nouvelles avenues! Saviez-vous qu’un mécani-

cien peut savoir de quelles pièces il aura besoin pour 

réparer votre tracteur avant même qu’il ne quitte sa 

succursale? Que ce même mécanicien aura accès à 

une banque de données mondiale lui proposant des 

scénarios de résolution de problèmes? Qu’il pourra 

transférer un nouveau logiciel dans votre tracteur 

sans sortir de la salle des employés? Eh oui, ce n’est 

plus de la science-fiction! Avant même que le méca-

nicien ait terminé son premier café du jour, votre 

tracteur aura été mis à jour et les codes d’erreur 

auront été effacés.

Pardonnez mon enthousiasme; il y a si longtemps 

qu’on attendait cette révolution que maintenant 

qu’on y est, il m’est difficile de rester objectif. Enfin 

un outil intelligent! Les spécialistes de New-Net 

peuvent maintenant vous aider à distance facilement. 

Ceux qui connaissent Team Viewer, par exemple, 

apprécient le fait de pouvoir se faire aider à distance. 

Nos spécialistes peuvent ainsi s’assurer que vos 

configurations sont optimales, mais surtout, vous 

accompagner à mieux utiliser vos solutions de car-

tographie ou de pilotage automatique, par exemple. 

En effet, chaque printemps amène encore son lot de 

frustrations de la part d’utilisateurs coincés pour 

avoir oublié comment utiliser leurs technologies!

Bonne nouvelle ère! 

UNE NOUVELLE ÈRE DÉBUTE CHEZ 
NEW-NET : LA TÉLÉMATIQUE!

PAUL-ANDRÉ HÉNAULT 
GÉOGRAPHE 

DIRECTEUR NEW-NET 
TERAPRO

Vue du tableau de bord du concessionnaire.
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DEPUIS 1996, EDDYNET SE SPÉCIALISE DANS LA CONCEPTION ET LA 
FABRICATION DE BALAIS HYDRAULIQUES ET MÉCANIQUES POUVANT 
S’INSTALLER SUR DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR AINSI SERVIR AU 
NETTOYAGE DE RUES, DE STATIONNEMENTS, D’ENTREPÔTS, ETC.

 L’entreprise a fait le choix, il y a 

quelques années, de se concentrer à 

100 % sur les balais ainsi que les 

brosses, contrairement à d’autres 

manufacturiers qui peuvent être mul-

tiproduits avec des grattes et des souf-

fleurs. Le but était très clair : devenir la 

référence dans le marché en matière de 

balais et de brosses! Nous vous présen-

tons une entrevue avec René Bellerose, 

directeur général d’EDDYNET depuis 

maintenant 6 ans.

Karolanne Grenier : Quels sont vos princi-
paux produits vedettes? 
René Bellerose : Tout d’abord, nous 

avons les balais tasseurs (andaineurs) 

qui sont souvent utilisés par les munici-

palités ainsi que par les entrepreneurs. 

Ces balais sont conçus pour maximi-

ser la performance tout en minimisant 

l’usure des brosses. Ils peuvent être 

utilisés pour le balayage des rues, des 

boulevards, des trottoirs, des pistes 

cyclables, etc. 

Ensuite, nous avons les balais ramas-

seurs. Ils offrent un balayage efficace tout 

en optimisant le ramassage de débris au 

sol. La benne permet de récupérer effica-

cement les résidus pour en disposer par 

la suite directement au sol ou dans un 

camion-benne. 

Depuis trois ans, nous avons une 

petite collection de brosses à vaches 

FABRICANT DE BALAIS 
HYDRAULIQUES ET MÉCANIQUES

KAROLANNE GRENIER 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 
MARKETING
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automatiques distincte pour les étables 

à stabulation libre. Cette brosse offre 

aux animaux de producteurs laitiers 

confort et efficacité. Des études ont 

démontré que l’utilisation de telles 

brosses (une pour environ 50 vaches) 

permettait d’augmenter la production 

de lait jusqu’à 10 %.

Cette année, nous avons lancé un 

système de balais pour déneiger les 

semi-remorques. Cet équipement est 

entièrement automatisé et permet le 

déneigement des remorques fermées 

(drybox) et des plateformes ( flat bed). 

Dès l’été 2023, EDDYNET ajoutera 

à sa gamme des brosses fixes pour les 

producteurs bovins ainsi que pour les 

fermes laitières traditionnelles. Ces 

brosses pourront être installées dans le 

pâturage sur un pieu vissé ou sur une 

base de béton (dehors ou dans l’étable).

Qui sont vos principaux clients?
Nos principaux clients sont les muni-

cipalités, le ministère du Transport, 

des entrepreneurs du domaine des 

infrastructures routières, les déneigeurs 

ainsi que les producteurs agricoles. 

Qu’est-ce qui vous différencie de vos 
concurrents?
La notoriété d’EDDYNET a été bâtie sur 

la robustesse et la durabilité de nos 

produits. Nous faisons encore le ser-

vice d’entretien et de réparation sur des 

balais qui ont entre 20 et 25 ans. Aupara-

vant, ce n’était pas très populaire, mais 

le cycle de vie des produits est mainte-

nant une caractéristique majeure d’un 

point de vue environnemental. Il est 

très important pour nous d’avoir des 

produits durables et réparables. 

Un autre élément différentiel est le 

fait que nous personnalisons nos balais 

selon les besoins de nos clients. On 

fait l’adaptation de l’interface du balai 

selon l’utilisation de la machine. Nous 

sommes donc en mesure de répondre à 

des besoins très précis.

Concrètement, comment se déroulent vos 
opérations?
Nous concevons et fabriquons nos produits 

de A à Z. Nous les fabriquons à partir de la 

matière première en passant par le laser 

de découpe, le pliage, l’usinage à contrôle 

numérique, la soudure et l’assemblage. La 

seule chose qui est faite en sous-traitance, 

c’est la peinture. Sur ce plan, on exige une 

peinture électrostatique pour la durabilité. 

Nous avons une équipe de représen-

tants qui vendent directement auprès 

des clients. 

De quoi êtes-vous le plus fier en tant que 
dirigeant de cette compagnie?
De ma gang! C’est vraiment une belle 

équipe. On mise sur des gens polyva-

lents, ce qui rend l’équipe extrêmement 

flexible. Tout le monde peut être appelé 

à faire plusieurs tâches. Par exemple, 

un soudeur peut aussi être appelé à 

faire de l’assemblage. Nous n’avons 

pas de roulement de personnel et, 

chose rare par les temps qui courent, 

pas de postes vacants, car les gens se 

plaisent chez nous. Nous offrons une 

bonne qualité de vie au travail et nous 

misons sur la prévention en matière de 

santé et sécurité. Nos employés sont 

notre priorité! 

POUR NOUS CONTACTER

n  info@eddynetinc.com 

n  819 642-0046

n  1 866 444-2802 (sans frais)PH
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 SOLLIO

COMMANDE
2023Volailles

Informations importantes pour vos commandes : 

Faites vite

les quantités

sont limitées

Il y a deux dates de livraison: le 2 mai 2023 et le 13 juin 2023.

Vous devez commander 5 semaines à l'avance. 

Vous devez remplir un bond de commande. Veuillez demander votre bon de 
commande à l'adresse suivante: placementbmr@vivaco.coop. Disponible dès 
février.

Succursales participantes:  Victoriaville | Plessisville | Thetford |  Disraeli | Coaticook  |  St-François-
Xavier–de-Brompton | Compton |  St-Léonard-d'Aston  | Weedon | Saint-Jacques-de-Leeds | St-Félix–
de-Kingsey | Wotton | Lyster 

* Coaticook, Compton et St-Léonard d'Aston participe seulement à la première livraison* Coaticook, Compton et St-Léonard d'Aston participent seulement à la première livraison
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SOLLIO 

Projet de
construction?
On se déplace chez vous!
SERVICE AUX ENTREPRENEURS, AUTOCONSTRUCTEURS & PRODUCTEURS AGRICOLES!

Service
d'estimation

Plus de 50 véhicules
de livraison sur le territoire

Carte de fidélité
BMR Pro Elévation 360

Prix
préférentiel

Terme
de paiement

Ristourne
annuelle

Contactez l'un de nos conseillers entrepreneurs et
projets majeurs. Vos références en matière de
construction!Ligne

directe

Cell : 819 350-8326

lacertem@vivaco.coop

Marc Lacerte

Territoire Bois-Francs

Cell : 819 352-0160

levasseure@vivaco.coop

Éric Levasseur

Territoire Bois-Francs/Érable

Exclusif aux entrepreneurs

Notre programme avantages clients

Projet de
construction?
On se déplace chez vous!
SERVICE AUX ENTREPRENEURS, AUTOCONSTRUCTEURS & PRODUCTEURS AGRICOLES!

Service
d'estimation

Plus de 50 véhicules
de livraison sur le territoire

Carte de fidélité
BMR Pro Elévation 360

Prix
préférentiel

Terme
de paiement

Ristourne
annuelle

Contactez l'un de nos conseillers entrepreneurs et
projets majeurs. Vos références en matière de
construction!Ligne

directe

Cell : 819 350-8326

lacertem@vivaco.coop

Marc Lacerte

Territoire Bois-Francs

Cell : 819 352-0160

levasseure@vivaco.coop

Éric Levasseur

Territoire Bois-Francs/Érable

Exclusif aux entrepreneurs

Notre programme avantages clients



Les produits sont disponibles dans 
toutes nos succursales

Victoriaville | Plessisville | Thetford | Disraeli | 
Val-des-Sources | Coaticook | St-François-Xavier-de-

Brompton | Compton | St-Léonard-d'Aston | St-Ferdinand |
Ham-Nord | Weedon | St-Jacques-de-Leeds | Laurierville |

St-Félix-de-Kingsey | Kingsey Falls | Wotton | Lyster 

La saison de drainage,
débute bientôt, pensez à
nous pour vos besoins!


