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COMPTEZ SUR NOS PRODUITS.
MISEZ SUR NOTRE SERVICE !
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE…
VRAIMENT ?
Avec l'hiver rigoureux que nous venons de traverser, il est un peu ironique de parler de
réchauffement climatique. Au moment où j'écris ces lignes, il fait -39 ̊ºC à l'extérieur; alors
comme plusieurs d'entre vous, je me demande bien où est le réchauffement. Le réchauffement
se traduit par un dérèglement climatique général, une augmentation de la température moyenne
globale. Nous assistons déjà à des signes avant-coureurs significatifs, à des anomalies
climatiques de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses : canicules, froids extrêmes,
sécheresses, inondations dues à des crues exceptionnelles, tempêtes, etc.

la chaleur. Grâce à eux, la température sur notre planète est douillette. Depuis plus d'un siècle,
la concentration des gaz à effet de serre augmente à un rythme foudroyant dans notre
atmosphère. Ces GES retiennent donc plus la chaleur. Résultat : la température moyenne
globale de notre planète s’élève. C’est ce phénomène qui entraîne des bouleversements du
climat, comme l'augmentation du niveau des océans, les pluies acides plus fréquentes, les
sécheresses extrêmes, les inondations, la diminution de la couche neigeuse, la fonte des
glaciers, etc.

Depuis des millions d'années, le climat connaît naturellement des cycles, passant des périodes
glacières à des périodes interglaciaires, d'une durée d'environ 10 000 à 20 000 ans chacune.
Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire depuis un peu plus de 10 000 ans.
On appelle « réchauffement » le phénomène d'augmentation de la température moyenne des
océans et de l'atmosphère terrestre, mesuré à l'échelle mondiale, depuis le début du XXe siècle.
Il est impossible de vous résumer en quelques lignes les études faites par des milliers
d'écologistes, climatologues, scientifiques et autres spécialistes depuis plusieurs décennies,
études qui leur permettent de conclure que nous sommes en situation climatique critique. Mais
de l'analyse des bulles d'oxygène dans de la glace vieille de 800 000 ans aux marégraphes et
satellites qui sondent le niveau des lacs et des océans depuis plus de 25 ans, et des milliers de
données accumulées dans le monde entier, les résultats sont très controversés. Les enjeux
économiques, politiques, sociaux, environnementaux, voire moraux, étant majeurs, ils
suscitent des débats nombreux à l'échelle internationale.

Le Canada est vulnérable aux impacts des changements climatiques sur plusieurs aspects, dont
notre agriculture. Le climat, et en particulier les températures, ont un effet sur les dates clés du
développement végétal (bourgeonnement, floraison, récolte) pour l'ensemble des cultures. Les
données sont enregistrées depuis trop peu de temps et en trop petites quantités pour pouvoir
vraiment affirmer une tendance, mais les pluies acides, les sécheresses, les températures plus
élevées ou plus basses, sont tous des phénomènes qui affectent la culture de plusieurs types de
plantes. En hiver, par exemple, la survie des plantes dépend de la protection des racines et du
collet par une couverture de neige adéquate (environ 10 cm). Plusieurs des régions québécoises
subissent une diminution de l'accumulation de la couverture neigeuse, et ce manque de
protection occasionne des dommages irréversibles aux végétaux.

En 1988, l'ONU forme le GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat. On y retrouve 2 500 scientifiques, provenant de 130 pays, chargés de faire une synthèse
des études scientifiques sur la question du réchauffement. Après un quatrième et dernier
rapport, le GIEC affirme que la probabilité que le réchauffement climatique soit
dû aux gaz à effet de serre venant des activités humaines est supérieure à 90 %.
Nous vivons sur Terre comme dans une serre. Notre atmosphère joue le rôle
d’une vitre. Les gaz dits « à effet de serre », les GES, captent et retiennent

Les impacts se font déjà sentir partout à travers le monde, et il n'est pas trop tard pour agir. Si
les pays riches, comme le Canada, démontrent du leadership et agissent dès maintenant, on
peut prévenir les plus graves conséquences pour les autres nations, mais aussi dans notre
propre pays. Il est possible que la science trouve les solutions afin d’inverser l’accumulation
des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Il est trop tôt pour le dire, par contre, il est clair
que nous pouvons agir maintenant pour prévenir ou en réduire les effets. À nous de revoir nos
habitudes de consommation et de revenir à des comportements plus rationnels et
économes. Mais rappelez-vous également que le réchauffement climatique ne
veut pas dire de remiser aux oubliettes vos tuques et mitaines… vous en aurez
peut-être besoin plus que jamais si l’on se fie à notre dernier hiver.
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AGRICULTURE DE CHEZ NOUS —
L'OPINION DES GÉNÉRATIONS
L’AGRICULTURE EST UN MODE DE VIE, MAIS SURTOUT UNE PASSION QUI SE TRANSMET DE PÈRE EN FILS, ET DE MÈRE EN FILLE. C’EST
PROBABLEMENT LE MILIEU QUI AMÈNE LE PLUS DE GÉNÉRATIONS À TRAVAILLER ENSEMBLE AU QUOTIDIEN.
PASSION ET ARDEUR, PRÉVISIONS ET SPÉCULATIONS, PASSÉ ET AVENIR. LES VRAIES GENS DE LA TERRE, QU’EN PENSENT-ILS ? MAIS
D’UNE GÉNÉRATION À L’AUTRE, MALGRÉ QU’ILS SOIENT DE LA MÊME FAMILLE ET QU’ILS AIENT GRANDI SUR LA MÊME TERRE, LES
POINTS DE VUE SONT-ILS LES MÊMES ?
NOUS ÉTIONS CURIEUX DE SAVOIR SI UNE PREMIÈRE GÉNÉRATION VERSUS UNE TROISIÈME AVAIT LA MÊME VISION DU TRAVAIL
ACCOMPLI, DES ENJEUX ACTUELS ET DE L’AVENIR. AINSI, NOUS AVONS INTERROGÉ DEUX GRANDS-PÈRES ET LEURS PETITS-FILS.

Fierté Rouge — Que pensez-vous du travail accompli
par les générations antérieures ?
Hubert — Quand j’avais 12 ans, j’allais travailler sur
des fermes; dans ce temps-là, mon père n’avait pas de
ferme. Plus tard, à 18 ans, je suis entré dans l’armée.
Quand j’en suis sorti, je suis allé travailler dans le bois
pendant deux ans afin d’amasser assez d’argent pour
donner un cash sur une ferme.
Jean-François — Il y a eu beaucoup d’innovations,
ils ont vécu de vraies révolutions, les plus gros
changements. Ils sont passés d’une agriculture de
survie à une agriculture beaucoup plus commerciale et
industrielle.
Patrick — Il y a eu une évolution continuelle
accomplie par les deux générations précédentes. Il y a
eu une énorme augmentation de la quantité des terres
et du troupeau.
Michael — Ils ont travaillé très fort ! Ils ont accompli
un bon travail, et ce, sans trop d’endettement. C’est
une chance d’avoir une ferme en excellente santé
financière, car grand-papa était là avant nous pour
débuter, sinon, il nous serait impossible d’acheter une
ferme aujourd’hui.
Fierté Rouge — Trouvez-vous important de
s’instruire en agriculture avant de se lancer dans le
domaine ?
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Hubert — Les agriculteurs ne sont pas assez instruits.
Ils manquent d’instruction pas juste en agriculture, en
général aussi. Les jeunes agriculteurs ont plus de
chances de réussir, mais ils n’ont pas assez de
connaissances générales pour gérer une ferme. C’est
l’instruction de base qui manque un peu, à mon idée.
On ne fait pas juste produire, et avec une base solide,
c’est plus facile de bâtir.
Jean-François — L’agriculture est un domaine
toujours en mutation, beaucoup de développements,
d’innovations. Un des gros problèmes, pour l’avoir
vécu, c’est que le système scolaire actuel est incapable
de s’adapter à notre réalité. La gestion et la production,
c’est important, mais ce n’est pas juste ça.
Personnellement, j’ai été déçu de ma formation : DEP
en production laitière dernièrement, et Gestion
d’entreprise agricole au cégep il y a 10 ans, beaucoup
de théorie, mais peu de pratique. On ne voit pas assez
ce qui s’en vient, dans l’avenir. J’ai beaucoup plus
appris dans les réunions entre producteurs et dans les
journées d’information.

De gauche à droite : Michael, Patrick, Ghislain, de la Ferme Gibo, à Gentilly, dans le comté de Bécancour

Patrick — Dans mon temps, ce n’était aucunement
nécessaire, c’était sur le plancher des vaches que
l’apprentissage se faisait, mais c’était beaucoup plus
simple. Pour les générations à venir, ce sera cependant
une nécessité, vu la complexité de la paperasse, les
rapports, toutes les nouvelles normes, etc.
Michael — Oui. Au moins pour les connaissances de
base. Pour l’apprentissage directement sur la ferme,
nous pouvons cependant compter sur l’expérience
pertinente des autres générations. Mais c’est également
important pour pouvoir bénéficier des programmes
d’aide financière offerts à la suite des cours en
agriculture, et également pour la possibilité de
démarrage d’entreprise.
Fierté Rouge — Que pensez-vous du potentiel des
générations à venir?
Hubert — Aujourd’hui, les jeunes qui veulent se
lancer en agriculture, il faut qu’ils aiment ça ! Comme
Jean-François, mon petit-fils! Quand il était petit, il
passait ses grandes journées assis derrière le chauffeur
dans la batteuse. Je n’ai jamais demandé à mes fils de
venir sur la terre ou à la ferme, je les laissais libres de
choisir. Quand Bruno, l’un de mes fils, a terminé son
cégep, il m’a demandé de rester sur la ferme, j’étais
bien content.

Jean-François — Il faut être préparé pour l’avenir,
les jeunes agriculteurs doivent faire preuve d’innovation
et être avant-gardistes.
Patrick — Dans notre cas, nous avons une relève
efficace et passionnée qui ne compte pas ses heures,
contrairement à plusieurs entreprises semblables qui
doivent payer des salaires à des employés, car ça
nécessite des heures de travail énormes.
Michael — Il y aura une difficulté à trouver de la
main-d’œuvre fiable à prix abordable, vu les
contraintes des horaires de travail. Les conditions de
vie seront de moins en moins faciles.
Fierté Rouge — Selon vous, quels sont les plus
grands progrès technologiques de la dernière
décennie ?
Jean-François — Les plus gros changements, pour
nous, ont été le robot et le centre de grains. On a
construit notre nouvelle étable en 2013 et je ne
reviendrais pas en arrière. J’ai de jeunes enfants, et
avant la nouvelle étable et le robot, je ne soupais pas
avant 8 h le soir, et maintenant, à 5 h, 5 h 30, je soupe
avec mes enfants.
* Les deux autres personnes ayant répondu sont :
Hubert Doré, grand-père et Jean-François Doré,
petit fils, de la Ferme Hubert Doré de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.
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nécessairement dans un marché traditionnel comme le
lait, mais des plus petites productions, comme le
mouton, la chèvre, etc. Il y aura toujours une petite
place pour les fermes familiales. Il le faut ! La ferme
familiale, c’est aussi une partie de l’histoire de la
société québécoise. L’agriculture a été un tremplin
pour le développement de notre société.
Patrick — Oui ! J’en suis très convaincu ! Mais la
rigueur et la passion devront être de mise.
Michael — Bien sûr, à condition qu’il y ait de la
relève intéressée. Mais ce sera de plus en plus difficile,
car les familles sont de plus en plus petites.
Fierté Rouge — Le réchauffement de la planète, y
croyez-vous, et pensez-vous qu’il a un impact sur nos
récoltes, ici ?
CASE IH MX255 - CASE IH MAGNUM 180 - CASE IH 8950

Patrick — Je crois que la précision de la machinerie a
permis l’augmentation des rendements et de la
production de lait, entre autres. Mais je ne crois pas
aux nouvelles méthodes d’insémination, comparé à
nos anciennes méthodes avec un taureau, comme dans
mon temps. Je ne crois pas que, du point de vue
efficacité versus les coûts supplémentaires, ce soit si
bien. Mais c’est beaucoup plus simple, je l’avoue !
Michael — Le plus grand progrès, selon moi, c’est
l’évolution technologique de la machinerie, dont le
système robotique de traite et la précision dans
l’agriculture.
Fierté Rouge — Quels sont, selon vous, les enjeux
actuels dans le domaine agricole ?
Hubert — Le manque de main-d’œuvre. Et essayer
de prévoir. On doit s’adapter aux changements tout le
temps. Quand on bâtit, il faut prévoir les futurs
changements ou agrandissements.
Jean-François — Nous sommes devenus une société
de divertissement, et trouver des gens qui veulent
travailler le samedi et le dimanche, c’est très difficile.
On ne peut pas payer des salaires « à tout casser » non
plus. La bureaucratie est devenue un enjeu de taille
aussi. Ça devient de plus en plus intense, la paperasse.
De plus, il y a le ratio d’endettement qui est de plus en
plus élevé.
Patrick — Il y a de grandes variations du climat, et
les horaires de travail varient beaucoup à cause des
aléas de la météo. Le bris de machinerie et
d’équipement apporte également des coûts
supplémentaires. Tous ces imprévus contribuent à
l’augmentation du nombre de fermes vendues à de
plus grosses entreprises.
Michael — Je dirais que le prix à la hausse des terres
et de la machinerie, les coûts de production, la
compétition féroce versus les revenus plus ou moins
stagnants sont des enjeux majeurs.
Fierté Rouge — Quels sont les enjeux auxquels vous
croyez avoir à faire face dans les prochaines années ?
Hubert — Les maladies, il faut être à l’abri et rendre
les animaux résistants aux nouvelles maladies.
Jean-François — Les futurs enjeux sont les mêmes
qui ont traversé les époques, mais à des échelles
différentes. Je dirais : « avoir de la misère à trouver des
terres ». Pour les craintes à avoir dans le futur…
attendons d’y être pour le savoir !

Patrick — Je crois qu’il y a des difficultés d’adaptation
et d’apprentissage dans les nouvelles technologies
pour les générations antérieures, comme la mienne,
nous sommes toujours actifs au sein de la ferme, mais
cela nous enlève un peu d’autonomie, car ça évolue
trop vite.
Michael — Entre autres, les lois de plus en plus
sévères, l’acquisition de permis, les normes
environnementales de plus en plus contraignantes, et
le bien-être animal de plus en plus coûteux.
Fierté Rouge — Que pensez-vous de l’achat de nos
terres par des multinationales ?
Jean-François — Personnellement, je suis neutre
face à ce dossier. Il y a des bons et des mauvais côtés.
Si ces multinationales achètent des terres, réussissent à
les faire profiter et font de l’argent, je n’ai rien contre.
D’un autre côté, on est en train de revenir à un système
féodal, et ça, je trouve ça déplorable. Pour des
entreprises qui veulent faire de l’expansion, qui
veulent acheter des terres, ça fait monter les prix. La
personne qui vend en profite, mais… est-ce que c’est
pour le mieux ? L’avenir va nous le dire. Pour certains,
c’est un moyen de pouvoir s’implanter en agriculture.
C’est difficile pour quelqu’un de partir de zéro, et ces
multinationales ont permis à ces gens-là de s’établir.
Hubert — En ce moment, on a peut-être pas un mot à
dire, mais dans 10 ou 20 ans, comment ça va être ?
Est-ce que les jeunes producteurs vont être obligés de
louer des terres et de payer tous les ans des gros
montants ?
Patrick — Je crois que ça détruit toute possibilité de
relève, et qu’il y aura une augmentation des coûts à
cause des exigences salariales de la main-d’œuvre. Le
climat de travail dans le domaine sera plus dur et
beaucoup moins agréable.
Michael — Ça apportera une augmentation exagérée
du prix des terres et enlèvera toute chance d’expansion
aux plus petites entreprises.
Fierté Rouge — Y a-t-il encore un avenir familial
dans l’agriculture au Québec ?
Hubert — Il y a de moins en moins de fermes
familiales au Québec. Leur nombre coupe de moitié
tous les 4 à 5 ans. Veut, veut pas, ça crée de l’emploi,
et pour l’économie locale, c’est bon.
Jean-François — Oui, il y a un avenir, mais ça va
prendre des gens passionnés, ce sera plus comme
avant. Il y a des exemples de réussites, de jeunes
familles qui commencent en agriculture, pas

Financement par
©2014 CNH Capital Industrielle Ltée. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH Capital Industrielle Ltée.
CNH Capital Industrielle Ltée est une marque déposée de CNH Capital Industrielle Ltée. www.caseih.com

Hubert — Pas cet hiver certain ! (rires) Il faut
travailler avec le climat qu’on a. Si tu ne sèmes pas
dans le mois de mai et que tu attends en juin, ce n’est
pas bon. Je n’ai pas vu de différence avec les années.
Je commence à semer à la première lune de mai. Il y
en a qui me traitent de fou, qui me disent que je suis
trop tôt, mais ça n’a jamais gelé.
Jean-François — Je ne crois pas au réchauffement
climatique, mais aux changements climatiques. Je
crois que nous allons vers une ère glaciaire,
contrairement à ce que tout le monde dit. Avant les
ères glaciaires, il y avait souvent des périodes de temps
« de fou ». Ce qui influence la température des océans,
c’est l’activité volcanique. Il n’y a pas beaucoup de
recherches de faites, mais ça dégage beaucoup plus de
CO2 que les humains.
Patrick — L’impact, selon moi, est très bon, car ça
devrait permettre d’augmenter les rendements aux
champs (unités thermiques) et la qualité des grains, du
fourrage, etc., pour finalement augmenter notre
volume de production.
Michael — Du tout. Pas dans un avenir proche.
Fierté Rouge — Comment
l’entreprise familiale dans 10 ans ?

imaginez-vous

Hubert — Je m’occupe presque plus de la ferme, ce
sont mes garçons qui le font maintenant, et je veux que
ça continue, que la ferme continue de grandir !
Jean-François — J’aime ce que je fais. Il y a un
proverbe qui dit : Choisis un travail que tu aimes, et tu
n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Je ne
travaille pas sur la ferme, je vis sur la ferme. J’aime ce
que je fais même si je sais que je pourrais avoir un
meilleur salaire ailleurs. J’espère que nous allons
continuer d’aller de l’avant et d’innover. Continuer de
faire ce que nous faisons de mieux, améliorer nos
forces et diminuer nos faiblesses, et continuer de faire
les choses différemment.
Patrick — Je crois qu’il y a une possibilité
d’expansion si la relève est prête à travailler aussi fort
que les générations antérieures, comme nous l’avons
fait. Mais il faut et faudra faire des concessions, car
avec trois générations actives dans une même
entreprise, on doit s’adapter à trois lignes de pensée et
accepté que les aînés aient une autonomie réduite face
aux nouvelles technologies. Il faut miser sur les forces
différentes de chacun.
Michael — Il devrait y avoir une augmentation
raisonnable du troupeau laitier relativement à la
disponibilité de quotas, de bonnes améliorations
génétiques. Ça va continuer à avancer, et l’entreprise
va s’améliorer constamment.
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L'AGRICULTURE DE PRÉCISION :
VOTRE AVENIR AGRICOLE
AU 21e SIÈCLE, ON ASSISTE À UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE EN AGRICULTURE. ALORS QU’AU FIL DES ANNÉES ON N’A CESSÉ
D’AGRANDIR LES SURFACES DE CULTURE ET LA TAILLE DE LA MACHINERIE, ON SE TOURNE DÉSORMAIS VERS LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES, COMME LE GPS ET L’IMAGERIE SATELLITE. ON ENTEND DE PLUS EN PLUS PARLER D’AGRICULTURE DE PRÉCISION, CE
QUI ÉVOQUE L’IMAGE D’UN CHAMP AVEC DE BEAUX RANGS DROITS ET PRÉCIS, ET UN TRACTEUR QUI SE CONDUIT TOUT SEUL. POURTANT,
UN ÉCRAN ET UN CODE RTK NE SONT QUE DES OUTILS DE DÉPART, QUI NOUS CONDUIRONT À D’IMMENSES POSSIBILITÉS.
Bien sûr, la cartographie qu’il a fait faire représente une grande dépense, mais
il croit pouvoir l’amortir à plus ou moins long terme, grâce à la grande quantité
de fertilisant économisée. Mais il n’y aura pas que ces économies pour
rentabiliser son investissement. Le fait de traiter la terre seulement où elle en a
besoin donnera des champs plus sains, ce qui augmentera la productivité.
M. Adam, qui génère habituellement un rendement d’environ 10 tonnes par
hectare, est très optimiste et croit pouvoir augmenter son rendement à
12 tonnes par hectare dans l’année en cours, et comme les recommandations sont basées sur 3 ans, il vise une production allant jusqu’à
15 tonnes par hectare dans les années à venir.

EN RÉSUMÉ

Comme nous ne pouvons être spécialistes dans tous les domaines, si nous
voulons continuer de l’être dans le nôtre, il est important de nous intéresser
aux progrès technologiques. Pour ce faire, nous avons échangé avec l’un
de nos clients, M. Daniel Adam, sur les possibilités que lui offrait son
système d’agriculture de précision. Et comme nous croyons que les gens
passionnés sont d’excellents professeurs, nous lui avons demandé de nous
parler de la cartographie des sols par GPS, qu’il a fait faire sur sa terre l’an
dernier. Ce qu’il nous a appris est tellement intéressant que nous désirons
partager avec vous cette information sur les progrès technologiques.

Nous avons trouvé incroyable de voir où en est rendu la technologie.
M. Adam souligne qu’il s’agit bien sûr d’un grand investissement
pour en arriver à ce point, mais les avantages s’appliquent non
seulement au rendement, mais également à l’environnement, qui
bénéficiera des réductions d’applications de produits non
nécessaires. Selon lui, ce n’est qu’un commencement, mais nous
sommes sur la bonne voie, il faut y croire. Il est déjà excité à l’idée
de voir bientôt apparaître des arroseuses qui détecteront les
mauvaises herbes et qui appliqueront les produits de façon sélective,
uniquement où il y aura des besoins.

Au début de l’entretien, et pour nous mettre un peu en contexte, M. Adam
nous a parlé du temps où il prenait des échantillons de terre à différents
endroits, qu’il mélangeait ensuite pour en faire faire l’analyse et ainsi
connaître les besoins et les carences de son champ. Il effectuait par la suite
ses applications de chaux, de potasse et autre en fonction des résultats
obtenus. Selon lui, nous vivons une grande avancée technologique en ce
moment. Ces nouvelles technologies nous démontrent que les anciennes
méthodes, parfois même non nécessaires, donnaient des résultats erronés,
car le fait de mélanger des échantillons provenant de différentes parcelles
de la terre donnait un mélange de terre inexistant en réalité. Ainsi,
l’agriculteur avait une idée générale des besoins de son sol, mais ne pouvait
cibler à quel endroit se situaient les besoins. Comme les produits étaient
appliqués à la grandeur de la terre, il pouvait en résulter des surdoses à
certains endroits et des carences ailleurs, en plus d’augmenter les dépenses.
Aujourd’hui, les avancements technologiques nous proposent tellement
plus de possibilités.
M. Adam nous a montré les cartes géoréférencées par satellite qu’il a fait
produire. Ces cartes, à une échelle d’un point pour un hectare, indiquent
les indices de variation des besoins en chaux, en potasse et en phosphore
par des nuances de couleur. Ainsi, M. Adam, qui prévoyait au départ
étendre de la chaux sur la totalité de ses 46 hectares, n’avait besoin, en fait,
de le faire sur seulement 5,1 hectares. Dans ce cas-ci, l’économie est vite
calculée : on passe d’un achat de 200 tonnes de chaux à seulement environ
10 tonnes. À 35 $ la tonne, l’économie est très significative ! Il
s’ajustera également pour ce qui est de la potasse et du
phosphore, conformément aux recommandations obtenues.

Pour conclure, nous tenons à remercier sincèrement M. Adam d’avoir pris le
temps de partager avec nous ses connaissances et son expérience.
N’oubliez pas que votre représentant en agriculture est un partenaire
indispensable à votre agronomie… il détient la clé qui vous ouvrira la
porte sur un monde de possibilités technologiques.
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NOS SPÉCIALISTES
EN AGRICULTURE,
CEUX PAR QUI
TOUT COMMENCE
David – Nicolet – Coaticook – Saguenay–Lac-St-Jean

Richard – Berthier & Saint-Maurice

EMPLOI PERMANENT
DANS UN DOMAINE EN PLEINE EXPANSION
Nous sommes à la recherche de 3 spécialistes en agriculture de précision pour
les Centre Agricole suivants : Saguenay—Lac-Saint-Jean, St-Maurice / Neuville
et Coaticook / Wotton.
Vous êtes bilingue et avez de l'entregent, vous avez des connaissances en informatique
et avez de l’expérience en agriculture de précision ?
POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI !
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
dhorion@centreagricole.ca
Félix – Rimouski

La rubrique de Félix
Spécialiste en équipement d’application

L’ENTRÉE DE JEU
• RÉDUCTION DE LA COMPACTION
• DISTRIBUTION INÉGALÉE DE LA PUISSANCE
• CONFIGURATION SELON VOS CULTURES
• CONFORT ET MANIABILITÉ
De plus, ses pneus avant redessinés, qui exercent 40 % moins de pression
que les pneus traditionnels, offriront une plus grande empreinte et réduiront
ainsi davantage la compaction au sol à l'extrémité avant du tracteur. Ces
pneus fourniront un meilleur comportement, plus de confort, moins de
frottement et de bavure dans le bout des champs, en plus de transmettre la
Conçu principalement pour la culture en rang, ce tracteur va compléter la pleine puissance au sol grâce aux chenilles arrière.
gamme Rowtrac dans un format moins colossal que le Steiger. L’objectif du
nouveau Magnum est de vous offrir une meilleure flottaison en plus Le Magnum Rowtrac est un tracteur qui fournit la puissance que vous
d’augmenter la traction et de réduire la compaction. Le concept était sur les recherchez chez un Quadtrac installé dans un tracteur pour la culture en
rang. Offert dans une multitude d’empattements, allant de 76 à 152 po, et
planches à dessin depuis le début des années 90.
un choix de largeurs de chenilles de 16, 18, 24 et 30 po, sa configuration
La forte demande pour les tracteurs sur chenilles a permis à CASE IH de s’adaptera à vos besoins. De plus, il est bâti sur le châssis du tracteur de
réinventer une machine équilibrée, qui ne compromet pas sa fiabilité, sa l’année 2015.
maniabilité et ses performances.
Lors de son lancement de produits 2015, CASE IH a démontré qu’il
continue d’innover dans sa quête d’augmentation de la productivité. Avec
plus de 18 ans d’expérience dans la technologie des chenilles, CASE IH
élargit sa gamme de produits avec le nouveau Magnum Rowtrac.

Financement par
©2014 CNH Capital Industrielle Ltée. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH Capital Industrielle Ltée.
CNH Capital Industrielle Ltée est une marque déposée de CNH Capital Industrielle Ltée. www.caseih.com
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De gauche à droite sur la photo avec tout le groupe : Stéphane Parr, François Charette, Nicolas Charette, Gaston Morin, Patrick Jutras, André Morin, Dominic Beaulac, Jocelyn Parr, Mario Laforce,
Félix Rheault, David Horion, Patrice Delaunière, Émilie Girard, ainsi que Richard Tremblay derrière l’appareil photo.

SIMA-SIMAGENA ÉDITION 2015
DU 22 AU 26 FÉVRIER DERNIER SE TENAIT LA 76e ÉDITION DU SIMA-SIMAGENA, LE MONDIAL DES FOURNISSEURS DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ÉLEVAGE, AU PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE. IL S’AGIT DE L’UN DES PLUS GROS SALONS S’ADRESSANT
EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE. ON PARLE ICI DE 1 700 ENTREPRISES
PROVENANT DE 42 PAYS, 238 848 ENTRÉES, DONT 23 % D’INTERNATIONAUX EN PROVENANCE DE 5 CONTINENTS, ET DE
27 HECTARES D’EXPOSITION.
Le SIMA tient une place historique sur le marché du machinisme agricole,
puisqu’il a vu le jour en 1922. Le SIMA est un lieu de rencontres et
d’échanges pour les exploitants de grandes cultures, mais également pour
les éleveurs, avec la partie élevage du salon : le SIMAGENA. C’est aussi
lors de cette occasion que sont remis les SIMA Innovation Awards, qui
récompensent, tous les deux ans, les meilleures innovations techniques et
technologiques des secteurs.
Pour l’occasion, deux de nos spécialistes en agriculture de précision, David
Horion et Richard Tremblay, ont organisé un petit séjour en France, auquel
ont pris part une douzaine de nos clients. Pour tous ceux et celles qui
n’étaient pas du voyage, ils ont bien voulu nous en donner un aperçu à
travers les maintes photos qu’ils nous ont rapportées, en plus de partager
avec nous leurs impressions sur le voyage, principalement axé sur
l’agriculture, mais tant qu’à être dans la Ville Lumière, ils en ont profité
pour prendre le pouls et visiter un peu.
Dès leur arrivée en France, Richard Tremblay, spécialiste en agriculture de
Berthierville, qui en est à sa 6e visite à Paris, en plus d’avoir habité à
Strasbourg lors de ses études, a servi de guide officiel afin de laisser un peu
de temps à nos voyageurs pour s’adapter au rythme de la ville et se
familiariser avec le transport en commun, dont le métro, beaucoup plus
complexe que ce à quoi nous sommes habitués, spécialement pour ceux
d’entre nous qui quittent rarement la campagne. De plus, la
plupart en étaient à leur première visite en sol français.

Kiosque CASE IH avec Magnum Rowtrac

Certains ont passé une journée et demie à visiter le site immense du SIMA, alors
que d’autres ont même consacré jusqu’à deux journées et demie. Mais selon nos
deux spécialistes, il y avait suffisamment à voir pour y passer facilement trois
journées entières, pour qui désire vraiment faire le tour complet.
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Ainsi, Richard nous a expliqué qu’il y a deux facettes à l’exposition. D’abord,
il y a les stands des exposants, mais ceux-ci possèdent toujours une « arrièreboutique », si l’on veut, pour ceux qui ont des relations avec les exposants, et
c’est là que tout se passe… c’est le salon VIP, privilège… Le stand Case IH
était vraiment grand et comptait même un deuxième étage, où se trouvait un
bar. Les stands de l’exposition avaient environ 5 fois la grosseur de ceux que
nous sommes habitués de voir lors de nos expositions au Québec, et l’ambiance
était vraiment différente. Relativement aux produits Case IH, les nouveautés
que David Horion, spécialiste en agriculture de précision de Nicolet, a notées
sont le nouveau toit du Puma et le nouveau Farmall CVT avec moteur FPT
électronique turbo. Pour Richard, c’est la machinerie de récolte à betteraves
Case IH qui l’a le plus surpris, car elle est loin d’être commune dans notre
coin. Bien sûr, il y avait une section réservée à l’agriculture de précision, mais
comme Trimble était présent sur les lieux avec son propre stand, c’est à cet
endroit que nos deux spécialistes en ont le plus profité pour voir ce qui ce
passe dans leur domaine. Ils ont également mentionné qu’il était intéressant de
voir les applications offertes dans les autres compagnies de systèmes
d’agriculture de précision, certaines connues, d’autres non. Mais soyez
rassurés, ils sont toujours aussi convaincus de vous offrir ce que le marché a de
mieux. Quant au reste du salon, ce sont surtout les systèmes de détection de
mauvais et la gamme de pneus à basse pression conçus pour diminuer la
compaction des sols qui ont spécialement retenu l’attention de David.
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De gauche à droite, Jocelyn Parr, Richard Tremblay, Stéphane Parr

De plus, lors de ce séjour se tenait simultanément le Salon international de
l’agriculture de la Porte de Versailles, et quelques-uns en ont profité pour y
faire un saut. Notre groupe s’est aussi rassemblé à maintes occasions pour
des soupers dans certains restos à ne pas manquer lors d’un séjour à Paris.
Et comme se doit de le faire tout bon visiteur à Paris pour la première fois,
notre groupe a bien sûr visité la tour Eiffel, un incontournable ! Les
catacombes de Paris, les Champs-Élysées, Montmartre et le célèbre quartier
Pigalle ont également été au programme de plusieurs. La majorité de nos
voyageurs semblent avoir apprécié leur séjour. Richard et David désirent
d’ailleurs les remercier pour leur agréable compagnie : c’était une belle
gang, disent-ils.
Afin de pouvoir voir les photos du SIMA ainsi que du reste du séjour,
rendez-vous sur facebook.com/centreagricole. Et peut-être aurons-nous la
chance de recevoir vos photos lors de la prochaine édition du SIMA, qui se
tiendra en février 2017.

ET LE TRACTEUR
DE L’ANNÉE EST…

TRACTEUR
MAGNUM 380 CVT

Une des entrées du SIMA

MACHINE
DE L’ANNÉE

2015

TRACTEUR
DE L’ANNÉE

2015

LE MAGNUM REÇOIT UNE DOUBLE RÉCOMPENSE.
Après le titre de "Tractor Of The Year" obtenu au salon EIMA, à Bologne, à la fin de 2014,
la gamme Magnum décroche le titre de "Machine de l'année 2015" lors du SIMA, à Villepinte.
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QUI SE PASSE

DANS LE DOMAINE DE L’USAGÉ ?
Voici nos coups de cœur de la saison.

115 000 $

48 000 $

109 500 $

CASE IH Maxxum120 CVT 2014

CASE IH Puma 210 CVT 2010

CASE IH Farmall 85U 2012

CASE IH Maxxum 120CVT 2014

Joystick/valve, suspension cab & essieu avant, 6 pesées
roues arrière, support pesées avant

Pneus avant 14,9"x34", arrière 18,4"x46", cabine
suspension, siège à air en cuir, AM/FM, suspension
avant, 4 sorties, 540/1000trs, bar axel 112"

Cab, air, transmission 24/24, siège à air, CD, ailes avant,
3 sorties, 540/1000trs, pneus Michelin avant 12.9r24,
arrière 18.4/30

Transmission CVT, 50 km/h, pneus avant 14,9"x28",
arrière 18,4"x38", cabine suspension, air, radio, siège
à air, ailes avant, 540/1000trs, suspension essieu avant,
3 sorties, joystick & valve

175 000 $

140 000 $

121 000 $

189 000 $

CASE IH Magnum 305 2009

CASE IH Puma 230 CVT 2011

MASSEY FERGUSON 8670 2011

CASE IH Puma 225 2009

Siège à l'air, ailes avant, pto 1000, pesées, 4 sorties
d'huile, transmission 18x4

Transmission CVT, sièges à air, ailes avant, suspension
cabine, suspension avant avec brake, 50 km/h, roues
doubles, pneus arrière : GY 520/85r42, pneus avant :
BKT 540/85r30, 4 sorties d'huile, 540/1000 tours, flash

Ailes avant, 6 sorties d'huile, suspension avant, pneus
Michelin avant : 480r34, arrière :520r46 roues doubles
avant et arrière

Transmission CVT, 4 sorties d'huile, pto 540/1000,
siège à l'air

54 000 $

115 000 $

66 900 $

210 000 $

JOHN DEERE 6430 2009

CASE IH Maxxum 130 CVT 2014

CASE IH Farmall 110A 2013

CASE IH Magnum 335 2011

3 sorties d'huile, trans 24x24, ailes avant, pneus :
420/85r24 et 460/85r38

Pneus avant 14,9"x30", arrière 18,4"x42, 50 km/h,
cabine 2 portes, air suspension cabine, radio, siège
à air, ailes avant, 540/1000trs, suspension essieu avant,
pesées, flash, 3 sorties, pesées arrière

Transmission 16x16, chargeur CASE IH l745, 2 portes,
siège à l'air, 4 sorties d'huile, pneus 13/6/24 et 18/4/34

4 sorties d'huile, quick attach, 50 km/h, suspension avant,
ailes avant, pneus 480/34 et 20/46

Contactez votre représentant aux ventes pour de plus amples informations ou rendez-vous au centreagricole.ca, section usagé pour visionner
notre inventaire de machinerie usagée complet.

À L'AGENDA CET ÉTÉ

VOTRE OPINION EST
IMPORTANTE POUR NOUS !

Venez nous rencontrer en grand nombre !

C’est pourquoi nous aimerions connaître
votre avis sur le Journal Fierté rouge.
Vous avez des commentaires, des idées
d’articles, des sujets qui vous intéressent,
des nouvelles qui pourraient intéresser
nos lecteurs ?

>	EXPOSITION AGRICOLE DE TROIS-RIVIÈRES
du 9 au 18 juillet 2015
>	EXPO-CHAMPS DE ST-LIBOIRE
du 1er au 3 septembre 2015

Suivez-nous
sur Facebook pour connaître

d’autres activités auxquels les Centre agricole
participeront cet été. En plus, en restant en
contact avec nous vous découvrirez des concours,
des nouvelles de l'équipe, des actualités du
monde agricole et bien plus !

CASE IH AU FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE

Plusieurs l’attendent impatiemment, du 11 au
20 septembre 2015 le Festival western s’installera à
St-Tite ! Case IH est encore partenaire de
l’événement cette année. Visitez la « Zone CASE
IH » pour rencontrer notre équipe !

Faites-nous-les parvenir par courriel
à l’adresse suivante :
mchretien@centreagricole.ca
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