
L’équipe porcine Bernard Breton inc. a fait état des résultats positifs suite à l’ins tau-
 ration d’élevages en bandes aux 4 semaines pour la santé de son troupeau. Elle a aussi
développé son exposé sur les méthodes de prévention face au D.E.P et répondu aux
questions de l’assistance. Par la suite, Francis Simard, agronome et directeur 
du développement de la production porcine pour Shur-Gain au Québec, a fait un exposé
sur l’alimentation des truies en lactation. Les conférences ont été suivies d’un délicieux
souper préparé par la Maison de Blanche et Zéphirin de St-Narcisse. Au dessert, 
des dons ont été remis à la Fondation Audrey Lehoux ainsi qu’à la Relève Agricole de
Chaudière-Appalaches, chaque organisme recevant un montant de 2535$ de la part de
Bernard Breton inc., de ses clients et des partenaires financiers de la journée. 

Marie-Philip Poulin : Les efforts qui mènent à la réussite
Puis, le clou de la soirée, une conférence de Marie-Philipp Poulin, de Beauceville, médaillée
d’or aux Jeux olympiques de Sotschi, qui a présenté un diaporama de ses plus magnifiques
photos sportives qu’elle a commentées tout en racontant son parcours de vie.  Elle a exposé
comment son entraînement intensif et sa détermination sans faille, malgré les blessures et les
écueils de la vie, lui ont permis de faire partie de l’équipe canadienne de hockey féminin pour
ensuite aider son équipe à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Vancouver en
2010, puis aux Jeux de Sotchi en 2014. Une jeune femme accomplie, aimée de tous, comme
en ont fait foi la réaction de joie de la foule en visionnant le vidéo des buts marqués aux jeux,
l’intérêt manifesté lors de la période de questions et la forte participation aux séances de pho-
tos et d’autographes.
Comme quoi une patience et une détermination inébranlables mènent vers la réussite!

Maintenant distributeur des bâtiments Meridian
Appelez Charles pour une soumission.

Rallonge de lift Rotary. 750$
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St-Narcisse-de-Beaurivage  G0S 1W0
cbilodeau@bernardbreton.com
Charles Bilodeau, conseiller agricole

Tél. : 418 475-6641
Sans frais : 1 877 475-6641

Bernard 
Breton inc.

Épandeur à semence 
ou engrais. 415$ 

Peut être livré par Purolator.

Wet feeder Dumas. 
150$ ch.

Bernard Breton inc. entreprise familiale qui offre de nombreux services agroalimentaires 
dont un service de vente de matières premières agricoles, a présenté le 9 avril dernier la 3e édition 
de sa journée d'information intitulée Au coeur de l'information agricole et ayant pour thème
L’agriculture vers l’amélioration de vos performances. Dans l'optique de prendre le poulx 
des marchés du porc et des grandes cultures, 300 personnes se sont présentés à St-Narcisse 

de Beaurivage le 9 avril dernier pour entendre les conférenciers invités :

Marché du grain
M. Dennis Smith de chez ADM Financial Services 
de Chicago, estime que la demande pour le grain 
est forte, mais que ça ne veut pas dire que le prix va
baisser, car on ne répond même pas à la demande.
On ne prévoit pas d’augmentation de culture 
pour le maïs, le prix du soya étant bon, le producteur
va faire la rotation des cultures. La tendance
demeure à la hausse pour le maïs et le soya. 
A surveiller, l'état des cultures du maïs en mai : 
attention, ça risque de baisser quand ça atteint 
des sommets. En raison du printemps tardif, 
on ne prévoit pas de récolte hâtive. Les États-Unis

accusent un retard dans les cultures, ce qui accentue le tournant vers 
le soya, mais il n’y a pas de risque de saturation. 

Marché du porc
Venant de l'Iowa, l'état no 1 en production porcine,
M. Steve Meyer PhD, président de Paragon
Economics et spécialiste du marché des viandes, a
mentionné que les coûts de production des viandes
varient entre 70 et 90$. On observe une croissance
de 2 à 2,25 % de la demande des viandes en général
alors que pour le porc, la hausse est de 4 à 7%.
Pour le boeuf, on ne prévoit pas de hausse de pro-
duction ni de baisse de prix avant l'an prochain.
Même si le revenu n'a pas augmenté depuis 
la récession, tout indique que la tendance est à
l'achat de viandes plutôt qu'à ses produits dérivés
(saucisse, etc.). La situation s'annonce donc favorable cette année pour
le porc et il encourage les producteurs à continuer leurs efforts. 

M. Dennis Smith 
de chez ADM Financial
Services de Chicago,

M. Steve Meyer PhD,
président de Paragon
Economics et spécialiste
du marché des viandes,

L’équipe de Bernard Breton remercie tous les producteurs agricoles qui se sont
déplacés, ses partenaires financiers et ses conférenciers hors pair, ainsi que 
toutes les personnes présentes qui ont fait de cette journée un succès. 

Silo IEL
usagé 
5,5 tonnes.
1600$
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