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MOT DU DIRECTEUR
LA TERRE DE CHEZ NOUS

LA RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE

AU QUÉBEC

Selon les premiers résultats du sondage en cours 
réalisé par Les rendez-vous Essor, La Terre de chez 
nous se positionne au premier rang en termes 
de fi abilité de l’information dans le secteur de 
l’agriculture, ce qui en fait LA référence au Québec.

Sur un total de 480 producteurs interrogés, La Terre 
de chez nous a reçu une note presque parfaite 
puisque 450 répondants ont qualifi é le journal de 
très crédible. De plus, d’après les réponses obtenues 
à la question : « Quelles publications vous guident le 
mieux dans vos achats à la ferme? », nos publications 
se sont classées premières, devançant de très loin 
leurs concurrentes.

Considérer La Terre de chez nous et ses publications 
comme votre partenaire média pour rejoindre les 
décideurs agricoles du Québec s’avère donc un 
incontournable.

Les résultats complets de ce sondage seront analysés 
par des groupes de consultation qui nous aideront 
à apporter des changements dans le but de mieux 
répondre aux attentes de nos lecteurs, vos clients, 
envers un média agricole.

Comme vous le savez probablement déjà, nous 
sommes la propriété des agriculteurs du Québec. 
Notre mandat premier consiste donc à continuer à 
les informer sur les sujets d’actualité et à les guider 
dans leurs achats.

Nous comptons sur votre collaboration pour 
renseigner les producteurs sur les nouveautés 
que vous offrez et notre équipe de représentants 
des ventes est là pour vous aider à maximiser vos 
investissements publicitaires.

Comme je le fais chaque année, je profi te de 
l’occasion qui m’est donnée pour vous remercier 
de votre fi délité et vous invite à nous envoyer vos 
commentaires et suggestions afi n que nous puissions 
continuer à vous servir en fonction de vos attentes.

ANDRÉ SAVARD
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Vol 86 #08

Vol . 86, no 8 – 25 févr ier au 3 mars 2015 – www.laterre.ca – Un cahier – 40 pages – 2,25 $

La chute du huard, bonne
nouvelle pour l’agriculture!
À LIRE EN PAGES 2,3, 4,5 ET 8

USDA Outlook:
une bonne année
en perspective

À LIRE EN PAGE 11

Le seul hebdomadaire 
agricole francophone  
en Amérique du Nord 
depuis 1929
❱  26 003 abonnements payés
❱  100 000 lecteurs par numéro

❱   Une distribution en kiosque de 1 400 exemplaires dans plus de  
700 points de vente à travers le Québec toutes les semaines

❱  Une publicité pleine page à partir de seulement 7 cents par lecteur

Dans les 51 numéros annuels de  
La Terre de chez nous, vous trouverez :
❱  Une équipe de journalistes chevronnés

❱  L’information agricole par excellence

❱  Des articles percutants

❱  Tout sur les tendances du marché

❱  Les nouvelles économiques agricoles de l’heure

❱  Des dossiers complets sur l’actualité hebdomadaire

* Selon le rapport audit ABC, 31 déc. 2014

51 NUMÉROS PAR ANNÉE

ABONNÉS*26 694
LECTEURS 
PAR NUMÉRO100 000
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Un glucomètre pour mesurer
le sucre... dans le sirop
PAGE 8

Essor impressionnant
du lait bio
À LIRE EN PAGES 2 ET 3

Vol . 86, no 4 – 28 janvier au 3 févr ier 2015 – www.laterre.ca – Un cahier – 40 pages – 2,25 $
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Vol 86 #04

De bonnes
nouvelles pour
les éleveurs
de poulettes
PAGE 7

Investissement  
le plus rentable
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26 694

*9 494 

Bulletin des 
agriculteurs

  au 3o Juin 2015

   Source: AAM 2015

*  Rejoint seulement une portion du marché

Rejoint 100% du marché 
agricole du Québec

laterre.ca
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CALENDRIER DE PARUTIONS 2016

RÉSERVATION
(AVANT MIDI)

MATÉRIEL
(AVANT 15 H)

PUBLICATION

15 décembre 2015 16 décembre 2015 6 janvier 2016

5 janvier 2016 6 janvier 2016 13 janvier 2016

12 janvier 2016 13 janvier 2016 20 janvier 2016

19 janvier 2016 20 janvier 2016 27 janvier 2016

26 janvier 2016 27 janvier 2016 3 février 2016

2 février 2016 3 février 2016 10 février 2016

9 février 2016 10 février 2016 17 février 2016

16 février 2016 17 février 2016 24 février 2016

23 février 2016 24 février 2016 2 mars 2016

1 mars 2016 2 mars 2016 9 mars 2016

8 mars 2016 9 mars 2016 16 mars 2016

15 mars 2016 16 mars 2016 23 mars 2016

22 mars 2016 23 mars 2016 30 mars 2016

29 mars 2016 30 mars 2016 6 avril 2016

5 avril 2016 6 avril 2016 13 avril 2016

12 avril 2016 13 avril 2016 20 avril 2016

19 avril 2016 20 avril 2016 27 avril 2016

26 avril 2016 27 avril 2016 4 mai 2016

3 mai 2016 4 mai 2016 11 mai 2016

10 mai 2016 11 mai 2016 18 mai 2016

17 mai 2016 18 mai 2016 25 mai 2016

24 mai 2016 25 mai 2016 1 juin 2016

31 mai 2016 1 juin 2016 8 juin 2016

7 juin 2016 8 juin 2016 15 juin 2016

14 juin 2016 15 juin 2016 22 juin 2016

RÉSERVATION
(AVANT MIDI)

MATÉRIEL
(AVANT 15 H)

PUBLICATION

21 juin 2016 22 juin 2016 29 juin 2016

28 juin 2016 29 juin 2016 6 juillet 2016

5 juillet 2016 6 juillet 2016 13 juillet 2016

12 juillet 2016 13 juillet 2016 20 juillet 2016

19 juillet 2016 20 juillet 2016 27 juillet 2016

26 juillet 2016 27 juillet 2016 3 août 2016

2 août 2016 3 août 2016 10 août 2016

9 août 2016 10 août 2016 17 août 2016

16 août 2016 17 août 2016 24 août 2016

23 août 2016 24 août 2016 31 août 2016

30 août 2016 31 août 2016 7 septembre 2016

6 septembre 2016 7 septembre 2016 14 septembre 2016

13 septembre 2016 14 septembre 2016 21 septembre 2016

20 septembre 2016 21 septembre 2016 28 septembre 2016

27 septembre 2016 28 septembre 2016 5 octobre 2016

4 octobre 2016 5 octobre 2016 12 octobre 2016

11 octobre 2016 12 octobre 2016 19 octobre 2016

18 octobre 2016 19 octobre 2016 26 octobre 2016

25 octobre 2016 26 octobre 2016 2 novembre 2016

1 novembre 2016 2 novembre 2016 9 novembre 2016

8 novembre 2016 9 novembre 2016 16 novembre 2016

15 novembre 2016 16 novembre 2016 23 novembre 2016

22 novembre 2016 23 novembre 2016 30 novembre 2016

29 novembre 2016 30 novembre 2016 7 décembre 2016

6 décembre 2016 7 décembre 2016 14 décembre 2016

13 décembre 2016 14 décembre 2016 21 décembre 2016

Non publiée Non publiée 28 décembre 2016

Tarifs en page 7 et spécifications techniques en page 26.

Publié les mercredis.

Réservation publicitaire 8 jours avant la publication (mardi avant midi).

Livraison du matériel publicitaire une semaine avant la publication (mercredi 15 h).

5



GUIDE PUBLICITAIRE 2016 26 JANVIER 2016 – V4

DOUBLE PLEINE PAGE
 L H

pouces 20,833” 14,286”

picas 125 p 85 p 8

DOUBLE DEMI-PAGE
VERTICALE L H

pouces 15,792” 9,5”

picas 94 p 9 57 p

 
HORIZONTALE L H

pouces 20,833” 7,143”

picas 125 p 42 p 10

1/2 PAGE 
VERTICALE L H

pouces 4,792” 14,286”

picas 28 p 9 85 p 8

HORIZONTALE L H

pouces 9,833” 7,143”

picas 59 p 42 p 10

1/4 PAGE 
VERTICALE (1 COL) L H

pouces 2,271” 14,286”

picas 13 p 7 85 p 8

VERTICALE (2 COL) L H

pouces 4,792” 7,143”

picas 28 p 9 42 p 10

HORIZ. (3 COL) L H

pouces 7,313” 4,643”

picas 43 p 10 27 p 10

HORIZ. (4 COL) L H

pouces 9,833” 3,571”

picas 59 p 21 p 5

PAGE JUNIOR
VERTICALE (3 COL) L H

pouces 7,313” 10”

picas 43 p 10 60 p

PLEINE PAGE
 L H

pouces 9,833” 14,286”

picas 59 p 85 p 8

1/3 PAGE
VERTICALE L H

pouces 4,792” 9,5”

picas 28 p 9 57 p

CARRÉE L H

pouces 7,313” 6,286”

picas 43 p 10 37 p 9

HORIZONTALE L H

pouces 9,833” 4,714”

picas 59 p 28 p 3

1/6 PAGE
VERTICALE L H

pouces 2,271” 10”

picas 13 p 7 60 p

CARRÉE L H

pouces 4,792” 5”

picas 28 p 9 30 p

HORIZONTALE L H

pouces 7,313” 3,357”

picas 43 p 10 20 p 2

1/8 PAGE
VERTICALE L H

pouces 2,271” 7,143”

picas 13 p 7 42 p 10

HORIZONTALE L H

pouces 4,792” 3,571”

picas 28 p 9 21 p 5

FORMATS PUBLICITAIRES
FORMAT PAPIER : 11” X 15”

POSITIONNEMENTS STRATÉGIQUES

REVUE DES MARCHÉS
HORIZONTALE L H

pouces 4,792” 2,85”

picas 28 p 9 17 p 1

BANDEAU PAGE 2
HORIZONTALE L H

pouces 9,833” 5”

picas 59 p 30 p

BANDEAU LES LATERREUR

HORIZONTALE L H

pouces 7” 2,1429”

picas 42 p 12 p 10

PAGE À PIERRE, FINANCES ET AGROMÉTÉO

OREILLE (PAGE À PIERRE) L H

pouces 2,26” 2,64”

picas 13 p 7 15 p 10

BANDEAU L H

pouces 9,833” 1,43”

picas 59 p 8 p 7
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Tarifs avec matériel fourni par le client.

Taxes en sus.

Tarifs noir et blanc disponibles auprès de votre représentant.

Les escomptes de volume sont valables uniquement pour une réservation (plan annuel) comprenant 
toutes les dates de parution et sera facturé en cas de non-respect du nombre de parutions réservées.

UNE PUBLICITÉ PLEINE PAGE 
À PARTIR DE 7 CENTS PAR LECTEUR

Personnalisez votre annonce
Appelez-nous au  1 800 528-3773

TARIFS COULEURS

ESCOMPTE 5% 10% 12% 15% 20% 25% 30%

FRÉQUENCE

FORMAT POSITION 1 à 3 4 à 8 9 à 12 13 à 15 16 à 20 21 à 26 27 à 40 41 à 52

Pleine  
page

4e de couverture 8 500 $ 8 075 $ 7 650 $ 7 480 $ 7 225 $ 6 800 $ 6 375 $ 5 950 $

3e de couverture 8 200 $ 7 790 $ 7 380 $ 7 216 $ 6 970 $ 6 560 $ 6 150 $ 5 740 $

Page régulière 6 600 $ 6 270 $ 5 940 $ 5 808 $ 5 610 $ 5 280 $ 4 950 $ 4 620 $

Page de droite 
garantie 7 400 $ 7 030 $ 6 660 $ 6 512 $ 6 290 $ 5 920 $ 5 550 $ 5 180 $

Double 
page

Pages centrales 13 600 $ 12 920 $ 12 240 $ 11 968 $ 11 560 $ 10 880 $ 10 200 $ 9 520 $

Pages 
consécutives 13 100 $ 12 445 $ 11 790 $ 11 528 $ 11 135 $ 10 480 $ 9 825 $ 9 170 $

Double 1/2

Pages centrales 7 400 $ 7 030 $ 6 660 $ 6 512 $ 6 290 $ 5 920 $ 5 550 $ 5 180 $

Pages 
consécutives 7 100 $ 6 745 $ 6 390 $ 6 248 $ 6 035 $ 5 680 $ 5 325 $ 4 970 $

1/2 page

Page régulière 3 900 $ 3 705 $ 3 510 $ 3 432 $ 3 315 $ 3 120 $ 2 925 $ 2 730 $

Page de droite 
garantie 4 300 $ 4 085 $ 3 870 $ 3 784 $ 3 655 $ 3 440 $ 3 225 $ 3 010 $

Page junior

Page régulière 4 000 $ 3 800 $ 3 600 $ 3 520 $ 3 400 $ 3 200 $ 3 000 $ 2 800 $

Page de droite 
garantie 4 400 $ 4 180 $ 3 960 $ 3 872 $ 3 740 $ 3 520 $ 3 300 $ 3 080 $

1/3 page

Page régulière 2 300 $ 2 185 $ 2 070 $ 2 024 $ 1 955 $ 1 840 $ 1 725 $ 1 610 $

Page de droite 
garantie 2 600 $ 2 470 $ 2 340 $ 2 288 $ 2 210 $ 2 080 $ 1 950 $ 1 820 $

1/4 page

Page régulière 1 900 $ 1 805 $ 1 710 $ 1 672 $ 1 615 $ 1 520 $ 1 425 $ 1 330 $

Page de droite 
garantie 2 100 $ 1 995 $ 1 890 $ 1 848 $ 1 785 $ 1 680 $ 1 575 $ 1 470 $

1/6 page

Page régulière 1 400 $ 1 330 $ 1 260 $ 1 232 $ 1 190 $ 1 120 $ 1 050 $ 980 $

Page de droite 
garantie 1 600 $ 1 520 $ 1 440 $ 1 408 $ 1 360 $ 1 280 $ 1 200 $ 1 120 $

1/8 page

Page régulière 1 200 $ 1 140 $ 1 080 $ 1 056 $ 1 020 $ 960 $ 900 $ 840 $

Page de droite 
garantie 1 300 $ 1 235 $ 1 170 $ 1 144 $ 1 105 $ 1 040 $ 975 $ 910 $

POSITIONNEMENTS STRATÉGIQUES TARIFS SUR DEMANDE

À LA UNE
OREILLE L H

pouces 2” 1,9286”

picas 12 p 11 p 7

ORTEIL L H

pouces 2,25” 2,6429”

picas 13 p 6 15 p 10

BANDEAU L H

pouces 9,25” 1,43”

picas 55 p 6 8 p 7
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Tarifs
Les exemples sont calculés en noir et blanc.  
TPS et TVQ en sus si applicables.  
Tarifs avec matériel fourni par le client.

Ajout de 25 % pour 1 couleur (choix de 
couleurs : jaune, rouge ou vert) et de 50 % pour 
4 couleurs process.

À l’achat de quatre (4) semaines consécutives 
sans changement, la cinquième semaine sera 
sans frais.

Le coût de votre annonce sera calculé selon  
le format final. 

Réservation
Doit s’effectuer une (1) semaine avant la 
parution du mercredi choisi. 

Matériel publicitaire
Le client doit fournir par courrier électronique : 
texte, logo et photo au plus tard le mardi à 
12 h, soit une semaine précédant la date de 
parution. 

Envoi électronique
annoncesclassees@laterre.ca

Texte en format Word
Logo et photo en format JPEG, TIFF, EPS ou 
PDF.

Pour plus de détails, voir les spécifications 
techniques en page 26. 

Conformité
Toute annonce non conforme à nos 
spécifications ne pourra être publiée.

Correction
Une (1) seule correction sera autorisée 
précédant la parution.

Pour tout changement supplémentaire, des 
frais de 25 $ seront facturés. 

Annulation
Aucune annulation ne sera acceptée après le 
mercredi 15 h précédant la parution.

Pour toute information, veuillez communiquer 
avec notre service à la clientèle. 

Téléphone :  450 679-7809 
Sans frais :  1 877 679-7809 
Télécopieur :  450 670-4788

ANNONCES CLASSÉES

 L H

pouces 4,125” 1,375”

Approximativement 110 mots ou 990 caractères

pouces 1,25” 1,0625”

Approximativement 25 mots ou 230 caractères

pouces 1,25” 1,75”

Approximativement 50 mots ou 390 caractères

pouces 1,25” 3,5625”

Approximativement 92 mots ou 775 caractères

pouces 2,75” 1,75”

Approximativement 79 mots ou 630 caractères

1

2

3

4

5

=  347,40 $

=  86,85 $

=  144,75 $

=  289,50 $

=  289,50 $

LA TERRE DE CHEZ NOUS, 16 juillet 2014 PAGE 31

BARRIÈRES pour corral, «Rond
Pen», enclos, de légères à extra for-
tes. Fabriquons sur mesure, bon
prix. Téléphone: (450)539-1443

facebook:Y.G soudure

BELLE cage de mise bas, Godro,
2003, avec fond en fonte.
(819)571-7414, (819)849-2033

CHAÎNES d’écureur d’étable
s’adaptent à tout écureur existant,
modèle Idéal-Bodco, aussi chaînes
à raclettes modèle Bodco. Neuves
(testées par des ingénieurs), faites
d’acier gradé 1re qualité, directe-
ment de l’usine, 11,75$/ pi., palette
2». Clients très satisfaits. Comptant.
Granby, 600 Moeller, Parc industriel.
Information: (450)372-6459, soir
(450)372-8664

COLLECTION d’environ 75 scies 
mécaniques anciennes, années
1949 à 1975, de différentes mar-
ques. (418)497-2379

CONTENANTS DE PLASTIQUE
BARILS acier, carton, plastique, de
différentes grandeurs; CHAUDIÈ-
RES plastique, toute utilité; RÉSER-
VOIRS 220 gallons, en plastique.
(450)792-3386

NOUVEAU: PANNEAU PVC pour
murs et plafonds, blanc ultra lustré;
seulement 0,99$/pi.ca. (couvrant);
en longueur de 8, 12 et 18 pieds.
AUSSI d’autres matériaux de revête-
ment plastique neuf et recyclé, en
feuilles ou en rouleau. Infos: Clé-
ment Larivière Distribution Inc. au
777 Route 139, St-Théodore-d’Ac-
ton, téléphone: (450)546-3411, dis-
tributeur des feuilles de plastique re-
cyclé POLYBOARD.

Site www.clementlariviere.com

POULAILLER
Vous êtes aux prises avec téné-
brillons et fourmis charpentières,
araignées, fourmis, mouches et ver-
mines? Produit pour vous en débar-
rasser! Permis de pesticides obliga-
toire. (450)792-3908

REMORQUES Armin Ruf, Estrie, 25
ans dans la vente de remorques
d’animaux, spécial 6x12 pour ani-
maux, 6500$, autres modèles en in-
ventaire. Laissez-moi vous
conseiller. Tél.: (819)876-7326,
(819)823-2705

www.haflingerman.com

REMORQUES L. BROUILLETTE
Des remorques en aluminium sur
mesure qui combleront vos be-
soins. SERVICE, QUALITÉ ET
EXPERTISE font notre réputation.
(450)539-1499, fax: (450)539-0899

Dépositaire EBY et MORITZ

RÉSERVOIR 22,700 litres pour huile
ou diesel, double paroi. Plus d’info et 
photos. Tél.: (819)470-9753 ou

parentrick1958@gmail.com

RUCHES complètes sans colonie
avec cadres bâtis. Contacter le
(819)996-5946

SERRES à Mirabel (St-Janvier),
structure Guy-Tessier, 42x100,
125x21. Acheteur doit démonter et
transporter. Disponibles maintenant;
TOILES isolantes pour l’hiver (gran-
de quantité). Prix sur demande.
(450)979-9327

TÔLES à couvertures et à lambris
de couleur et galvanisées, etc... Té-
léphone: (819)221-5429, cellulaire:
(819)690-5429

TRUSTS D’ACIER plats, 20 pieds à
72 pieds. Prix abordable. Tél:
(819)475-9325

TUYAUX de drainage noirs, 4 pou-
ces, enrobés, 5800 pieds linéaires.
Région Saguenay/Lac St-Jean. Tél.:
(418)218-0274, (418)276-7951

TUYAUX d’irrigation 8 pouces Ring
Lock aluminium, 69 barres de 40
pieds chacune, (2760 pieds), parfai-
te condition. Tél.: (450)758-8159 ou
(450)889-8679.

TUYAUX NEUFS ET USAGÉS
Ciment diamètres et longueurs va-
riés, ponceaux de ferme, plastique,
galvanisés, prix très compétitifs. Mi-
rabel. Téléphone: (450)258-3984
1-877-258-3984

TUYAUX usagés en béton, diamè-
tres variés, à liquider, région Monté-
régie. Téléphone: (450)467-7533,
(514)779-7533

REDRESSEMENT bâtisses agrico-
les, spécialité poulaillers. Redresse-
ment de bâtiment Y. Bonenfant, télé-
phone: (450)436-5205

bonenfanty@hotmail.com
www.redressementdebatiment

bonenfant.com

100 AUTOS-CAMIONS

2 VÉHICULES 4x4: 1 SUZUKI side-
kick, manuel,  1991, 230,000 km,
1000$, 1 SUBARU 2003, 269,000
km, 2500$. Tél.: (819)460-2158

BASSINS sur mesure de 200 gal-
lons à 2500 gallons: 500 gallons
680$, 1000 gallons 1180$, 2000 gal-
lons 1950$, soudés à l’argon, plu-
sieurs formats. Éric Perreault:
(418)422-2130

ÉVAPORATEUR neuf au bois, pour
100 à 300 entailles également pan-
ne 16’’x16’’ pour brûleur propane.
Jours de semaine: (819)399-2220

www.evaporateur.com

PANNES à plis 5’x10’, 4500$, 4’x8’,
3200$, 3’x7’, 2800$; PANNES plates
2’x3’, 550$, 2’x4’, 575$, 2’x5’, 600$,
bouilleuse au bois, sur mesure, mo-
dèles Lapierre, Dallaire, Dominion et
autres. Je paie le déplacement. 20
ans d’expérience, Éric Perreault:
(418)422-2130

22,00 $
AUCUN intermédiaire, réservez
maintenant. GROSSES balles car-
rées (6’). Livraison partout à partir
d’août 2014. Blé, orge, avoine, cano-
la. (418)772-6723, (418)556-9603

285 ROULEAUX paille 2014, à ven-
dre immédiatement. Rouleaux 4X5
compacts, filet, 25$ sur place, possi-
bilité chargement, Bas-St-Laurent
(418)723-8482 après 18H.

ACHAT de foin. Appeler Roger Al-
lard, téléphone: (514)893-7544

ACHAT et vente de foin et paille, pe-
tites balles carrées, rondes, excel-
lente condition pour chevaux 1re et
2e coupe. (418)661-0085

ACHAT et VENTE de foin et paille,
ripe de bois. La Plaine. Pour infor-
mation: téléphone: (450)478-1526,
(450)477-2213, cell.: (514)771-5566

RICHARD VILLENEUVE

ACHAT et VENTE de foin et paille.
Transport inclus Québec et États-
Unis. Saint-Ours, comté Richelieu.
Raynald Ouellet Transport Inc. Télé-
phone: (450)785-5559

ACHAT et VENTE de FOIN et
PAILLE. Transport au Québec et
Ontario. Donald Joyal Inc. Bureau:
(450)794-2863, cell.: (450)779-5553

ACHAT ET VENTE
FOIN/paille, petites et grosses balles
carrées. Livraison incluse: Québec,
Ontario, États-Unis. (450)778-4080,
(603)583-0983.
TRANSPORT SERGE POTVIN INC.

ACHÈTE et VENDS
foin, paille et ripe.

RENÉ NORMANDIN
Téléphone: (450)347-7714

Fax: (450)347-5541

ACHÈTERAIS grosses balles car-
rées paille «process», petites balles
paille et grosses balles de foin bio,
1er/2e/3e coupe. G.W. Rainville,
(802)849-6266

DIRECTEMENT du producteur, ven-
te de paille de blé, en grosses bal-
les, différentes longueurs. Transport
disponible. (418)882-0426

FOIN à vendre balles 3x3x6, enro-
bées individuelles, analyse disponi-
ble, possibilité transport; PAILLE de
canola et céréale, full rotocut, 3x3x6.
Téléphone: (418)493-2697

FOIN et PAILLE, bonne qualité pour
chevaux, bovins, balles carrées,
grosses, petites, sec ou ensilage.

Directement du producteur.
(418)898-2273, (418)868-5760

FOIN, grosses balles carrées, sec,
ou enrobées individuellement; PETI-
TES balles de foin de mil, environ 50
livres, transport disponible. Tél.:
(450)898-3702

FOIN mil et luzerne, balles rondes,
48’’x54’’. Possibilité de livraison.
Tél.: (450)966-0173, (514)891-0509

PAILLE à vendre, ancienne et nou-
velle récolte, balles rectangulaires,
petites ou grosses. Montérégie.
Yvan (514)444-8970

PAILLE en grosses balles carrées,
avoine, blé, orge au choix, aussi pe-
tites balles de paille, 40 livres, trans-
port disponible. (450)898-3702

SUPERBE belle paille de blé/avoine,
grosses balles rectangulaires; FOIN,
luzerne, prix réduit. Bonnes protéi-
nes. Livraison incluse.

Raymond Curé: (204)433-7593,
(204)712-5849

VENTE DE FOIN ET PAILLE
Grosses balles carrées enrobées ou
sèches, paille de très belle qualité,
livraison partout. Ent. Cardin.
(450)792-3334

2 ÉLÉVATEURS à grain, Junior, 35
tonnes à l’heure, un de 30’ et un de
70’. (450)792-3035

350 pieds de chaînes de nettoyeur,
monte à droite, types Idéal ou Dyna-
vent, plus transmission et moteur.
Téléphone: (819)570-4985

À VENDRE, Tracteur Agco RT100,
2993h, 2006; AGCO Allis, 6690,
5300h, 1996; PRESSE Claas, roto-
cut, 260, 4X5, 2004. (819)761-2541

BATTEUSE Gleaner, R75, 2006,
1600 heures, 350 HP, moniteur
d’humidité et rendement plus carto-
graphie, roues doubles et table dis-
ponibles. (418)540-1096

BATTEUSE NH TR75, 1984, nez à
céréale 13’, 1880h, très propre, tou-
jours remisée à l’intérieur.
(450)794-2660

BLOWDECK Gehl avec boîte dom-
peuse hi-dump GT 18’; boîte Hes-
ston 19’ combo, pont de décharge-
ment avant pareil comme nouvelle
Dion. (418)887-6251, (418)809-6251

CHARGEUR usagé attache rapide
pour tracteur White 1370. Aucune
soudure environ 1000 heures de
travail. (819)583-1343

CUEILLEUR à maïs John Deere,
modèle 843, mécanique A1, PTO
shaft, prix: 6000$. Téléphone:
(819)293-2529, (819)699-0091

FAUCHEUSE JD Moco 920, 2950$;
PRESSE NH #644, 5950$; DOM-
PEUR tandem 7,1/2x14, 5950$;
WAGON à balles rondes 8x24. St-
Thomas, (450)756-2764

MACHINE à ripe Trenmzac alimen-
tée pdf du tracteur, billots 5’’ à 22’’
de diamètre par 8’ long, comme
neuf. (450)222-0820

MOISSONNEUSE 4400; TABLE à
grain; TABLE à soya; NEZ à maïs, 6
rangs; RAMASSEUR d’andain;
TRACTEUR Fiat, 7090. Téléphone:
(418)953-2872

POMME DE TERRE
3 ARRACHEUSES Grimm GZ, DL,
Lockwood; ANDAINEUSE 2 et 4
rangs; BOÎTES de champ, 14’ à 22’;
CONVOYEUR télescopique Haine;
VIROLE; RÉSERVE; EMPO-
CHEUR; TABLE d’inspection; CRI-
BLE Karion; COUSEUSE. Télépho-
ne: (450)649-7525

PRESSE à balles rondes JD, 457
SS, à filet, toute équipée.
(450)531-1599

MOISSONNEUSES-BATTEUSES
«NOTRE SPÉCIALITÉ»

On offre beaucoup plus...Comparez!
- Entreprise d’envergure spécialisée
- Plus de 20 professionnels qualifiés
- Conseiller neutre (pas d’agence)
- Ajustement aux champs et garantie
- Nous répondons à tous vos be-
 soins
- Impressionnant choix de qualité
- Toutes marques, modèles disponi-

bles
- Options: 4x4, moniteur(s), roues
 doubles, faux de bout à canola,
 etc.

Nous sommes uniques au Québec
«Prenez rendez-vous! Venez voir!»
LAVOIE EQUIP. AGRICOLE INC.

Tél.: (418)247-3773, (418)247-5955
www.lavoieequipement.com

PETITE batteuse MF #205 et silo à
grains, 30 tonnes, ensemble 3800$;
ROUES doubles 15.5/38, 600$;
PRESSE à balles rondes Gehl
#1475 avec machine à préservatif;
SILO à moulée, 12 tonnes, 2200$;
CONVOYEUR à foin; BULK TANK,
960 litres. Jacques (418)873-2024

PRESSE à foin MF 228 avec lance-
balle 212; PRESSE identique dé-
montée pour pièces. St-Roch-Ouest.
Prix: 4000$. Demandez Alexandre
(514)865-2152.

!!PRIX IMBATTABLES!!
PIÈCES AGRICOLES

Neuves, reconditionnées et usa-
gées, d’origine ou de remplacement,
toutes marques et modèles, au
meilleur prix. Informez-vous!!

LAVOIE ÉQUIP. AGRICOLE INC.
(418)247-3773, (418)247-5955 
www.lavoieequipement.com

RÂTEAU soleil HS, largeur travail
18’ à 24’, super économique; TRAC-
TEUR Renaud 2 RM, gaz, spécial
950$. Origène Gilbert, téléphone:
(418)459-3124

RÉCOLTEUSE à patates Lockwood,
à chargement direct; VIS à engrais
Unverferth; ÉPANDEUR à engrais
sur roues; ROUES doubles 16.9-30.
(450)589-5893

ROUES, PNEUS ET TRACTEUR
ROUES doubles T-Rail ou sur es-
sieux; PNEUS usagés et neufs pour
tracteurs agricoles, différentes gran-
deurs; PELLE MF 246 q.a., complè-
te 2200$. Livraison disponible;
TRACTEUR MF 285 2 RM, 80 HP,
avec pelle Hardy q.a., très propre,
8800$. Tél.: (514)239-6748

SÉCHOIR À BATCH, 15 tonnes, Al-
lied, 620B, avec PTO, 7500$ ou
avec 2 moteurs 10 forces, 220,
8800$; CHOPPER JD, 6 rangs, cou-
teaux neufs, 2300$; FAUCHEUSE-
CONDITIONNEUSE NH, #479, 9’ de
faux, 950$; 4 PNEUS de tracteur,
bon à 70%, Firestone, 20.8/38, 18’’,
10 plis, 650$/ch.; 2 PNEUS Firesto-
ne, 18.4/38, 8 plis, 650$/ch.; 2
PNEUS Firestone montés sur roues
JD, 30.5/32, 10 plis, bon à 55%,
600$/ch.; 2 PNEUS Firestone,
18.4/26 55% bon, 10 plis, 400$/ch.
(450)795-6235

SOUFFLEUR ensilage Case 600
2009, en bon état. Prix 6500$.
(450)601-2437

VIS à grains neuves et usagées,
plusieurs en inventaire. Téléphone:
(450)478-0957, sans frais:
1-888-891-0957

2 VOITURES ensilage Dion, 1018;
SOUFFLEUR ensilage, #600, Case;
PLANTEUR à maïs, 4 rangs, 7000,
JD; ÉPANDEUR à fumier, Interna-
tionnal, #570. (450)293-2102,
(450)531-5003

NEW Idea 800c grise, 2695h origi-
nale, toujours remisée, 4x4, très
bien chaussée; ÉPLUCHEUSE 839,
nez 6 rangs #6506, A1. Téléphone:
(450)223-4747

À LOUER: Tracteur JD, 6430,
6105M, PQ ou IVT. Garantis. 15$ à
26$/l’heure. Livraison partout.
(514)968-3353

TRACTEUR JD 6400, 1997, 4X4,
6600 heures, très propre, 3 sorties
d’huile, 25,000$. (450)464-0813

FIAT 780DT, diesel, 4x4, 1985,
5800h, 16 vitesses, 4 sorties d’huile,
chargeur White, A1; HERSE MF 28
disques 20’’; TARRIÈRE 9’’ diamè-
tre; CHARRUE Oliver #3242, 2 ver-
soirs. (418)337-8656

GARAGE D & C MESSIER INC.
59 Bullard, Stanbridge East, Qc

 J0J 2H0 Tél.: sans frais
1-877-448-4119, (450)248-4119

Fax: (450)248-7478
pieces@garagedcmessier.com

Pièces neuves et usagées pour tou-
tes marques, agricole et industrielle.
Nous achetons aussi des machine-
ries.

TRACTEUR LANDINI 8860, 4X4, 
chargeur et cabine; GRATTE neige
réversible, 8’; SOUFFLEUR à neige,
86’’. Prix sur demande. Téléphone:
(418)831-0206

ACHÈTERAIS maison mobile pour
être déménagée, récente ou non,
couverture bardeaux ou tôle, murs
extérieurs en vinyle ou tôle. Télé-
phone: (819)357-0562

À VENDRE maison unimodulaire, à
déménager, 16’x56’, avec possibilité
d’annexe, 1998. Plancher bois franc
et céramique, 49,000$. Bellechasse,
téléphone: (418)883-6774

FERME laitière (100 vaches) recher-
che employé pour mécanique et
conduite de machinerie, temps plein,
St-Georges-de-Beauce. Salaire à
discuter. Simon (418)226-5657

FERME laitière à Baie-St-Paul re-
cherche ouvrier agricole polyvalent,
ponctuel, honnête et fiable, pour ef-
fectuer toutes tâches reliées à une
ferme laitière. Formation ou expé-
rience requise. (418)435-6206,
(418)435-1584

GÉRANT troupeau laitier, St-Sylves-
tre, responsable traite et régie trou-
peau 100 têtes, contribuer entretien
et travaux aux champs, salaire com-
pétitif, bonification. (418)472-0514

OUVRIERS agricoles demandés
disponibles le 18 novembre 2014,
pour traite des vaches, soin des ani-
maux, etc... Faxer C.V., numéro
(819)399-2212

VENEZ DÉCOUVRIR l’Ouest cana-
dien, entreprise de moissonneurs à
forfait manitobaine est à la recher-
che d’individus pour conduire des
camions-remorques et des moisson-
neuses-batteuses, début 1er août
jusqu’au 10 novembre, permis
conduire classe 1 nécessaire, aucu-
ne expérience requise, bienvenue à
tout âge, salaire et logement inclus.
Téléphone: (204)391-5491

ACHAT DE PERCHES (vieux pieux)
et piquets de cèdre. Payons comp-
tant. (418)661-0085

ACHAT de tracteurs défectueux
pour pièces. PIÈCES de tracteurs
Régent Bérubé. Vendons pièces
neuves et usagées. (450)372-9527,
sans frais: 1-866-372-9527

ACHAT de vieilles machineries non-
fonctionnelles ou pour ferraille;
TRACTEURS défectueux; ÉQUIPE-
MENT d’étable. Ramassons directe-
ment sur place, payons comptant.
(450)447-8536, (514)943-0989

BOIS DE GRANGE
RECHERCHE planches, poutres.
Nous effectuons la démolition.
Payons meilleur prix, besoin immé-
diat. (450)443-0306

Équipements St-Pierre 2007 Inc.
132 rue centrale

Saint-Stanislas-de-Kostka (QC)
J0S 1W0

VENDONS pièces de tracteurs usa-
gées, Fiat, MF, JD, Inter, Oliver, Ca-
se, Universal.

Téléphone: (450)371-0920
Sans frais: 1-888-699-0678
Télécopieur: (450)371-4363

Courriel eq.st-pierre@rocler.qc.ca

TRACTEUR MF 5455, 2008, 4X4, 
95 CV, 1280h, très propre, cabine,
air climatisé, siège à air, 4 sorties
d’huile. (418)893-2417

10 VACHES Holstein croisées, vê-
lant septembre et octobre, 5 déjà vê-
lé, 5 fraîchement vêlé. Téléphone:
(819)396-5625

PAILLE d’avoine, première qualité,
grosses balles de 32’’x32’’x6’. Tél.:
(819)848-2567, (819)314-6892

RECHERCHE taures Holstein ou-
vertes, prêtes à la saillie. Téléphone:
(819)364-2340, cell.: (819)740-2440

ST-PIERRE-BAPTISTE: Érablière
de 4250 à 4500 entailles avec un
contingent de 12,241 livres, 61,17
acres. Tél: (819)385-1144

TAUREAU Simmental Fleckvieh de
trois ans. Bonne conformation. Très
docile Prêt pour le service. Informa-
tion: (819)395-5502

FOIN, paille, première qualité, prix
très compétitif, pour vaches laitières
et chevaux, à vendre, grosses balles
carrées sèches. (819)336-5447,
(819)314-6223

À VENDRE faucheuse NH, 1986,
très bonne condition; 2 VOITURES
à foin (plateformes en bois) 16’x6’.
Tél:. (soir): (450)836-7415

PRESSE petites balles; 2 VOITU-
RES à foin; CONVOYEUR (plafond);
TRANSMISSION nettoyeur; POMPE
à vide; 2 MONTE-BALLES; PAILLE,
dans le champs. (450)753-7037

1 TAUREAU Charolais pur sang,
acères, 15 mois, EPD et ISE supé-
rieur, répondant à vos attentes. Tél.:
(450)531-8854

BATTEUSE MF 510, table à maïs 4
rangs, table à grain 13 pieds. Télé-
phone: (450)658-6333

2 RÂTEAUX à foin: 1997, Stoll R335
4DS, 1,500$, 2006, Krone Swadro
710/26T 14,500$, A1. (Huntingdon)
Téléphone: (450)264-6213

estermann.farm@gmail.com

ARRACHEUSE à oignon, IMAC,
2006, très peu utilisée, 7000$ négo-
ciable; COUPEUSE à queue, oignon
ou ail, Samon, 2006, très peu utili-
sée, 7000$ négociable. Téléphone:
(514)838-0636

CHARRUE JD, modèle 2810, 4
raies, semi-portée, ajustable; PICK-
UP GMC, 2003, boîte allongée 6’, fi-
bre de verre, 115,000km.
(450)347-5969

FAUCHEUSE rotative Kuhn GMD
600, propre, peu utilisée, 5500$;
ROUES doubles 16.9x24, pneus
60%, avec crochet, 500$. Télépho-
ne: (450)447-3435 laisser message.

TABLE à soya Case IH, modèle
1020, 20’, très propre; NEZ à maïs
Case IH, modèle 1063, 6 rangs.
(514)978-4110

POMPE d’irrigation, 6’’X5’’, moteur
Ford 351, succion 8’’, 900$; TUYAU
succion 8’’x40’; TUYAUX 5’’, 4’’, 3’’;
SPRINKLERS et accessoires Tél.:
(450)454-3516

PLACEZ
votre petite annonce

1 877 679-7809

OCTAVIUS CONUBIUM
212, rue Principale, Sainte-Adèle

Octavius conubium santet �ducias, iam umbraculi neglegenter iocari adfabilis matrimonii, quamquam adlau-
dabilis agricolae spinosus su�ragarit utilitas ossifragi, quod bellus agricolae senesceret Caesar. Apparatus bellis 
iocari lascivius agricolae. Pompeii satis libere praemuniet tremulus cathedras, utcunque ossifragi fermentet concu-
bine, et saburre insectat rures. Fragilis oratori adquireret adfabilis matrimonii Fragilis apparatus bellis spinosus 
imputat optimus tremulus umbraculi. Catelli iocari gulosus apparatus bellis. Lascivius agricolae infeliciter amputat 
gulosus matrimonii, et parsimonia oratori imputat cathedras, quod ossifragi fermentet pessimus utilitas syrtes.
Umbraculi lucide deciperet oratori, ut umbraculi corrumperet quinquennalis syrtes, utcunque catelli infebellis 
spinosus imputat optimus tremulus umbraculi.bellis. Lascivius agricolae infeliciter amputat gulosus matrimonii, 
et parsimonia oratori 

Tél. : 418 564-6734

1

PRÉAVIS ENCAN
FERME LAITIÈRE ABC

Chirographi praemuniet parsimonia 
matrimonii. Verecundus umbraculi 
senesceret gulosus rures.Zothecas 
comiter circumgrediet quadrupei, et 
gulosus rures fortiter.
Adfabilis agricolae 

Tél. : 555 555-5555

2 BELLIS VOCIFICAT
25 chemin du lac, 

St-Charles
Medusa deciperet : gulosus 
chirographi. Umbraculi lucide 
fermentet perspicax �ducias, 
et pessimus adfabilis apparatus 
bellis voci�cat syrtes. Caesar 
libere amputat bellus apparatus 
bellis, etiam verecundus catelli 
fortiter conubium santet.
Pour plus de détails concernant 
nos produits, visitez notre site 
web : www.bellis.com

Tél. : 819 887-5665

3 AQUAE SULIS
123 route 456, St-Thomas 

QC, J5X 3B6

Samedi 2 juillet 2016 
à 8h30

Zothecas frugaliter : miscere 
Augustus, iam syrtes insectat 
chirographi.
Vix fragilis catelli verecunde con 
santet Aquae Sulis. Chirographi 
suffragarit quinquennalis concu-
bine, quod utilitas ossifragi con 
santet rures. Syrtes senesceret 
chirographi. Catelli frugaliter cor 
quadrupei suffragarit quinquen-
nalis concubine, quod utilitas 
ossifragi con santet rures. Syrtes 
senesceret chirographi. Catelli 
frugaliter cor quadrupei 
Utilitas umbraculi spinosus ad-
quir pessimus verecundus rures. 
Agricolae suffragarit saburre. 
Umbraculi deciperet fragilis.
Bellus zothecas deciperet adfa-
bilis umbracu, quamquam sae-
tosus apparatus. Aquae Sulis 
miscere verecun fiducias.  
Carte routière et catalogue dis-
ponible sur notre site web. 
Bienvenue à tous!

Tél. : 123 456-7890
www.aquaesulis.com

4

ENCAN
Ferme ABC

612 rang Deschamps, St-Hugues,
Qc, P9O 4T6

Lundi 18 juillet 2016 à 13h
Pretosius agricolae lucide iocari catelli, quamquam incredibiliter verecun-
dus rures verecunde insectat syrtes. Quinquennalis zothecas praemuniet 
gulosus saburre. Cathedras su�ragarit chirographi, utcunque perspicax 
matrimonii spinosus agnascor suis. Optimus adlaudabilis chirographi 
incredibiliter celeriter corrumperet fragilis oratori. Apparatus bellis senes-
ceret pessimus bellus quadrupei. Ossifragi insectat Aquae Sulis. 

Pour plus de détails ou pour obtenir les indications, visitez notre 
site web : www.encan.com
Ou contactez-nous au 987 654-3210
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En raison de la forme irrégulière de l’aide-
mémoire, les mesures sont approximatives.

Vous devez nous fournir le fi chier Illustrator 
et vectoriser le texte. 

Nous ferons le montage selon 

les normes requises.

PUBLIREPORTAGE

AIDE-MÉMOIRE 
sur page frontispice

AIDE-MÉMOIRE
 L H

pouces 2,5” 2,5”

picas 15 p  15 p

Tarifs  2 900 $

Pour plus d’information, appelez votre représentant au 1 800 528-3773

PUBLICITÉ
1

2

Titre du publireportage
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla 
a justo vel felis iaculis condimentum sit amet id mauris. 
Aliquam egestas pellentesque purus, id sollicitudin nulla 
bibendum id mentum sit amet id mauris.

In vitae viverra augue. Praesent viverra orci id nisl tempus ut 
malesuada mi elementummentum sit amet iaculis. 

Mauris nils id mi odio. Donec vitae 
neque non nislnon a nisl. Sed euis 
turpis in diamame. Suspends nulla 
pulvinaraliquet elit, congue risus 
vehicula at. Maurisiuo id mi odio. 
Donec vitae neque non nisl mattis 
pharetra non a nisl. Sed euis turpis 
in. Suspends nulla pulvuspendisse 
potentimentum sit maurismentum 
.
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Vol 86 #26

Vol . 86, no 26 – 1er au 7 jui l let 2015 – www.laterre.ca – Un cahier – 28 pages – 2,25 $
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Trop frais au sud, trop sec au nord
À LIRE EN PAGE 3

À LIRE EN PAGES 4 ET 5

Des millions investis
dans les serres

 La Terre de chez nous - et ses publications - 
accepte les reportages publicitaires avec les exigences suivantes :

 Le reportage publicitaire doit être identifi é avec le mot 
« publicité »  positionné dans le coin droit, en haut de l’annonce.  

Le mot « pu blicité » doit être en renversé, c’est-à-dire en 
caractères gras et blancs sur fond noir, et le minimum de 
grosseur doit être de 24 pts pour une pleine page et de 20 pts 
pour les autres formats.

Un fi let solide doit être placé autour du reportage publicitaire 
afi n de faire la distinction entre le contenu du reportage 
publicitaire et le contenu  rédactionnel de la publication. 

Les polices de caractères doivent être différentes de celles 
utilisées par la  rédaction de La Terre de chez nous, soit 
Futura Std et Times LT Std. 

La disposition du reportage publicitaire ne peut être du même 
nombre de colonnes et de la même largeur de colonnes que la 
publication utilisée.

 La Terre de chez nous se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser tout  reportage publicitaire.

1

2

3

Opération 
Clé-en-main

Des millions investis
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LES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES DE L’UPA

Le journal La Terre de chez nous est distribué dans les 12 fédérations régionales de l’UPA.

L’outil indispensable pour rejoindre vos clients et développer une nouvelle clientèle.

1    Abitibi-Témiscamingue – 514*

2   Bas-Saint-Laurent – 1 793*

3    Capitale-Nationale–Côte-Nord – 1 296*

4    Centre-du-Québec – 3 051*

5    Chaudière-Appalaches – 4 317*

6    Estrie – 1 839*

7    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 159*

8    Lanaudière – 1 446*

9    Mauricie – 1 003*

10   Montérégie – 5 642*

11    Outaouais–Laurentides – 1  840*

12    Saguenay–lac-saint-jean – 901*

* Nombre approximatif d’abonnés pouvant varier selon les renouvellements. 

  Autres : 2 202
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FRAIS FIXES DE MISE EN TRAIN : 80 $

SPÉCIFICATIONS POUR ENCARTS

TARIFS Distribution

POUR 2 PAGES  
TIRAGE

30 000 et plus 145 $/1 000

25 000 à 29 999 150 $/1 000

19 000 à 24 999 155 $/1 000

14 000 à 18 999 160 $/1 000

10 000 à 13 999 165 $/1 000

9 000 1 500 $

8 000 1 375 $

7 000 1 275 $

6 000 1 150 $

5 000 et moins 1 000 $

DU 1 000 COPIES (CPM) - MINIMUM 5 000 COPIES

# DE PAGES  

4 pages 200 $

6 pages 220 $

8 pages 245 $

12 pages 295 $

16 pages 345 $

20 pages 410 $

24 pages et plus 440 $

La Terre de chez nous et ses publications offrent plusieurs 
options d’encarts qui peuvent être  brochés, collés, 
ensachés, glissés, etc., selon les publications. Les tarifs 
sont basés sur des formats standards.

Distribution
La Terre de chez nous et ses publications peuvent 
distribuer un encart dans sa livraison complète ou partielle 
(sélective), selon le choix du client. La distribution 
sélective est déterminée par  fédération ou par région. 

Approbation et épreuves finales
Le projet d’encart doit respecter les normes et les 
politiques du service poste-publication de Postes Canada. 
Cette approbation est essentielle afin de s’assurer 
qu’aucun  problème ou coût additionnel ne soit associé à 
l’insertion du matériel. Le visuel et le contenu rédactionnel 
doivent être envoyés par courriel pour approbation avant 
l’impression de l’encart. 

Format maximum accepté de 7,5 x 11 po (Si ce format 
excède, votre encart sera plié et des frais supplémentaires 
vous seront facturés.)

Livraison
Les encarts doivent être reçus 15 jours précédant la date de 
l’insertion. Les instructions de  livraison vous seront fournies 
dès la réservation. Les surplus d’encarts seront recyclés à 
moins d’avis contraire du client. 

Identification
Les contenants (boîtes) doivent être identifiés comme suit : 

1- Nombre de boîtes 4- Nom du client

2- Nombre d’encarts par boîte 5- Nom de la publication

3- ENCARTS 6- Date de publication
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NOTRE DOSSIER

Ciblez la fourragère qui
vous convient et faites
sourire vos troupeaux

VÉGÉTAL

L’ABC
de l’ajustement
des pulvérisateurs

ÉQUIPEMENT

Les semoirs en vedette
à Expo-Champs 2014

DANS CETTE ÉDITION :
VISIONNEZ DES VIDÉOS

SUR UTILITERRE.CA
Réal Pelletier

de Saint-Roch-des-Aulnaies

Le cahier technique de

JUILLET 2014
www.utiliterre.ca

UTIP_2014-06-25_001 1 14-06-17 13:50

La revue de machineries 
et technologies agricoles 
la plus consultée au Québec
Le PARFAIT complément à LA TERRE DE CHEZ NOUS 
Une revue à laquelle on peut se fier !
❱  La référence pour les nouvelles techniques agricoles

❱   Une qualité et une pertinence d’information appréciées  
par plus de 97 % de son lectorat 

❱   Jusqu’à 164 % plus de lecteurs que ses concurrents

Une revue qui inspire l’innovation
❱   Les lecteurs proviennent de tous les secteurs de l’agriculture et sont souvent 

les décideurs à la ferme

❱   Distribution ciblée aux producteurs agricoles du Québec en plus d’un envoi 
sélectif aux déneigeurs, paysagistes, excavateurs, producteurs de gazon et 
directeurs des travaux publics

❱   S’adresse à un marché de 715,3 M$ en machinerie agricole      
(investissement 2010)

CAHIER SPÉCIAL
LA TERRE DE CHEZ NOUS, 15 juillet 2015

CALENDRIER DE PARUTIONS
ÉDITION RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION

Février 4 décembre 2015 9 décembre 2015 13 janvier 2016

Mars 29 janvier 2016 3 février 2016 24 février 2016

Avril 26 février 2016 2 mars 2016 23 mars 2016

Mai 1 avril 2016 6 avril 2016 27 avril 2016

Juin 29 avril 2016 4 mai 2016 25 mai 2016

Juillet 27 mai 2016 1 juin 2016 22 juin 2016

AUBAINES D’ÉTÉ
(TABLOÏD) 17 JUIN 2016 22 JUIN 2016 13 JUILLET 2016

Septembre 29 juillet 2016 3 août 2016 24 août 2016

Octobre 2 septembre 2016 7 septembre 2016 28 septembre 2016

Novembre 30 septembre 2016 5 octobre 2016 26 octobre 2016

Décembre 28 octobre 2016 2 novembre 2016 23 novembre 2016

laterre.ca/techniques

Formats en page 20,  
tarifs en page 21 et  

spécifications techniques en page 26.

PLUS le cahier des Aubaines d’été  

en juillet

10 NUMÉROS PAR ANNÉE

ENSACHÉ AVEC LA TERRE DE CHEZ NOUS

715,3 M$MARCHÉ 
DE

EN MACHINERIE 
AGRICOLE

Format tabloïd
1 fois par année
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Le magazine des 
producteurs de grains  
du Québec
Ces grandes productions représentent une valeur à la ferme de plus de 1 milliard 
de dollars avec 938 500 hectares en culture, maïs-grain, orge, avoine, blé, soya, 
canola et céréales mélangées (2014-2015). À chaque édition, des données de 
l’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) sont publiées.

CALENDRIER DE PARUTIONS
ÉDITION RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION

Janvier 17 décembre 2015 6 janvier 2016 27 janvier 2016

Mars 9 février 2016 16 février 2016 9 mars 2016

Mai 19 avril 2016 26 avril 2016 18 mai 2016

Juillet 7 juin 2016 14 juin 2016 6 juillet 2016

Octobre 13 septembre 2016 20 septembre 2016 12 octobre 2016

UN SUPPLÉMENT DE
LA TERRE DE CHEZ NOUS

Les grains du Québec: la source de toute une agriculture

2016
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CULTIVARS DE CÉRÉALES

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN

CULTIVARS DE PLANTES OLÉOPROTÉAGINEUSES

CRMP_2015-12-09_001.indd 1 2015-12-02 09:15

UN SUPPLÉMENT DE
LA TERRE DE CHEZ NOUS

Les grains du Québec: la source de toute une agriculture

La Fédération a 40 ans 
 ‐Nouveau nom, nouveau logo 
 ‐Nos grandes réussites au � l du temps

Compaction
‐Sous-solage : plus de méfaits
que de bienfaits ?

Marché
‐ Super�cies ensemensées :
40 ans d'évolution
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GCLP_2015-04-15_COUVERT_2.indd 1 2015-04-08 14:38

6 NUMÉROS PAR ANNÉE

ENSACHÉ AVEC LA TERRE DE CHEZ NOUS

100%
LE CHOIX 

INCONTOURNABLE 
POUR REJOINDRE

DU MARCHÉ

10 000PLUS DE PRODUCTEURS

CAHIER CÉROM - Numéro de décembre  
EXCLUSIF AU MAGAZINE

Guide annuel québécois des recommandations 2015 des Réseaux 

Grandes  Cultures du Québec (RGCQ)
❱  La référence québécoise en la matière

❱   Une banque de données impartiale qui permet aux producteurs de faire  
un choix éclairé pour leurs achats de semences

❱   Résultats des essais de maïs-grain et de soya en 2015 et  recommandations 
des cultivars de céréales 2016

❱  Distribué avec La Terre de chez nous à 26 694 abonnés payants

CAHIER CÉROM

ÉDITION RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION

Décembre 8 novembre 2016 15 novembre 2016 7 décembre 2016

Formats en page 20,  
tarifs en page 21 et  

spécifications techniques en page 26.
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CALENDRIER DE PARUTIONS

ÉDITION RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION

Février 12 janvier 2016 19 janvier 2016 10 février 2016

Mai 5 avril 2016 12 avril 2016 4 mai 2016

Septembre 9 août 2016 16 août 2016 7 septembre 2016

Novembre 11 octobre 2016 18 octobre 2016 9 novembre 2016

VOL. 26, NO 2 | MAI 2014
SUPPLÉMENT DE LA TERRE DE CHEZ NOUS

Fédération
des producteurs
acéricoles
du Québec

LE NERPRUN BOURDAINE :
PLANTATIONS EN PÉRIL

ÉQUIPEMENTS
LES ABATTEUSES MULTIFONCTIONNELLES
EN FORÊT PRIVÉE

FRTP_2014-05-07_001 1 14-04-29 10:11

VOL. 27, NO 1 | FÉVRIER 2015
SUPPLÉMENT DE LA TERRE DE CHEZ NOUS

Fédération
des producteurs
acéricoles
du Québec

PRODUCTION
LES VILLAGES ACÉRICOLES
DU QUÉBEC

PERSPECTIVES
À QUOI PEUVENT S’ATTENDRE
LES PRODUCTEURS DE BOIS EN 2015?

FRTP_2015-02-04_001-005.indd 1 2015-01-27 08:30

Le magazine  
des producteurs forestiers 
et des producteurs 
acéricoles du Québec
Forêts de chez nous, le plus grand tirage  
au Canada dans le  domaine forestier. 
❱  Un marché de 300 M$ en 2015

❱  32 000 producteurs forestiers enregistrés en 2015

❱  1,4 milliard d’arbres reboisés en 2015

Un portrait de la production acéricole. 
Le Québec, c’est :
❱  71 % de la production mondiale de sirop d’érable en 2014

❱   Plus de 13 500 producteurs et productrices acéricoles regroupés dans 7 300 
entreprises

❱   44,3 millions d’entailles en production

❱   Une récolte estimée à 113,7 millions de livres et 77 millions de boîtes 
de conserve de 540 ml en 2014

❱   Un chiffre d’affaires à la ferme de près de 300 M$

❱   10 000 emplois à temps plein et 1000 autres en amont et en aval générés  
par les secteurs des équipements, de la transformation, des services-conseils 
et de la  restauration (cabanes à sucre)

❱   Des exportations aux États-Unis dans une proportion de 64 %, au Japon,  
de 8,5 % et en Allemagne, de 8 %

Formats en page 20,  
tarifs en page 21 et  

spécifications techniques en page 26.

Source : Fédération des producteurs acéricoles du Québec

4 NUMÉROS PAR ANNÉE

ENSACHÉ AVEC LA TERRE DE CHEZ NOUS

300 M$MARCHÉ 
DE

EN PRODUCTION 
FORESTIÈRE

76 %SIROP 
D’ÉRABLE

DE LA PRODUCTION 
MONDIALE
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Le magazine  
des producteurs de bovins  
du Québec
Au Québec on compte actuellement 11 230 entreprises agricoles dédiées 

partiellement ou totalement à la production bovine.

Présente partout au Québec la production bovine constitue un pilier important 

de notre agriculture et du développement des régions. Chaque année près de 

710 900 bovins* sont commercialisés pour une valeur à la ferme de plus de  

818 M$*.

Formats en page 20,  
tarifs en page 21 et  

spécifications techniques en page 26.

Supplément de La Terre de chez nous – Hiver 2015

BOVINS
DU QUÉBEC

DOSSIER
—

La gestion
des pâturages

GÉNÉTIQUE
—

Votre troupeau
est-il productif?

MOT DU
PRÉSIDENT

—
Une nouvelle image

pour le magazine

BVNP_2015-01-28_001-005 1 2015-01-20 10:34

4 NUMÉROS PAR ANNÉE

ENSACHÉ AVEC LA TERRE DE CHEZ NOUS

11 230 ENTREPRISES DE 
PRODUCTION BOVINE

CALENDRIER DE PARUTIONS

ÉDITION RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION

Janvier 15 décembre 2015 22 décembre 2015 20 janvier 2016

Mai 12 avril 2016 19 avril 2016 11 mai 2016

Juillet 28 juin 2016 5 juillet 2016 27 juillet 2016

Novembre 4 octobre 2016 11 octobre 2016 2 novembre 2016

* 2015

Supplément de La Terre de chez nous – Printemps 2015

BOVINS
DU QUÉBEC

DOSSIER
—

Les soins
au vêlage

REPORTAGE
—

La Ferme JPER
sur le chemin de
la diversi	cation

LE COIN DU VET
—

Le point sur le
Mycoplasma bovis

BVNP_2015-05-13_001-032.indd 1 2015-05-04 15:23

710 900  
bovins  

commercialisés
- - - - - - - - - -

818 M$ 
en valeur  
à la ferme

- - - - - - - - - -
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Après la production laitière, la production porcine est la deuxième production 

animale en importance économique au Québec. 

Elle emploie 24 000 personnes en 2015 et représente des revenus à la ferme  

de plus de 1,26 G$. 

Le Québec est la province qui produit le plus de porcs au Canada,  

soit 7,2 millions par année.

Le Québec exporte 530 000 tonnes de viande de porc à travers le monde 

annuellement.

Le magazine publié par 

Volume 26 - N°3 SEPTEMBRE 2015

VEILLE SANITAIRE PROVINCIALE

Une autre approche
collective contre

le SRRP

Un plan de mobilisation
pour rassembler et informer
les éleveurs
Le porc du Québec
était en fête cet été!

PCQP_2015-09-23_001_Une.indd 1 2015-09-14 15:18

Le seul magazine spécialisé 
vous garantissant de 
rejoindre 100 % des fermes 
porcines du Québec

 POSTE-PUBLICATION
N° de la conven n

40010128

4102 LIRVA ,1 °N ,52 emuloV 

Le magazine publié par 

REPORTAGE À LA FERME

Beau Porc, 
belle relève

Vivement les 
25 ans de l’encan 
électronique!

Que nous dit la 
consommation 
d’eau des porcs?

DEP
Pertes et risques 
omniprésents

DE REVENUS  
À LA FERME

4
PLUS

DE

NUMÉROS PAR ANNÉE

1,26 G$

3 496 ÉLEVEURS

Volume 26 - N°4 DÉCEMBRE 2015

XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Le magazine publié par 

Deuxième
édition du
Porc Show
L’ÉVÉNEMENT RÉUNISSANT
TOUTE LA FILIÈRE DE LA PRODUCTION
À LA CONSOMMATION

Le dépeçage de porc faisait
partie des festivités de l’an dernier.

Travail à forfait
Des ou ls pour aider
les éleveurs

PCQP_2015-12-02_001_Une.indd 1 2015-11-23 09:35

Formats en page 20,  
tarifs en page 21 et  

spécifications techniques en page 26.

CALENDRIER DE PARUTIONS

ÉDITION RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION*

Avril 10 mars 2016 25 mars 2016 20 avril 2016

Juin 19 mai 2016 3 juin 2016 29 juin 2016

Septembre 11 août 2016 26 août 2016 21 septembre 2016

Décembre 20 octobre 2016 4 novembre 2016 30 novembre 2016

*La date de publication peut varier.

24 200
emplois

- - - - - - - - - -

6,8 millions 
de porcs

- - - - - - - - - -
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Porc Québec offre plusieurs options d’encarts qui peuvent 
être  brochés, collés, ensachés, glissés, etc. Les tarifs sont 
basés sur des formats standards.

Distribution

Porc Québec rejoint 100 % des fermes porcines du Québec. 

Approbation et épreuves finales

Le projet d’encart doit respecter les normes et les 
politiques du service poste-publication de Postes Canada. 
Cette approbation est essentielle afin de s’assurer 
qu’aucun  problème ou coût additionnel ne soit associé à 
l’insertion du matériel. Le visuel et le contenu rédactionnel 
doivent être envoyés par courriel pour approbation avant 
l’impression de l’encart. 

Format maximum accepté : 8” x 10,875” (Si ce format 
excède, votre encart  sera plié et des frais supplémentaires 
vous seront facturés.)

Livraison

Les encarts doivent être reçus 15 jours précédant la date de 
l’insertion. Les instructions de  livraison vous seront fournies 
dès la réservation. Les surplus d’encarts seront recyclés à 
moins d’avis contraire du client. 

Identification

Les contenants (boîtes) doivent être identifiés comme suit : 

1- Nombre de boîtes 4- Nom du client

2- Nombre d’encarts par boîte 5- Nom de la publication

3- ENCARTS 6- Date de publication

SPÉCIFICATIONS POUR ENCARTS

TARIFS
Distribution complète (2 600 copies)

2 pages  3 050 $

4 pages  4 275 $

6 pages  5 175 $

8 pages  6 100 $

12 pages  7 525 $

16 pages  8 650 $

FRAIS FIXES DE MISE EN TRAIN : 80 $

Neuf résolutions ont été adoptées
par les délégués. L’une d’elles a
conduit à l’adoption d’un projet de
refonte des règlements généraux des
Éleveurs. Nous vous présentons
ci-dessous une brève description des
autres résolutions.

Relève en produc on porcine
Il est demandé aux Éleveurs de
dresser la liste des ou ls et des
mesures visant à encourager
l’établissement de la relève, d’en
informer les entreprises et de
faire les représenta ons néces-
saires afin de les bonifier en
tenant compte des différences
entre la relève apparentée et non
apparentée. Il a aussi été
demandé d’explorer la possibilité
de créer un programme visant à
encourager l’établissement de la
relève en produc on porcine.

Contrôle de la DEP
Il a notamment été demandé
aux Éleveurs d’identifier les
entreprises qui achètent des
porcelets en provenance de
zones à risques et d’exiger si pos-
sible qu’elles mettent en place
des points de contrôle pour véri-
fier le statut sanitaire. Une sensi-
bilisation doit aussi être faite en
ce sens auprès des entreprises
qui reçoivent des porcelets de 6
à 30 Kg. Par ailleurs, un recense-
ment doit être fait sur les pra-
tiques de biosécurité appliquées
par les abattoirs qui achètent

des porcs en provenance de
zones à risque. Il est aussi
demandé à l’Équipe québécoise
de santé porcine de maintenir
informé, sur une base hebdoma-
daire, les éleveurs situés dans un
rayon de 5 km d’une porcherie
contaminée.

Nouveaumodèle de coût
de produc on
Les délégués ont demandé aux
Éleveurs de poursuivre leurs
démarches pour documenter
l’impact des changements qui
ont du être apportés par les
entreprises depuis la réalisation
de l’enquête et de veiller à ce
que les coûts qui en résultent
soient pris en compte dans le
calcul du revenu stabilisé. Les
délégués veulent également que
la méthode utilisée pour déter-
miner la valeur reconnue pour
les céréales produites et
consommées à la ferme soit révi-
sée pour s’assurer que cette
valeur soit ajustée en fonction
de la hausse du prix d’achat des
céréales lorsque celui-ci est
supérieur à ce qu’il en coûte
pour les produire.

8 Porc Québec Juin 2015

Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec | Éleveurs de porcs du Québec marchambault@upa.qc.ca

Adoption de neuf résolutions

Édition spéciale AGA -
Bâtir un avenir responsable

PCQP_2015-06-24_Éleveurs.indd 8 2015-06-15 13:33
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Nous avons acheté un camion et dû
engager deux employés pour coor-
donner et assurer le transport des
associés. Nous obtenons une légère
économie variant entre 10 cents et 25
cents par porc. Ce n’est pas aussi subs-
tan elle qu’avec le regroupement pour
l’achat des céréales, mais, en plus de la
légère économie, nous contrôlons cet
aspect de la ferme. On peut notam-
ment s’assurer que les mesures de bio-
sécurité concernant le lavage sont
effectuées correctement », témoigne
Vincent Fournier.

La période 2008-2009 a été difficile
pour l’entreprise. « Ça brassait financiè-
rement, résume Vincent Fournier, le

marché était bas, la santé des trou-
peaux était fragile, il y avait un épisode
de la "mystérieuse" et, parallèlement à
ce contexte difficile, mon père voulait
ralen r. Il fallait bouger. »

La rencontremul disciplinaire,
pivot des décisions
C’est ainsi que de fil en aiguille, pour en
arriver à trouver la meilleure ou les meil-
leurs solu ons, Vincent Fournier a
accepté la sugges on de par ciper à une
rencontre dite mul disciplinaire, c’est-à-
dire, une rencontre qui regroupe divers
conseillers : un consultant en ges on
agricole, un agronome du MAPAQ, un
vétérinaire et un conseiller financier,
notamment.

« Grâce à cee consulta on, j’ai pu dres-
ser un diagnos c de l’entreprise. Ce dia-
gnos cnousapermisdecibler etplanifier
les améliora ons les plus rentables à réa-
liser à moyen et court terme pour la ren-
tabilité de l’entreprise. C’était la première
fois que je dotais l’entreprise d’un plan
stratégique en fait », indique le jeune éle-
veur, fort sa sfait de cee expérience.

Une des premières ac ons recomman-
dée a été de regrouper les truies en un
seul site, soit de consacrer un site pour les
truies et l’autre pour les porcelets et l’en-
graissement. Du même coup, il a opté
pour une ges on en bande toutes les
quatre semaines. Cee façon de faire lui
était recommandée pourmieux contrôler

Vincent Fournier a eu recours à la technologie en achetant des niches intelligentes.

Les niches
intelligentes
permettent
de diminuer
les coûts de
chauffage pour 
les porcelets
de la naissance
au sevrage.

PCQP_2015-06-24_Reportage.indd 35 2015-06-15 09:45

Sécurité du revenu
Les délégués demandent aux Éleveurs
de veiller à ce que les entreprises por-
cines disposent d’un cadre financier
stable et prévisible pour les cinq pro-
chaines années, en ayant notamment
accès à un programme d’assurance sta-
bilisa on des revenus qui couvrent
adéquatement le coût de produc on et
à un programme d’appui aux inves s-
sements pour la modernisa on des
bâ ments.

Écoulement des porcs
La résolu on vise notamment à ce que
des améliora ons soient apportées au
processus de ges on des prévisions et
des confirma ons d’abaage pour
améliorer l’écoulement des porcs. Il est
aussi demandé aux Éleveurs d’élaborer
un cadre de référence pour évaluer, le
cas échéant, les coûts liés à une situa-
 on de porcs en aente, incluant les
pertes de revenus en provenance du
marché. 

Ajustement de la réglementa on
environnementale et municipale
propre au secteur porcin
Des ajustements doivent être apportés
dans l’applica on de la référence de
calcul u lisé pour déterminer le nombre

d’unités animales afin que le résultat
reflète la réalité de la produc on et
n’apporte pas de contraintes supplé-
mentaires aux entreprises. Par ailleurs, il
faut aussi sensibiliser les instances poli-
 ques municipales afin de s’assurer que
la règlementa on appliquée permee
aux entreprises porcines de s’adapter
aux nouvelles règles de BEA.

Santé psychologique des éleveurs
de porcs
Soucieux de l’importance que les éle-
veurs aient accès à des ressources et
ou ls afin d’éviter que l’accumula on
de tensions conduise à des situa ons
de détresse psychologique, les délé-
gués demandent à l’UPA d’iden fier les
ou ls et services d’aide psychologique
et de s’assurer qu’ils soient accessibles
dans toutes les régions. Il est aussi
demandé aux Éleveurs de porcs de
faire connaître ces ou ls et aussi de
voir à ce que les revenus des produc-
teurs soient les plus équitables et les
plus stables.

Main-d’œuvre disponible
Pour contrer les difficultés croissantes
de recrutement de travailleurs dans le
secteur porcin, les délégués demandent
aux Éleveurs de promouvoir le secteur,

de veiller à répondre aux besoins de for-
ma on de la main-d’œuvre et de pro-
mouvoir l’adop on de bonnes pra ques
en ma ère de ges on des ressources
humaines. Les délégués souhaitent éga-
lement un accès facilité à une main-
d’œuvre étrangère par un allégement
du travail administra f et un retrait de la
limite de séjour de 4 ans.

Juin 2015 Porc Québec 9

Édition spéciale AGA -
Bâtir un avenir responsable

David Boissonneault a fait le suivi des actions entreprises
dans les dossiers au cours de la dernière année.

PCQP_2015-06-24_Éleveurs.indd 9 2015-06-15 13:34
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Pour la première fois de son histoire, la filière porcine québécoise a voulu rendre hommage
à l’innovation et au leadership des personnes et des entreprises qui œuvrent dans ce secteur.
Trois acteurs de la filière ont donc vu l’excellence de leur travail souligné lors du Porc Show.

CATÉGORIE FOURNISSEUR
ÉQUIPE QUÉBÉCOISE DE SANTÉ
PORCINE ET MARTIN PELLETIER
Le succès de la plupart des organisations à but non lucratif
passe d’abord par l’engagement et le dévouement de ses
membres. C’est pourquoi en soulignant l’excellence de
cette organisation, nous voulions rendre un hommage
particulier à son directeur général, Martin Pelletier. Par
son sens de l’organisation incontesté, ses qualités de
communicateur et son dévouement remarquable, celui-ci,
avec l’appui de l’ensemble des organismes qui la
composent, contribue directement au succès de cette
organisation dont la mission est consacrée à la promotion
de la biosécurité. On ne le dira jamais assez, santé rime
avec rentabilité et la faible présence de DEP au Québec est
très certainement liée au travail accompli par l’Équipe
québécoise de santé porcine.

Marie-Claude Durand, agente aux communications et aux événements |
Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière marie-claude.durand@aqinac.com

Prix de reconnaissance
de la filière porcine

Les récipiendaires, Andrée Jeanson et Alexandre Coupal, étaient accompagnés
de leurs employées Maryline Charest et Annie Laliberté lors de la remise du prix
par le ministre de l’Agriculture du Québec, Pierre Paradis, et du président du
comité directeur, Jean Larose.

David Boissonneault, à titre de président du CA de l’Équipe québécoise de santé
porcine, Martin Pelletier, coordonnateur de l’organisme ont fort bien accueilli
le prix remis par le ministre de l’Agriculture Pierre Paradis, accompagné de Jean
Larose, président du comité directeur du Porc Show.

CATÉGORIE ÉLEVEUR
FERME A. COUPAL ET FILS INC.
La Ferme A. Coupal et fils inc. est une pe te entreprise
familiale pour qui la produc vité et la rentabilité ont
toujours été une priorité. Le bien-être animal et un
environnement de travail convivial figurent également au
cœur de leurs ac ons. Pour lesmembres de cee entreprise,
travail est synonyme de bonheur et de passion. Ils ont misé
sur la vente directe à la ferme ainsi que la distribu on
auprès des restaurateurs, hôtels et boucheries de leur
région pour faire la promo on de leur produit vedee, le
porcelet de lait. De plus, ils entrent en contact avec le grand
public en par cipant à des foires alimentaires, aux portes
ouvertes de l’UPA et même, en faisant des dons de
nourriture pour différentes causes, ce qui contribue à
l’améliora on de la percep on du consommateur à l’égard
de la filière porcine (voir autre ar cle dans le cadre du
reportage à la ferme).

PCQP_2015-04-22_Événement.indd 22 2015-04-09 10:34
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ÉVÉNEMENT

« Un des objectifs du Porc Show consistait à créer un effet Wow! C’est ce que
nous avons réussi à créer. Des participants nous l’ont d’ailleurs souligné »,
mentionne Sébastien Lacroix, un des membres du comité directeur de l’évé-
nement, issu du partenariat de l’Expo Congrès du porc du Québec, de l’AQI-
NAC et des Éleveurs de porcs du Québec.

« Cet effet recherché a pu être ressenti dans la mesure où les autres objectifs
ont également été atteints, soit offrir de l’information de haut niveau, favori-
ser le réseautage, nous positionner comme une filière incontournable, avoir
un écho auprès de nos partenaires gouvernementaux ( notamment par la
présence remarquée du ministre de l’Agriculture du Québec, Pierre Paradis)
et de créer un effet mobilisateur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre
filière », a ajouté Jean Larose, à titre de président du comité directeur.

Des par cipants au-delà des objec fs
Le comité organisateur peut tirer ces conclusions grâce à l’excellent taux de
participation et aux commentaires obtenus du sondage. « Pour cette pre-
mière présentation, nous voulions rejoindre autour de 650 participants et
nous en avons réuni près de 950. Près de 30 % d’entre eux étaient des éle-
veurs. Il est aussi intéressant de constater que 41 participants venaient de
l’extérieur du Québec », a indiqué Sébastien Lacroix.

Qualité des conférenciers, pertinence des sujets traités et diversité des ex-
posants - ils étaient près de 60 cette année - sont les éléments de base sur
lesquels reposait l’événement et pour lesquels la majorité des participants
ont eu de bons commentaires. Des commentaires encourageants d’autant
plus que tous les répondants au sondage ont indiqué qu’ils recommande-
raient l’événement.

Martin Archambault, rédacteur en chef, Porc Québec | Éleveurs de porcs du Québec marchambault@upa.qc.ca

AU TERME D’UNE PREMIÈRE PRÉSENTATION RÉUSSIE

Le Porc Show reconduit
en décembre 2015

Le Porc Show a réussi sa mission : être un événement
rassembleur de la filière porcine québécoise. Tous en
sont bien fiers. Si bien que le comité directeur, à l’issue
de son bilan, a reconduit l’événement pour une
deuxième année et a arrêté son choix sur le 8 décembre
2015 au Centre des congrès de Québec et au Hilton
Québec.

PCQP_2015-04-22_Événement.indd 20 2015-04-08 11:52
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La qualité des conférenciers et des sujets abordés a été fort appréciée par les participants.

Améliorer à par r des acquis
Pour le deuxième Porc Show, les organisateurs miseront sur
les mêmes éléments tout en y apportant une touche de re-
nouveau bien entendu. « Il faut con nuer dans la même
veine, mais dans une perspec ve d’améliora on de l’événe-
ment et d’augmenta on du taux de par cipa on », souligne
Jean Larose. Les organisateurs ne cachent pas non plus leurs
désirs exprimés déjà de rejoindre davantage de par cipants
de l’extérieur du Québec pour la deuxième présenta on et
posi onner ainsi le Porc Show comme un événement d’en-
vergure interna onale.

L’organisa on et la promo on sont déjà en marche. « Depuis
l’événement, j’ai rencontré des gens de l’extérieur de la pro-
vince qui ont entendu parler de notre événement et qui ont
manifesté de l’intérêt à y par ciper. C’est de bon augure
après seulement une présenta on du Porc Show », s’est ré-
jouit Sébas en Lacroix.

Pour appuyer la promo on, le comité directeur a produit une
vidéo faisant la rétrospec ve de l’événement. On peut la vi-
sionner à l’adresse suivante : www.leporcshow.com

« Pour cee première présenta on,
nous voulions rejoindre autour

de 650 par cipants et nous en avons
réuni près de 950. »

PCQP_2015-04-22_Événement.indd 21 2015-04-08 11:52
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La seule publication qui 
rejoint 100 % des fermes 
laitières au Québec
Depuis plus de 30 ans déjà, Le producteur de lait québécois  cons titue un outil 

de référence essentiel à la réussite de nos exploitations laitières. Cette revue, 

propriété de la Fédération des producteurs de lait du Québec, s’est taillée une 

réputation qui dépasse nos frontières et a été lauréate de plusieurs prix de la 

presse agricole.

Le Québec est la province qui produit le plus de lait au Canada.

37 % des recettes de la production laitières proviennent du Québec.

EN VALEUR À LA FERME

10 NUMÉROS PAR ANNÉE

2 G$PLUS DE

350 M$ EN AMÉLIORATION  
DES INSTALLATIONS

DÉCEMBRE 20 1 5

POLITIQUE LAITIÈRE

Bilan de la
production
2014-2015

ACTUALITÉ
Comment sont
distribués les
dons de lait
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J U I N 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les négociations du
Partenariat transpacifique
soulèvent l’inquiétude
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PLANTES FOURRAGÈRES
Les recommandations
pour 2015-2016

LAIT_JUIN-2015.indd 1 2015-05-20 16:03

Formats en page 20,  
tarifs en page 21 et  

spécifications techniques en page 26.

CALENDRIER DE PARUTIONS

ÉDITION RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION*

Janv./Fév. 25 novembre 2015 4 décembre 2015 12 janvier 2016

Mars 20 janvier 2016 29 janvier 2016 23 février 2016

Avril 24 février 2016 4 mars 2016 30 mars 2016

Mai 30 mars 2016 8 avril 2016 3 mai 2016

Juin 27 avril 2016 6 mai 2016 31 mai 2016

Juil./Août 1 juin 2016 10 juin 2016 12 juillet 2016

Septembre 29 juin 2016 8 juillet 2016 30 août 2016

Octobre 24 août 2016 2 septembre 2016 27 septembre 2016

Novembre 28 septembre 2016 7 octobre 2016 1 novembre 2016

Décembre 26 octobre 2016 4 novembre 2016 29 novembre 2016

*La date de publication peut varier.

12 000
producteurs

- - - - - - - - - -

83 096 
emplois

- - - - - - - - - -

6000 
fermes

- - - - - - - - - -
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Le producteur de lait québécois offre plusieurs options 
d’encarts qui peuvent être  brochés, collés, ensachés, glissés, 
etc. Les tarifs sont basés sur des formats standards.

Distribution

Le producteur de lait québécois rejoint 100 % des fermes 
laitières du Québec. 

Approbation et épreuves finales

Le projet d’encart doit respecter les normes et les politiques 
du service poste-publication de Postes Canada. Cette 
approbation est essentielle afin de s’assurer qu’aucun 
 problème ou coût additionnel ne soit associé à l’insertion du 
matériel. Le visuel et le contenu rédactionnel doivent être 
envoyés par courriel pour approbation avant l’impression de 
l’encart. 

Format maximum accepté : 8” x 10,875” (Si ce format 
excède, votre encart  sera plié et des frais supplémentaires 
vous seront facturés.)

Livraison

Les encarts doivent être reçus 15 jours précédant la date de 
l’insertion. Les instructions de  livraison vous seront fournies 
dès la réservation. Les surplus d’encarts seront recyclés à 
moins d’avis contraire du client. 

Identification

Les contenants (boîtes) doivent être identifiés comme suit : 

1- Nombre de boîtes 4- Nom du client

2- Nombre d’encarts par boîte 5- Nom de la publication

3- ENCARTS 6- Date de publication

Le logo ne peut pas être 
utilisé d’une autre couleur.
Seulement en bleu et noir.

Valacta Québec (français) 
et Atlantique (anglais)

L’évolution 
de la production 
laitière 2015

Valacta fait équipe avec  

la Fédération des producteurs 

de lait du Québec pour l’édition 

annuelle de l’évolution de la 

production laitière québécoise 

aussi bien que celle des 

provinces maritimes.

Ces publications constituent 

un extraordinaire résumé de 

l’évolution laitière  québécoise et des maritimes et sert de 

référence toute l’année durant aux acteurs importants de 

l’industrie laitière. On y trouve un survol des statistiques des 

données comparatives canadiennes et provinciales.  

Valacta Québec est tirée à plus de 15 000 exemplaires.  

Valacta Atlantique est tirée à plus de 1 000 exemplaires 

destinés à l’industrie laitière de l’Atlantique. Ces publications 

demeurent le véhicule de choix pour  rejoindre tous les 

intervenants du secteur laitier.

SPÉCIFICATIONS POUR ENCARTS

FORMAT POSITION
PRIX 

QUÉBEC
PRIX 

ATLANTIQUE

4e de couverture 4 235 $ 1 320 $

2e ou 3e de couverture 3 900 $ 1 045 $

Pleine page
Page régulière 3 345 $ 990 $

Page de droite 3 680 $ 1 100 $

2/3 page
Page régulière 2 610 $ 880 $

Page de droite 2 885 $ 970 $

1/2 page
Page régulière 2 225 $ 660 $

Page de droite 2 395 $ 725 $

1/3 page
Page régulière 1 850 $ 440 $

Page de droite 1 955 $ 485 $

Carte professionnelle 305 $ 75 $

Tarifs pour noir et blanc disponibles. Tarifs avec matériel fourni par le client.

TARIFS COULEUR  
POUR VALACTA QUÉBEC  
ET VALACTA ATLANTIQUE

CALENDRIER DE PARUTIONS

RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION*

Québec 2 mai 2016 20 mai 2016 9 juin 2016

Atlantique 9 mai 2016 25 mai 2016 20 juin 2016

Spécifications techniques en page 26. 
*La date de publication peut varier.

TARIFS   Distribution complète (8 000 copies)

2 pages  3 725 $

4 pages  5 425 $

6 pages  6 850 $

8 pages  7 675 $

12 pages  9 475 $

16 pages 10 850 $

20 pages 12 350 $

24 pages et plus 13 600 $

FRAIS FIXES DE MISE EN TRAIN : 80 $

AUTEUR, xxxxx

2014
L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION

LAITIÈRE QUÉBÉCOISE

MEP_EVOLUTION_LAITIERE_2015.indd 1 2015-05-13 14:14
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MAGAZINES FORMATS 
PUBLICITAIRES
FORMAT PAPIER : 8” X 10,875”

DOUBLE DEMI-PAGE

 L H

pouces 15” 5”

picas 90 p 30 p

 
 Avec marges perdues

 L H

pouces 16,25” 5,585”

picas 97 p 6 33 p 6

DOUBLE PLEINE PAGE

 L H

pouces 15” 10”

picas 90 p  60 p

 
 Avec marges perdues

 L H

pouces 16,25” 11,125”

picas 97 p 6 66 p 9

PLEINE PAGE 

 L H

pouces 7” 10”

picas 42 p  60 p 

Avec marges perdues

 L H

pouces 8,25” 11,125”

picas 49 p 6 66 p 9

1/3 PAGE

VERTICALE L H

pouces 2,222” 10”

picas 13 p 4 60 p

CARRÉE L H

pouces 4,611” 5”

picas 27 p 8 30 p

HORIZONTALE L H

pouces 7” 3,286”

picas 42 p  19 p 9

CARTE PROFESSIONNELLE 

 L H

pouces 3,417” 2”

picas 20 p 6 12 p

1/4 PAGE 

HORIZONTALE L H

pouces 7” 2,5”

picas 42 p  15 p

1/2 PAGE

HORIZONTALE L H

pouces 7” 5”

picas 42 p  30 p

VERTICALE L H

pouces 4,611” 7,5”

picas 27 p 8 45 p

Avec marges perdues

HORIZONTALE L H

pouces 8,25” 5,585”

picas 49 p 6 33 p 6

2/3 PAGE

VERTICALE L H

pouces 4,611” 10”

picas 27 p 8 60 p

HORIZONTALE L H

pouces 7” 6,643”

picas 42 p  39 p 10

Format fini de la page :  
8” x 10,875”

Marge de sécurité pour  
le texte : 0,5” (3 p)

Zone d’impression sécuritaire  
pour le texte : 7” X 10”

Marge perdue sur les 4 côtés  
de la page : 0,125” (p 9)
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POSTE-PUBLICATION
N° de la convention

40010128

Volume 25 - N°4 DÉCEMBRE 2014

Le magazine publié par 

À L’HEURE DU PORC SHOW

L’événement de
la filière porcine

québécoise

REPORTAGE À LA FERME

La communication à la base
d’un transfert réussi

PLUS DE 25 ANS
DE MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE

Retour sur la signature
de la conven on de 2009
et regard vers l’avenir

PCQP_2014-12-08_001.indd 1 2014-11-14 13:22

Tarifs avec matériel fourni par le client.   Taxes en sus.  Tarifs noir et blanc disponibles auprès de votre représentant.

Les escomptes de volume sont valables uniquement pour une réservation (plan annuel) comprenant toutes les dates de parution 
et sera facturé en cas de non-respect du nombre de parutions réservées.

MAI 2015

POLITIQUE LAITIÈRE

Perspectives
du prix intraquota
pour 2015

INITIATIVE PROACTION
On teste le volet
bien-être et soins
des animaux
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VOL. 26, NO 2 | MAI 2014
SUPPLÉMENT DE LA TERRE DE CHEZ NOUS

Fédération
des producteurs
acéricoles
du Québec

LE NERPRUN BOURDAINE :
PLANTATIONS EN PÉRIL

ÉQUIPEMENTS
LES ABATTEUSES MULTIFONCTIONNELLES
EN FORÊT PRIVÉE

FRTP_2014-05-07_001 1 14-04-29 10:11

UN SUPPLÉMENT DE
LA TERRE DE CHEZ NOUS

Les grains du Québec: la source de toute une agriculture

La Fédération a 40 ans 
 ‐Nouveau nom, nouveau logo 
 ‐Nos grandes réussites au � l du temps

Compaction
‐Sous-solage : plus de méfaits
que de bienfaits ?

Marché
‐ Super�cies ensemensées :
40 ans d'évolution
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TARIFS COULEUR ESCOMPTE 5% 10% 15% 20% 25%

FRÉQUENCE

FORMAT POSITIONNEMENT 1-3 4-8 9-12 13-15 16-17 18-20

4e de couverture Page régulière 5 000 $ 4 750 $ 4 500 $ 4 250 $ 4 000 $ 3 750 $

2e ou 3e de 

couverture
Page régulière 4 700 $ 4 465 $ 4 230 $ 3 995 $ 3 760 $ 3 525 $

Pleine page
Page régulière 4 000 $ 3 800 $ 3 600 $ 3 400 $ 3 200 $ 3 000 $

Page de droite 4 400 $ 4 180 $ 3 960 $ 3 740 $ 3 520 $ 3 300 $

Double page 8 350 $ 7 933 $ 7 515 $ 7 098 $ 6 680 $ 6 263 $

Double demi page 5 300 $ 5 035 $ 4 770 $ 4 505 $ 4 240 $ 3 975 $

2/3 page
Page régulière 3 000 $ 2 850 $ 2 700 $ 2 550 $ 2 400 $ 2 250 $

Page de droite 3 300 $ 3 135 $ 2 970 $ 2 805 $ 2 640 $ 2 475 $

1/2 page
Page régulière 2 600 $ 2 470 $ 2 340 $ 2 210 $ 2 080 $ 1 950 $

Page de droite 2 800 $ 2 660 $ 2 520 $ 2 380 $ 2 240 $ 2 100 $

1/3 page
Page régulière 2 100 $ 1 995 $ 1 890 $ 1 785 $ 1 680 $ 1 575 $

Page de droite 2 200 $ 2 090 $ 1 980 $ 1 870 $ 1 760 $ 1 650 $

1/4 page  
(horizontale seulement)

Page régulière 1 800 $ 1 710 $ 1 620 $ 1 530 $ 1 440 $ 1 350 $

Page de droite 1 900 $ 1 805 $ 1 710 $ 1 615 $ 1 520 $ 1 425 $

Carte d'affaires Page régulière 350 $ 333 $ 315 $ 298 $ 280 $ 263 $

Supplément de La Terre de chez nous – Hiver 2015

BOVINS
DU QUÉBEC

DOSSIER
—

La gestion
des pâturages

GÉNÉTIQUE
—

Votre troupeau
est-il productif?

MOT DU
PRÉSIDENT

—
Une nouvelle image

pour le magazine

BVNP_2015-01-28_001-005 1 2015-01-20 10:34

Gérard Dutil
de Saint-Anselme

AVRIL 2015
laterre.ca/techniques

Le cahier technique de

NOTRE DOSSIER
Recherche

et innovation

ÉQUIPEMENT
SIMA de Paris
2015

SUR LE CHAMP!
L’agriculture
en 2050

DANS CETTE ÉDITION :
VISIONNEZ DES VIDÉOS

EXPLICATIVES SUR
LATERRE.CA/TECHNIQUES

UTIP_2015-03-25_001-048 1 2015-03-17 13:35
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CALENDRIER DE PARUTIONS

RÉSERVATION MATÉRIEL PUBLICATION

12 janvier 2016 18 janvier 2016 28 janvier 2016

9 février 2016 15 février 2016 25 février 2016

15 mars 2016 21 mars 2016 31 mars 2016

12 avril 2016 18 avril 2016 28 avril 2016

10 mai 2016 16 mai 2016 26 mai 2016

14 juin 2016 20 juin 2016 30 juin 2016

9 août 2016 15 août 2016 25 août 2016

13 septembre 2016 19 septembre 2016 29 septembre 2016

11 octobre 2016 17 octobre 2016 27 octobre 2016

8 novembre 2016 14 novembre 2016 24 novembre 2016

6 décembre 2016 12 décembre 2016 22 décembre 2016

La façon la plus économique 
de rejoindre la communauté 
agricole anglophone  
du Québec
Il n’est pas exagéré de dire que chaque numéro du Quebec Farmers’ Advocate 
est lu du début à la fin par presque tous les agriculteurs anglophones de la 
province.

L’Advocate a un auditoire captif. Il est la seule publication agricole anglophone 
au Québec. Les 4 000 lecteurs mensuels du journal comptent sur l’Advocate 
pour obtenir des informations essentielles sur leur industrie. 

L’Advocate est un ambassadeur idéal pour les entreprises de l’Ouest canadien, 
européennes ou américaines qui cherchent à percer le marché québécois — notre 
publication est la façon la plus économique pour rejoindre une communauté 
agricole riche en termes culturels et financiers. 

Aucune traduction n’est nécessaire pour faire paraître votre annonce et les 
nouveaux clients ne seront pas confrontés à des problèmes de langue — notre 
personnel de vente est parfaitement bilingue.

L’Advocate a récemment balayé la compétition lors du 2012 Quebec Community 
Newspaper Awards en remportant les première, deuxième et troisième places 
dans la catégorie Best Agricultural Story.

Avec un lectorat constitué d’étudiants en agriculture, d’agriculteurs actifs et de 
résidents ruraux retraités, le Quebec Farmers’ Advocate est la seule publication 
pouvant atteindre tous les groupes démographiques de la communauté rurale 
anglophone du Québec.

Vol. 35, No. 6 – June 2015

WHAT’S INSIDE
The Advocate is
35 years old!
p. 13

Pasturemanagementprize!
p. 11

News on the PDZA?
p. 4

Which cut of hay is best?
p. 9

Lachute Fair starts July 9!
p. 12

COOL for Canada!
p. 17

“A perfect summer
day is when the sun
is shining, the breeze
is blowing, the birds
are singing, and the
lawn mower is broken.”

— Anonymous

CONTINUED ON PAGE 2

Total Canadian farm cash revenue reached a record $57.5 billion in 2014, including income from crops, livestock and direct payment programs.
That’s an increase of nearly $2.5 billion from the previous year.
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Andrew McClelland
Advocate Staff Reporter

According to the number-crunchers
at Statistics Canada, Canadian farm-
ers should be singing, “Let the Good
Times Roll” these days. But the nation’s
agricultural producers seem cautiously
optimistic and sometimes sceptical
about spending and the future of the
farm economy.
A recent report by Stats Can says

that total farm cash receipts, includ-
ing income from crops, livestock and
direct payment programs, reached a
record $57.5 billion in 201. That’s an
increase of nearly $2.5 billion from the
previous year.
Most of that increase has been thanks

to rising livestock prices, brought
about by the dwindling of the North

American beef herd. Revenue from the
sale of livestock and livestock products
rose more than $4 billion in 2014 to
$25.6 billion.
Economists are saying that 2015 will

not measure up as favourably for farm-
ers when all the money is counted, but
no sharp drop is expected.
“We’ll have to wait and see what

crops are like and so on, but 2015 to
me would be a fairly decent year,” says
Farm Credit Canada chief economist
J.P. Gervais. “I don’t think we should
expect the record year that we had in
2014 to repeat, but 2015 is shaping up
to be pretty decent.”
In 2014, livestock was king while

cash crops suffered a slight dip. Income
from the sale of agricultural crops
declined by nearly $1 billion, falling to
$29.7 billion from $30.6 billion.

Who’s making the most?
According to Statistics Canada, agri-
cultural producers from the Prairie
provinces saw the largest gains.
Alberta farm incomes were up 9.1

per cent to $12.9 billion, Saskatchewan
farm incomes rose eight per cent to
$13.1 billion and Manitoba’s total farm
cash receipts were listed at $5.9 billion,
up from 2.7 per cent from 2013.
Quebec has not been keeping up with

the rest of the country when it comes
to farm revenue. The province saw a
drop of 2.2 per cent in 2014 overall.
However, Quebec’s cattle and calves
market did experience a 34 per cent
increase, impressive over the national
average of 25.5 per cent.

A good year
for farm debt?

We’ve launched a new
“Pasture Manager
of the Year” prize!

See page 11 for details…

Like grazing?
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QUEBEC FARMERS’ 
ASSOCIATION

LE JOURNAL 
OFFICIEL DE LA

4 000LU PAR  
PLUS DE

PERSONNES  
PAR MOIS

Spécifications techniques  
en page 26.

Vol. 35, No. 2 – February 2015

QFA’s Farm Food Forums

Thursday, March 26
Genomics explained

(and how it can work for you!)
See page 3 for details…

WHAT’S INSIDE
QFA “Farm Food
Forum” on Genomics…
p. 3

QFA meets with
delegation from Japan!
p. 4

Get a discount on VIA
Rail with the QFA
p. 11

Helping rural-urban
dialogue
p. 15

Ag Safety Week is
coming up
p. 16

How do trees survive
winter?
p. 21

“Without a family, man,
alone in the world,
trembles with the cold.”

— Andre Maurois

CONTINUED ON PAGE 2

BSE case never entered
food systems

A single case of BSE has been newly discovered on an Alberta farm. Food inspectors have noted that no parts of the animal carcass have entered
any human or animal food systems. Note: this is a �le photo; the age and breed of the cow have not yet been made public.

Andrew McClelland
Advocate Staff Reporter

Just when things were looking up for
Canadian beef producers, here comes
some bad news: a case of Mad Cow
Disease has been discovered on an
Alberta farm.

On February 11, the Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) con rmed the
presence of bovine spongiform encepha-
lopathy (BSE) in a beef cow from Alberta.
The federal agency was quick to point
out that no part of the animal’s carcass 
entered the human food or animal feed
systems.

Nonetheless, many questions need to
be answered before Canadian beef pro-
ducers can  gure out how this single
case will affect their business in the com-
ing months—or years.

The case comes at a bad time. Canada
was only months away from applying
to the World Organization for Animal
Health (OIE) to have Canada’s status
moved from “controlled BSE risk” to that
of “negligible”. Countries that have been
labelled a “controlled risk” for BSE by
the OIE are able to upgrade their status
to “negligible risk” if the youngest of
their domestic BSE cases was born over
11 years ago. The age of the Alberta cow
is yet to be determined.

“If it is less than 11 years, it will push
the clock back for us,” said Dennis
Laycraft, executive vice-president of the
Canadian Cattlemen’s Association. “We
would have preferred never to have seen
another case, but recognizing that these
types of very isolated cases have occurred
before, at this stage I’d call it disappoint-
ing and hopefully the last one we see.”

“Business as usual”?
While tissue from the infected animal 
was still in the lab being analyzed, the 
CFIA began gathering data and informa-
tion about the animal’s origin.

The cow was not born on the farm
where it was found. On February 17,
the CFIA con rmed that the cow was
in fact born on another Alberta farm.
Authorities were easily able to trace and
identify the cow thanks to its ear tag
and data stored in a database run by the
non-pro t Canadian Cattle Identi cation
Agency.

“It was not indigenous to that farm so
they will start doing the trace out,” said 
federal Minister of Agriculture Gerry
Ritz. “There is always concern there
might be more and that is why we

22



26 JANVIER 2016 – V4 GUIDE PUBLICITAIRE 2016

FORMATS PUBLICITAIRES
FORMAT PAPIER : 11” X 13,5”

Tarifs avec matériel fourni par le client.
Tarifs bruts sans contrat de volume.

Taxes en sus.
Position préférentielle disponible.

Tarifs noir et blanc disponibles 
auprès de votre représentant.

TARIFS couleurs

PAGE 2 010 $ 

DOUBLE PLEINE 
PAGE

2 845 $ 

DOUBLE  
DEMI-PAGE

1 965 $ 

3/4 PAGE H 1 690 $ 

3/4 PAGE V 1 690 $ 

1/2 PAGE H 900 $ 

1/2 PAGE V 900 $ 

1/3 PAGE H 750 $ 

1/3 PAGE V 750 $ 

1/4 PAGE H 685 $ 

1/4 PAGE V 685 $ 

1/6 PAGE H 595 $ 

1/6 PAGE V 595 $ 

1/8 PAGE H 565 $ 

1/8 PAGE V 565 $ 

1/16 PAGE 510 $ 

BANDEAU  
À LA UNE

585 $

OREILLE 480 $

PLEINE PAGE
 L H

pouces 9,8” 12,5”

picas 59 p 75 p

DOUBLE PLEINE PAGE
 L H

pouces 20,8” 12,5”

picas 125 p 75 p

DOUBLE DEMI-PAGE
HORIZONTALE L H

pouces 20,8” 6,2”

picas 125 p 37 p 3

3/4 PAGE 
VERTICALE L H

pouces 7,35” 12,5”

picas 44 p 1 75 p

HORIZONTALE L H

pouces 9,8” 9,3”

picas 59 p 56 p 1

1/2 PAGE 
VERTICALE L H

pouces 4,8” 12,5”

picas 29 p 2 75 p

HORIZONTALE L H

pouces 9,8” 6,2”

picas 59 p 37 p 3

1/3 PAGE 
VERTICALE L H

pouces 4,8” 8,375”

picas 29 p 2 50 p 3

HORIZONTALE L H

pouces 9,8” 4,1”

picas 59 p 25 p

1/4 PAGE 
VERTICALE L H

pouces 4,8” 6,2”

picas 29 p 2 37 p 3

HORIZONTALE L H

pouces 9,8” 3”

picas 59 p 18 p 5

1/6 PAGE 
VERTICALE L H

pouces 2,3” 8,375”

picas 14 p 3 50 p 3

HORIZONTALE L H

pouces 4,8” 4,1”

picas 29 p 2 25 p

1/8 PAGE 
VERTICALE L H

pouces 2,3” 6,2”

picas 14 p 3 37 p 3

HORIZONTALE L H

pouces 4,8” 3”

picas 29 p 2 18 p 5

1/16 PAGE
 L H

pouces  2,3” 3”

picas 14 p 3 18 p 5

BANDEAU À LA UNE
 L H

pouces 9,8” 1,3”

picas 59 p 8 p

OREILLE
 L H

pouces  2,3” 1,9”

picas 14 p 3 11 p 7
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PUBLICITÉ SUR INTERNET

Avec son site multiplateforme, laterre.ca est la référence québécoise 
en matière d’actualité agricole sur le Web.

En moyenne, plus de 85 000 producteurs agricoles et professionnels 
de l’agriculture le consultent sur ordinateur, tablette ou cellulaire.

FORMATS DISPONIBLES
Selon les disponibilités, prévoir 5 jours ouvrables avant la date de mise en ligne.

LATERRE.CA

NOM
Format

(pixels)

CPM 
(coût par mille)

Tarif 
quotidien 
exclusivité

Valeur 
hebdomadaire 

exclusive

Îlot (A) 300 x 250 30 $ 80 $ 480 $

Super bannière (B) 728 x 90 30 $ 80 $ 480 $

Oreille (C) 220 x 90 15 $ 40 $ 240 $

Habillage (D) 1680 x 1050 150 $ 900 $

Éplucheur (E) 500 x 500 100 $ 600 $

Jarretière (F) 988 x 60 100 $ 600 $

Méga bannière (G) 900 x 150 110 $ 660 $

Habillage avec 

méga bannière

1680 x 1050 

+ 900 x 150
220 $ 1 320 $

Pushdown (H) 970 x 415 150 $ 900 $

Demi-page (I) 300 x 600 55 $ 110 $ 660 $

MOBILE

Bannière (J) 300 x 50 50 $ 300 $

Îlot (K) 300 x 250 100 $ 600 $

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Vidéo Fourni par le client 400 $

PDF ou JPEG Fourni par le client 200 $

PRODUCTION DE BANNIÈRES Coût *

Formats standard 300 $

L’information 
agricole avec vous
en tout temps

Consulté
par plus de

85 000
visiteurs uniques 
mensuel

- - - - - - - - - -

L’Infolettre 
agricole
L’essentiel des
nouvelles agricoles
vous est envoyé 
chaque vendredi.

- - - - - - - - - -

 La Primeur 
agricole 
Envoyée
quotidiennement,
c’est LA nouvelle
agricole du jour.

laterre.ca

*Réservation minimum (envois consécutifs)

LA PRIMEUR AGRICOLE
L’INFOLETTRE AGRICOLE

JOURNAL ÉLECTRONIQUE

NOM
Format

(pixels)

Coût par 
envoi

Fréquence*
Coût par 

envoi
Fréquence*

Îlot (A) 300 x 250 220 $ 5 250 $ 4

Super 

bannière (B)

728 x 90 220 $ 5 250 $ 4

Événementiel 530 x 183 220 $ 5
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Spécifi cations 
des fi chiers

Les fi chiers doivent respecter 
les standards de Google DFP.  
D’autres formats peuvent être 
disponibles. Contactez votre 
représentant.

Pour un suivi adéquat 
des clics, fournir un code 
compatible avec Google DFP.

*  Renseignez-vous auprès de votre 
représentant sur notre service de 
production de bannières.

D

C

F

AT&T

Plus de 
300 000 pages 
vues par mois

 

La référence en agriculture depuis 1929

Plus de 
300 000 pages 
vues par mois

La référence en agriculture depuis 1929J

K

A

D

E

Rejoint l’ensemble des producteurs de 
toutes les productions au Québec

Rejoint l’ensemble des producteurs de 
toutes les productions au Québec

La référence en agriculture depuis 1929La référence en agriculture depuis 1929

G

Rejoint l’ensemble des producteurs de 
toutes les productions au Québec

Rejoint l’ensemble des producteurs de 
toutes les productions au Québec

B

H

I
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Journaux

T.A.C. (Total Area Coverage)  
Pour les 4 couleurs superposées : 240 % 
Noir maximum : Cyan 59 % – Magenta 45 % – Jaune 41 % – Noir 95 % 
Noir enrichi : 30 % cyan – 100 % noir

Engraissement de points (dot gain) : 26 % 
Résolutions d’images : 200 dpi à 100 % 
Linéature : 100 lpi 
Marges perdues (bleed) : il n’y a pas de marges perdues dans  
nos  journaux, tous les formats sont finaux.

Magazines

T.A.C. (Total Area Coverage)  
Pour les 4 couleurs superposées : 300 % 
Noir enrichi : Cyan 40 % – Magenta 20 % – Jaune 0 % – Noir 100 % 
Engraissement de points (dot gain) : 18 à 20 % 
Résolutions d’images : 300 dpi à 100 % 
Linéature : 133 lpi 
Marges perdues (bleed) : il faut ajouter 1/8” (0 p 9) tout le tour pour 
une publicité avec marges perdues.

Laisser une marge de sécurité de 1/4”(sans texte ou éléments 
importants) à l’intérieur du format fini de la publicité.

Marques de coupe (cropmark) : le décalage (offset)  
doit être de 12 pts

Spécifications  
pour matériel publicitaire

Spécifications couleurs 

NOIR ET BLANC : utiliser le mode Tons de gris «Greyscale».

Espace couleur : CMJN (CMYK).

Ne pas utiliser les couleurs RVB (RGB).

Ne pas utiliser de couleur Pantone.

Toute typographie NOIRE ou GRISE doit utiliser la plaque de noir 
seulement.

Les fichiers non conformes seront convertis en quadrichromie, et 
les résultats de cette transformation peuvent être inexacts (nous 
ne pourrons pas être tenus responsables des résultats de ces 
changements).

Les profiles ICC sont disponibles auprès de votre représentant.

Types de documents électroniques acceptés

PDF : couleurs CMJN, au bon format, images avec résolution de 
300 dpi, sans aucune transparence, et les polices de caractères 
 incorporées « embedded ».

Les profiles PDF sont disponibles auprès de votre représentant.

ILLUSTRATOR : couleurs CMJN, au bon format, images incorporées  
et résolution de 300 dpi, polices de caractères vectorisées « outline ».

PHOTOSHOP : EPS, PSD et TIFF : couleurs CMJN, 300 dpi, au bon 
format, calques aplatis.

JPEG : couleurs CMJN, 300 dpi, au bon format,  compression à 12, 
qualité maximale, ligne de base standard.

INDESIGN CS6 (ou antérieur) : toutes les polices de caractères, 
images (photos et logos) fournies sans exceptions.

FICHIERS COMPRESSÉS : les fichiers compressés avec Stuffit « .sea », 
« .sit », « .sitx » ou « .zip » sont acceptés.

Polices de caractères

L’utilisation des polices OpenType est recommandée, car elles 
sont issues des technologies les plus récentes en plus d’être 
multiplateformes.

Police de caractère régulière (minimum) :  
Sans sérif 7 pts   Avec sérif 12 pts

Police de caractère renversée (minimum) :

Sans sérif 10 pts renversée 1 couleur

Sans sérif 12 pts renversée 4 couleurs

Avec sérif 14 pts renversée 1 couleur

Avec sérif à vérifier en fonction de la police si renversée 4 couleurs

L’impression des typographies de grosseurs inférieures à celle 
mentionnées ci-dessus n’est pas garantie.

Types de documents électroniques refusés

Les fichiers CorelDraw, Paint, Excel, Word, PowerPoint, Publisher, 
AutoCad, FrameMaker ou d’un autre logiciel non standard pour 
l’édition électronique seront refusés. 

Les fichiers GIF et JPEG qui proviennent d’un site Web et qui n’ont 
pas une résolution adéquate seront refusés. Si ce sont les seuls 
types de  fichiers que vous pouvez fournir, et que nous devons les 
publier, nous ne pourrons être tenus responsables de la qualité après 
l’impression dans nos publications.

Les fichiers compressés PC comme « .exe » ou « .rar » seront eux aussi 
refusés.

Envoi du matériel

Par courriel :  pub@laterre.ca (pour les clients du Québec) 
ads@laterre.ca (pour les clients hors Québec)

Important : les fichiers doivent être compressés et de moins de 7 Mo.

Par la poste :  La Terre de chez nous 
Service de la publicité 
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100 
Longueuil (Québec)  J4H 4Y9

Les bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 (heure de l’Est)

Par site FTP : veuillez communiquer avec votre représentant 
publicitaire si vous désirez faire créer un répertoire pour y déposer 
vos documents. 

Pour les envois via le site FTP, merci de confirmer avec votre 
représentant le nom de votre fichier, et fournir un PDF basse 
résolution aux fins de vérification. Les noms de fichiers devraient 
inclure le nom de la  publication, le nom du client et la date de 
parution.

(ex. : TCN_NOMDUCLIENT_AAAA-MM-JJ.pdf)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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TERMES ET CONDITIONS 

❱  Les tarifs et les modalités publiés dans ce guide peuvent 
changer sans préavis.

❱  Les commandes seront facturées aux tarifs et escomptes 
applicables en vigueur lors de l’entente. Un tarif peut 
cependant être négocié pour une période de douze mois. 
Il doit alors être confirmé par une entente ou un contrat 
signé.

❱  Si, dans une période de douze mois commençant à partir 
de la première annonce  publiée, l’annonceur n’achète pas 
le nombre de parutions convenu, il sera facturé pour le 
montant de l’escompte consenti.

❱  Tout contrat, bon d’insertion ou commande de 
publicité et matériel doit être soumis au directeur pour 
approbation.

❱  Positions préférentielles acquises. La priorité des positions 
préférentielles en 2016 sera offerte aux annonceurs qui 
les avaient payées en 2015. Par contre, pour bénéficier du 
droit de reprise, l’annonceur doit confirmer l’achat dudit 
positionnement douze (12)  semaines avant la date de 
tombée de réservation d’espace, selon le calendrier des 
 parutions de La Terre de chez nous et ses publications. 
Advenant le non-respect de ces termes et conditions, 
l’annonceur se verra facturer et devra payer les frais 
de  positions préférentielles selon la carte de tarifs 2016 
du Guide publicitaire de La Terre de chez nous et ses 
publications.

❱  Positions préférentielles à vendre. L’achat des positions 
préférentielles disponibles en 2016 ne pourra être annulé 
en deçà de 72 heures avant la date de réservation. 
 Advenant le non-respect de ces termes et conditions, 
l’annonceur se verra facturer et devra payer les frais de 
positions préférentielles selon l’entente négociée.

❱  Toute annulation d’annonce publicitaire après la date de 
tombée des réservations d’espace sera facturée à 50 % 
du coût brut de l’annonce.

❱  Toutes les réservations d’espace publicitaire doivent 
être approuvées au préalable par votre représentant des 
ventes.

❱  La Terre de chez nous ne sera aucunement lié par des 
contrats, des commandes ou des bons d’insertion ayant 
des conditions qui ne sont pas conformes aux politiques 
établies dans ce guide publicitaire.

❱  Les contrats, les commandes ou les bons d’insertion émis 
avec des tarifs erronés seront considérés comme des 
erreurs d’écriture et seront facturés aux tarifs en vigueur 
lors de la facturation.

❱  Toute annonce d’apparence frauduleuse ou trompeuse 
sera refusée par le directeur.

❱  Le directeur peut refuser tout message publicitaire en 
tout temps.

❱  Aucun remboursement ne sera émis pour une erreur due 
à une mauvaise insertion ou omission de matériel et pour 
une information incomplète de la part de l’agence et/ou 
l’annonceur.

❱  Les annonceurs et/ou les agences de publicité sont 
responsables du contenu de la  publicité à être imprimée, 
incluant textes, représentations et illustrations. Ils 
assument également l’entière responsabilité de toute 
réclamation pouvant survenir contre le directeur. Les 
modifications apportées après la remise de matériel 
peuvent entraîner d’autres frais.

❱  Les annonceurs et les agences de publicité sont 
responsables des paiements. La Terre de chez nous et ses 
publications ne dégagent de ses responsabilités aucune 
agence et/ou annonceur.

❱  Aucun matériel publicitaire ne sera retourné (photos, 
 matériel, CD...).

❱  Les services d’infographie sont offerts à titre gracieux 
et s’appliquent aux tarifs de la location d’espace. Un 
annonceur a droit à une modification sur une conception 
ou une correction, après quoi, des frais pourront être 
facturés.

VOS REPRÉSENTANTS

Sylvain Joubert
poste 7272 
sjoubert@laterre.ca

Daniel Lamoureux
poste 7275 
ads@laterre.ca

Marc Mancini
poste 7262 
marcmancini@laterre.ca

 

Appelez nos spécialistes en placement média afin de planifier votre campagne publicitaire 

450 679-8483 • 1 800 528-3773

Pierre Leroux
Directeur des ventes
poste 7290
pleroux@laterre.ca
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MOIS PRODUIT PUBLICATION RÉSERVATION MATÉRIEL

JANVIER

La Terre de chez nous mercredi, 6 janvier 2016 mardi, 15 décembre 2015 mercredi, 16 décembre 2015

Le producteur de lait québécois mardi, 12 janvier 2016 mercredi, 25 novembre 2015 vendredi, 4 décembre 2015

La Terre de chez nous mercredi, 13 janvier 2016 mardi, 5 janvier 2016 mercredi, 6 janvier 2016

L’Utiliterre mercredi, 13 janvier 2016 vendredi, 4 décembre 2015 mercredi, 9 décembre 2015

La Terre de chez nous mercredi, 20 janvier 2016 mardi, 12 janvier 2016 mercredi, 13 janvier 2016

Bovins du Québec mercredi, 20 janvier 2016 mardi, 15 décembre 2015 mardi, 22 décembre 2015

La Terre de chez nous mercredi, 27 janvier 2016 mardi, 19 janvier 2016 mercredi, 20 janvier 2016

Grains mercredi, 27 janvier 2016 jeudi, 17 décembre 2015 mercredi, 6 janvier 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 28 janvier 2016 mardi, 12 janvier 2016 lundi, 18 janvier 2016

FÉVRIER

La Terre de chez nous mercredi, 3 février 2016 mardi, 26 janvier 2016 mercredi, 27 janvier 2016

Provoqué* mercredi, 3 février 2016 lundi, 21 décembre 2015 mardi, 12 janvier 2016

Forêts de chez nous mercredi, 10 février 2016 mardi, 12 janvier 2016 mardi, 19 janvier 2016

La Terre de chez nous mercredi, 10 février 2016 mardi, 2 février 2016 mercredi, 3 février 2016

La Terre de chez nous mercredi, 17 février 2016 mardi, 9 février 2016 mercredi, 10 février 2016

Le producteur de lait québécois mardi, 23 février 2016 mercredi, 20 janvier 2016 vendredi, 29 janvier 2016

La Terre de chez nous mercredi, 24 février 2016 mardi, 16 février 2016 mercredi, 17 février 2016

L’UtiliTerre mercredi, 24 février 2016 vendredi, 29 janvier 2016 mercredi, 3 février 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 25 février 2016 mardi, 9 février 2016 lundi, 15 février 2016

MARS

La Terre de chez nous mercredi, 2 mars 2016 mardi, 23 février 2016 mercredi, 24 février 2016

Provoqué* mercredi, 2 mars 2016 mercredi, 27 janvier 2016 mardi, 9 février 2016

Volailles (Cahier TCN) mercredi, 16 mars 2016 mercredi, 2 mars 2016 lundi, 7 mars 2016

La Terre de chez nous mercredi, 9 mars 2016 mardi, 1 mars 2016 mercredi, 2 mars 2016

Grains mercredi, 9 mars 2016 mardi, 9 février 2016 mardi, 16 février 2016

La Terre de chez nous mercredi, 16 mars 2016 mardi, 8 mars 2016 mercredi, 9 mars 2016

La Terre de chez nous mercredi, 23 mars 2016 mardi, 15 mars 2016 mercredi, 16 mars 2016

L’UtiliTerre mercredi, 23 mars 2016 vendredi, 26 février 2016 mercredi, 2 mars 2016

Le producteur de lait québécois mercredi, 30 mars 2016 mercredi, 24 février 2016 vendredi, 4 mars 2016

La Terre de chez nous mercredi, 30 mars 2016 mardi, 22 mars 2016 mercredi, 23 mars 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 31 mars 2016 mardi, 15 mars 2016 lundi, 21 mars 2016

AVRIL

FRAQassant (Cahier TCN) mercredi, 6 avril 2016 mardi, 22 mars 2016 mardi, 29 mars 2016

La Terre de chez nous mercredi, 6 avril 2016 mardi, 29 mars 2016 mercredi, 30 mars 2016

La Terre de chez nous mercredi, 13 avril 2016 mardi, 5 avril 2016 mercredi, 6 avril 2016

La Terre de chez nous mercredi, 20 avril 2016 mardi, 12 avril 2016 mercredi, 13 avril 2016

Porc Québec mercredi, 20 avril 2016 jeudi, 10 mars 2016 vendredi, 25 mars 2016

La Terre de chez nous mercredi, 27 avril 2016 mardi, 19 avril 2016 mercredi, 20 avril 2016

L’UtiliTerre mercredi, 27 avril 2016 vendredi, 1 avril 2016 mercredi, 6 avril 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 28 avril 2016 mardi, 12 avril 2016 lundi, 18 avril 2016

MAI

Le producteur de lait québécois mardi, 3 mai 2016 mercredi, 30 mars 2016 vendredi, 8 avril 2016

Forêts de chez nous mercredi, 4 mai 2016 mardi, 5 avril 2016 mardi, 12 avril 2016

La Terre de chez nous mercredi, 4 mai 2016 mardi, 26 avril 2016 mercredi, 27 avril 2016

Provoqué* mercredi, 4 mai 2016 mercredi, 30 mars 2016 mardi, 12 avril 2016

Bovins du Québec mercredi, 11 mai 2016 mardi, 12 avril 2016 mardi, 19 avril 2016

La Terre de chez nous mercredi, 11 mai 2016 mardi, 3 mai 2016 mercredi, 4 mai 2016

La Terre de chez nous mercredi, 18 mai 2016 mardi, 10 mai 2016 mercredi, 11 mai 2016

Grains mercredi, 18 mai 2016 mardi, 19 avril 2016 mardi, 26 avril 2016

La Terre de chez nous mercredi, 25 mai 2016 mardi, 17 mai 2016 mercredi, 18 mai 2016

L’UtiliTerre mercredi, 25 mai 2016 vendredi, 29 avril 2016 mercredi, 4 mai 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 26 mai 2016 mardi, 10 mai 2016 lundi, 16 mai 2016

Le producteur de lait québécois mardi, 31 mai 2016 mercredi, 27 avril 2016 vendredi, 6 mai 2016

JUIN

La Terre de chez nous mercredi, 1 juin 2016 mardi, 24 mai 2016 mercredi, 25 mai 2016

Provoqué* mercredi, 1 juin 2016 mercredi, 27 avril 2016 mardi, 10 mai 2016

La Terre de chez nous mercredi, 8 juin 2016 mardi, 31 mai 2016 mercredi, 1 juin 2016

Valacta Québec* Jeudi, 9 juin 2016 lundi, 2 mai 2016 vendredi, 20 mai 2016

La Terre de chez nous mercredi, 15 juin 2016 mardi, 7 juin 2016 mercredi, 8 juin 2016

Valacta Atlantique* lundi, 20 juin 2016 lundi, 9 mai 2016 mercredi, 25 mai 2016

La Terre de chez nous mercredi, 22 juin 2016 mardi, 14 juin 2016 mercredi, 15 juin 2016

Porc Québec mercredi, 29 juin 2016 jeudi, 19 mai 2016 vendredi, 3 juin 2016

L’UtiliTerre mercredi, 22 juin 2016 vendredi, 27 mai 2016 mercredi, 1 juin 2016

La Terre de chez nous mercredi, 29 juin 2016 mardi, 21 juin 2016 mercredi, 22 juin 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 30 juin 2016 mardi, 14 juin 2016 lundi, 20 juin 2016
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* à confirmer

MOIS PRODUIT PUBLICATION RÉSERVATION MATÉRIEL

JUILLET

La Terre de chez nous mercredi, 6 juillet 2016 mardi, 28 juin 2016 mercredi, 29 juin 2016

Provoqué* mercredi, 6 juillet 2016 mercredi, 1 juin 2016 mardi, 14 juin 2016

Grains mercredi, 6 juillet 2016 mardi, 7 juin 2016 mardi, 14 juin 2016

Volailles (Cahier TCN) mercredi, 6 juillet 2016 mercredi, 22 juin 2016 lundi, 27 juin 2016

Le producteur de lait québécois mardi, 12 juillet 2016 mercredi, 1 juin 2016 vendredi, 10 juin 2016

La Terre de chez nous mercredi, 13 juillet 2016 mardi, 5 juillet 2016 mercredi, 6 juillet 2016

L’UtiliTerre (Aubaines été) mercredi, 13 juillet 2016 vendredi, 17 juin 2016 mercredi, 22 juin 2016

La Terre de chez nous mercredi, 20 juillet 2016 mardi, 12 juillet 2016 mercredi, 13 juillet 2016

Bovins du Québec mercredi, 27 juillet 2016 mardi, 28 juin 2016 mardi, 5 juillet 2016

La Terre de chez nous mercredi, 27 juillet 2016 mardi, 19 juillet 2016 mercredi, 20 juillet 2016

AOÛT

La Terre de chez nous mercredi, 3 août 2016 mardi, 26 juillet 2016 mercredi, 27 juillet 2016

La Terre de chez nous mercredi, 10 août 2016 mardi, 2 août 2016 mercredi, 3 août 2016

La Terre de chez nous mercredi, 17 août 2016 mardi, 9 août 2016 mercredi, 10 août 2016

Expo-Champs (guide)* mercredi, 17 août 2016 mardi, 19 juillet 2016 mardi, 2 août 2016

La Terre de chez nous mercredi, 24 août 2016 mardi, 16 août 2016 mercredi, 17 août 2016

L’UtiliTerre mercredi, 24 août 2016 vendredi, 29 juillet 2016 mercredi, 3 août 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 25 août 2016 mardi, 9 août 2016 lundi, 15 août 2016

Le producteur de lait québécois mardi, 30 août 2016 mercredi, 29 juin 2016 vendredi, 8 juillet 2016

La Terre de chez nous mercredi, 31 août 2016 mardi, 23 août 2016 mercredi, 24 août 2016

SEPTEMBRE

Provoqué* mercredi, 7 septembre 2016 mercredi, 3 août 2016 mardi, 16 août 2016

Forêts de chez nous mercredi, 7 septembre 2016 mardi, 9 août 2016 mardi, 16 août 2016

La Terre de chez nous mercredi, 7 septembre 2016 mardi, 30 août 2016 mercredi, 31 août 2016

La Terre de chez nous mercredi, 14 septembre 2016 mardi, 6 septembre 2016 mercredi, 7 septembre 2016

Porc Québec mercredi, 21 septembre 2016 jeudi, 11 août 2016 vendredi, 26 août 2016

La Terre de chez nous mercredi, 21 septembre 2016 mardi, 13 septembre 2016 mercredi, 14 septembre 2016

Le producteur de lait québécois mardi, 27 septembre 2016 mercredi, 24 août 2016 vendredi, 2 septembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 28 septembre 2016 mardi, 20 septembre 2016 mercredi, 21 septembre 2016

L’UtiliTerre mercredi, 28 septembre 2016 vendredi, 2 septembre 2016 mercredi, 7 septembre 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 29 septembre 2016 mardi, 13 septembre 2016 lundi, 19 septembre 2016

OCTOBRE

Provoqué* mercredi, 5 octobre 2016 mercredi, 31 août 2016 mardi, 13 septembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 5 octobre 2016 mardi, 27 septembre 2016 mercredi, 28 septembre 2016

Grains mercredi, 12 octobre 2016 mardi, 13 septembre 2016 mardi, 20 septembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 12 octobre 2016 mardi, 4 octobre 2016 mercredi, 5 octobre 2016

Ordre national du mérite agricole* mercredi, 19 octobre 2016 mercredi, 14 septembre 2016 mercredi, 21 septembre 2016

Salon suprême laitier* mercredi, 19 octobre 2016 mardi, 20 septembre 2016 mardi, 4 octobre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 19 octobre 2016 mardi, 11 octobre 2016 mercredi, 12 octobre 2016

FRAQassant (Cahier TCN) mercredi, 26 octobre 2016 mardi, 11 octobre 2016 mardi, 18 octobre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 26 octobre 2016 mardi, 18 octobre 2016 mercredi, 19 octobre 2016

L’UtiliTerre mercredi, 26 octobre 2016 vendredi, 30 septembre 2016 mercredi, 5 octobre 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 27 octobre 2016 mardi, 11 octobre 2016 lundi, 17 octobre 2016

NOVEMBRE

Le producteur de lait québécois mardi, 1 novembre 2016 mercredi, 28 septembre 2016 vendredi, 7 octobre 2016

Bovins du Québec mercredi, 2 novembre 2016 mardi, 4 octobre 2016 mardi, 11 octobre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 2 novembre 2016 mardi, 25 octobre 2016 mercredi, 26 octobre 2016

Provoqué* mercredi, 2 novembre 2016 mercredi, 28 septembre 2016 mardi, 11 octobre 2016

Forêts de chez nous mercredi, 9 novembre 2016 mardi, 11 octobre 2016 mardi, 18 octobre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 9 novembre 2016 mardi, 1 novembre 2016 mercredi, 2 novembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 16 novembre 2016 mardi, 8 novembre 2016 mercredi, 9 novembre 2016

Cahier Journées horticoles* mercredi, 16 novembre 2016 mardi, 18 octobre 2016 mardi, 1 novembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 23 novembre 2016 mardi, 15 novembre 2016 mercredi, 16 novembre 2016

L’UtiliTerre mercredi, 23 novembre 2016 vendredi, 28 octobre 2016 mercredi, 2 novembre 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 24 novembre 2016 mardi, 8 novembre 2016 lundi, 14 novembre 2016

Le producteur de lait québécois mardi, 29 novembre 2016 mercredi, 26 octobre 2016 vendredi, 4 novembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 30 novembre 2016 mardi, 22 novembre 2016 mercredi, 23 novembre 2016

Porc Québec mercredi, 30 novembre 2016 jeudi, 20 octobre 2016 vendredi, 4 novembre 2016

DÉCEMBRE

Provoqué* mercredi, 7 décembre 2016 mercredi, 2 novembre 2016 mardi, 15 novembre 2016

Grains (Guide CÉROM) mercredi, 7 décembre 2016 mardi, 8 novembre 2016 mardi, 15 novembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 7 décembre 2016 mardi, 29 novembre 2016 mercredi, 30 novembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 14 décembre 2016 mardi, 6 décembre 2016 mercredi, 7 décembre 2016

Salon de l’agriculture* mercredi, 14 décembre 2016 mardi, 15 novembre 2016 mardi, 29 novembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 21 décembre 2016 mardi, 13 décembre 2016 mercredi, 14 décembre 2016

Quebec Farmers’ Advocate jeudi, 22 décembre 2016 mardi, 6 décembre 2016 lundi, 12 décembre 2016

La Terre de chez nous mercredi, 28 décembre 2016 Non publiée Non publiée
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