
Gros sacs de Contrecœur commandés à l’avance,

+ une approche environnementale

Sécurise les achats – Un appel à l’innovation



SÉCURISER SES ACHATS AVEC LE PROGRAMME DE LIVRAISONS HÂTIVES DES 
FERTILISANTS SYNAGRI VA DE PAIR AVEC SANTÉ-SÉCURITÉ 

À LA FERME PASQUIER ENR. (LÉVIS, QC) 

PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE

Si vous voulez réduire le stress occasionné par l’approvisionnement des produits, l’augmentation 
des prix ou encore les délais de livraison au printemps, lisez le témoignage ci-dessous et voyez 
comment la Ferme Pasquier enr. s’est organisée cet hiver grâce au programme de livraisons 
hâtives des fertilisants Synagri. Ah, et justement, n’oubliez pas de contacter au plus tôt votre 
représentant ou agent Synagri pour plus d’information afin de bénéficier des escomptes de notre 
programme ! C’est par ici 👉 pour les rejoindre : https://www.synagri.ca/contact/

UN SPÉCIALISTE DU SYSTÈME D POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Charles Paquet, de la ferme Pasquier enr. située à Lévis, est producteur de pommes de terre.     
Il se démarque entre autres par son côté sécuritaire, mais aussi ingénieux. En effet, avec le 
programme de Synagri, Charles Paquet a pu sécuriser ses gros sacs de fertilisants dans son 
entrepôt dès la fin du mois de janvier. Ainsi, c’est avec une tranquillité d’esprit et plus de temps 
qu’il a pu placer ses sacs sur des palettes, selon l’ordre des formules à utiliser, et qu’il a même 
pu construire des boîtes pour que le transport et l’ouverture des sacs soient sécuritaires. Bien 
que cela ait demandé quelques ajustements techniques, le producteur est prêt à répéter 
l’expérience de livraisons hâtives surtout qu’une telle organisation aide à la manutention des 
fertilisants au champ et que la qualité des produits demeure excellente, voire meilleure, vu qu’il 
y a moins d’humidité à l’hiver. En somme, le producteur a alors bien fait de suivre les 
recommandations de sa représentante des ventes Geneviève Doucet tant pour l’essai des gros 
sacs livrés à l’avance que pour les quantités à prévoir.

DES GROS SACS QUI SE RÉCUPÈRENT POUR LA SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT

En plus d’être proactif et minutieux dans son travail, Charles Paquet désire aussi agir de manière 
responsable envers l’environnement. C’est pourquoi il a pris la peine de rouler et de compacter 
les sacs vides afin que ceux-ci soient repris par les transporteurs de Synagri, puis ultimement 
recyclés par AgriRÉCUP (https://agrirecup.ca/). La livraison hâtive de gros sacs a alors des 
bienfaits à plusieurs niveaux.

Merci, Ferme Pasquier enr., pour ce beau témoignage !

https://www.synagri.ca/contact/

