
On peut partir avec l’idée que cela sera compliqué,

mais parfois changer ses habitudes confirme l’expression:   

‘’C’était un mal pour un bien !’’ 

Sécurise les achats – Gain d’efficacité à la ferme



COMMENT LE PROGRAMME DE LIVRAISONS HÂTIVES DES FERTILISANTS SYNAGRI 
APPORTE AU FINAL DES CHANGEMENTS POSITIFS ET INNATTENDUS 

À LA FERME DOMINIC GRÉGOIRE INC. (NAPIERVILLE, QC)

UN VIRAGE VERS LES GROS SACS À L’AVANCE

Avoir ses fertilisants en sacs sur place avant le début de la saison et bénéficier du programme de Synagri s’avère

non seulement pratique, mais aussi sécurisant. Si vous voulez tout comme la ferme Dominic Grégoire inc.

rentabiliser votre temps de travail tout en conservant une qualité de produits remarquable, lisez le témoignage ci-

dessous. Ah, et n’oubliez surtout 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/

DES AJUSTEMENTS QUI VALENT LA PEINE

Pour la toute première fois cette année, Dominic Grégoire, de la ferme Dominic Grégoire inc. située à Napierville

(QC), a fait livrer des gros sacs de fertilisants avant les semis. En effet, le producteur de grandes cultures avait

l’habitude d’aller chercher ses produits au fur et à mesure au plan de Synagri de sa région, mais en raison de

l’accessibilité des sacs et de la situation économique particulièrement instable au printemps, il a adapté sa façon de

faire. En somme, même s’il était frileux au départ, Dominic Grégoire se trouve à vouloir répéter l’expérience

puisqu’en plus de s’être assuré d’avoir ses produits, il a gagné en efficacité. Il s’agit alors d’un mal pour un bien !

Son estimation des quantités s’est aussi avérée juste, connaissant bien ses superficies et s’appuyant sur les

conseils de son agronome. Pour le seul sac qu’il lui manquait, son représentant des ventes Marc-André Fachinetti a

rapidement trouvé une solution.

De son côté, le producteur a dû lui aussi trouver une solution pour relocaliser sa machinerie afin de libérer son

hangar et entreposer les quelque cent sacs de fertilisants. Par précaution, les sacs ont été déposés sur des palettes

ou du plastique, mais les fertilisants sont réputés pour conserver leur qualité, ce que Dominic Grégoire confirme.

Maintenant, cette expérience favorable amène le producteur à songer à des possibilités d’investissement dans le

but de pouvoir entreposer à la fois sa machinerie et ses produits. En bref, malgré quelques défis de logistique, les

économies à faire en temps et en argent avec le programme de livraisons hâtives des fertilisants Synagri peuvent

instiguer des changements intéressants à la ferme.

UNE GANSE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Dominic Grégoire souligne un autre point favorable à la commande de gros sacs chez Synagri : le fait que les sacs

soient constitués d’une seule ganse. En effet, ce simple détail fait toute la différence d’un point de vue efficacité et

main d’œuvre, car une seule personne peut installer le sac sur le chariot élévateur ou encore transporter le sac d’un

coup avec la pelle mécanique par exemple. Lorsqu’on trouve une formule gagnante, on est alors motivé à l’utiliser

et même de l’optimiser.

Merci à la ferme Dominic Grégoire inc. pour ce beau témoignage!

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

