
Gros sacs de Contrecœur commandés à l’avance,

et tout roule comme sur des roulette à la ferme.

Puis quand on a l’espace, pourquoi pas !

Meilleure organisation à la ferme – Qualité des produits



AVEC UNE BONNE PLANIFICATION 
ET LE PROGRAMME DE LIVRAISONS HÂTIVES DES FERTILISANTS SYNAGRI, 

TOUT ROULE COMME SUR DES ROULETTES À LA FERME JOSEPH GOULET ET FILS INC. 
(L’ASSOMPTION, QC)

POURQUOI REMETTRE AU PRINTEMPS CE QU’ON PEUT FAIRE À L’HIVER ?

Que vous aimiez être à l’avance ou que vous ayez la fâcheuse habitude d’être à la dernière minute,

lisez le texte qui suit pour voir comment il est facile de bien se préparer à l’arrivée du printemps

avec le 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/

AVEC UNE BONNE ORGANISATION, L’AFFAIRE EST DANS LE SAC !

Jean-Philippe Goulet, de la Ferme Joseph Goulet et Fils Inc. située à l’Assomption (QC), est un

adepte des commandes à l’avance depuis quelques années. En effet, ayant une ferme laitière qui

roule à l’année longue et qui fait également un peu de grandes cultures (maïs, soya et blé), le

producteur juge que cela l’aide à mieux s’organiser et se préparer. C’est toutefois en 2020, avec le

début de la pandémie, que Jean-Philippe Goulet a non seulement passé ses commandes à l’avance

en se fiant à ses rotations, mais il a aussi fait livrer les sacs de fertilisants plus tôt, soit autour du

mois de février. Avec la collaboration de sa représentante des ventes Viviane Tremblay, le

producteur a alors pu bénéficier des rabais associés au programme de livraisons hâtives de Synagri.

Au bout de quelques années il s’est rendu compte du côté pratique de pouvoir commencer ses

opérations à la ferme sans avoir à attendre la livraison quand une belle fenêtre se présentait. En

effet, sans aucune attente, il n’avait qu’à prendre les sacs qu’il avait entreposés dans son grand

garage et empilés sur des palettes. En plus, il a aussi constaté que la qualité des produits était

meilleure, car en étant ensachés dans des conditions optimales, les fertilisants étaient ainsi plus

secs.

QUAND ON A L’ESPACE, POURQUOI PAS ?

Heureusement, Jean-Philippe Goulet avait déjà de l’espace disponible dans son garage, donc il n’a 

eu qu’à l’organiser logiquement. En effet, comme il s’y est pris d’avance, il a pu songer à une façon 

d’organiser ses sacs selon les types de formules et leur ordre d’utilisation. Nous pourrions ainsi dire 

que son seul investissement a été en termes de temps, et ce dernier a été grandement rentabilisé 

au printemps. Bref, quand on peut se le permettre, le programme de livraisons hâtives des 

fertilisants Synagri devient un incontournable.

Merci à la Ferme Joseph Goulet et Fils Inc. pour ce beau témoignage !

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

