
Vont chercher leurs fertilisants en vrac 

directement à Contrecœur à l’hiver

Grandes économies - Efficacité à la ferme – Qualité des produits



GUIDE DE LA RECETTE PARFAITE POUR BIEN DÉBUTER LA SAISON 
À LA FERME YVES LACOSTE & FILS INC (UPTON, QC)

AVEC LE PROGRAMME DE LIVRAISONS HÂTIVES DES FERTILISANTS SYNAGRI

DU VRAC SANS TRACAS

Si, comme ces producteurs, vous êtes allergiques aux temps d’attente, aux prix élevés ou à

l’insécurité du marché, suivez la recette ci-dessous pour avoir une paix d’esprit en vrac et pour

bien débuter la saison 2023. Pour la rehausser, il suffit d’y ajouter une tasse de programme de
livraisons hâtives des fertilisants Synagri ! Ah, et 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/

L’ÉQUIPE DERRIÈRE LA RECETTE

Le succès des frères Lacoste, de la Ferme Yves Lacoste & Fils inc. située à Upton (QC), est en

grande partie attribuable à leur souci d’efficacité et de structure. Le programme de livraisons

hâtives de Synagri était alors tout indiqué pour leur permettre d’obtenir économie de temps et

d’argent ainsi qu’une autonomie et sécurité en dépit d’un contexte social et économique parfois

incertain. Bien sûr, la bonne coordination des étapes jusqu’à l’ensemencement découle d’un bon

travail de collaboration et d’un lien de confiance avec leur représentante des ventes Sylvie

Joubert. En effet, Sylvie Joubert a su accompagner les clients de cette grande ferme laitière (700

têtes) et de grande culture dès le mois de décembre dans l’estimation des quantités, selon le

nombre d’acres de cultures, afin de passer les commandes. Par la suite, elle a su les aider à se

réajuster en cours de route : s’il manque de ceci, en voilà, s’il y a trop de cela, voici la solution.

LES ÉTAPES DE LA RECETTE : MÉLANGEZ ORGANISATION ET PRÉVOYANCE AVEC UN 

SOUPÇON D’INNOVATION

Pour obtenir leurs fertilisants de manière encore plus efficace et économique, les frères Lacoste

ont opté pour aller chercher leurs commandes eux-mêmes, en vrac à Contrecœur, vers la fin du

mois de janvier. Bien qu’ils possèdent déjà l’équipement pour réaliser cette étape, ils ont tout de

même dû réfléchir à leur méthode d’entreposage afin de conserver la qualité des produits. Ils

ont entre autres loué un entrepôt asphalté et aménagé un dôme avec des blocs pour séparer les

fertilisants. Conclusions: les produits ont conservé leur qualité et les producteurs répéteront

l’expérience de commandes hâtives. Ils prévoient d’ailleurs construire un site asphalté avec un

toit et s’équiper d’un camion avec une toile étanche, preuve comme quoi les économies et les

bienfaits des livraisons hâtives peuvent faire émerger des opportunités d’investissement.

Merci à la Ferme Yves Lacoste & Fils inc. pour ce beau témoignage!

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

