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Programme du voyage de deux jours 

 

 

6h15 Départ de l'autobus de la RIVE-NORD 
Église de St-Augustin 325, rte 138 (Portneuf)

6h45 Départ de la Rive-SUD au MAXI de St-Romuald
Déjeuner servi dans l'autobus

8h00 Départ du ESSO de Montmagny

9 h 15 Halte routière de Notre-Dame du Portage

11 h00 Agromart 38 Ch. Després, Saint-André (Durée 1h30)

13 h00 Dîner au Truck STOP (Durée 1h15)

              
14 h30 Grains de l'EST, 260 3e rang, Drummond (Durée 2h30) 

17 h00 Hotel Qualité Inn et Motel Léo (Durée 1h30)
Check in, douche & Piscine à l'Hotel

18h30 Souper à la MARINA

JOUR 2 - l'Horraire pourra être variable à cause de la météo
Déjeuner dans les deux hotels, Motel

8h00 Départ pour le Terminal - Centre de grain D'Hillspring Farm

10h00 Hillspring Farms

11h00 Visite de l'industrie de transformation HSF

12h00 Dîner Casse-Croûte d'Hillspring Farm aux frais des participants

13h00 DÉPART pour la visite du Musée, grottes et chutes

16h00 DÉPART de GRAND SAULT

18h30 Souper au MIKE'S de la Pocatière

21h45 Arrivée à St-Augustin
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Buts du voyage  
Le voyage de cette année a lieu sur deux jours et nous en profitons pour nous rendre un peu plus loin et 

découvrir nos voisins des maritimes. Leurs façons de faire les choses sont peut-être différentes ou 

semblables, une chose est certaine, nous apprendrons de nouvelles choses de ces entreprises de grandes 

renommées de Grand Sault au Nouveau-Brunswick. 

 
à la découverte des Maritimes. 

Cette activité de formation a pour but : 

• d’amener les producteurs à réfléchir sur leurs objectifs personnels de gestion d’entreprises, grâce à 
divers échanges entre eux ou de ce qu’ils verront sur les lieux des sites visités; 
 

• de découvrir de nouvelles productions, de nouvelles pratiques et explorer différentes façons de faire 
afin de pouvoir innover sur les fermes en grandes cultures; 
 

• d’établir des liens avec ce qui se fait présentement sur leur entreprise et s’il y a lieu de bonifier leurs 
pratiques; 
 

• d’augmenter la gestion, le rendement et l’efficacité des pratiques actuelles avec leur entreprise; 
 

• de réseauter entre producteurs afin d’échanger et de briser l’isolement. 
 

Partenaire Prestige 
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Grand Falls Agromart Ltée

En affaires depuis 1978, Grand Falls Agromart Ltée. fournit tous les intrants agricoles, y compris la 

protection des cultures. Nous avons participé chaque année à trouver de nouvelles façons de satisfaire nos 

clients, en leur fournissant les informations, produits et services nécessaires pour une culture de haute 

qualité. 
 

Le groupe de sociétés franchisées AGROMART fournit une gamme complète d'intrants de production 

agricole, tels que les éléments nutritifs, les produits de protection des cultures et les semences, ainsi que 

des services connexes aux agriculteurs de l'Ontario et des Maritimes. La plupart des «AGROMART» sont une 

coentreprise entre la Société Agronomique du Canada Ltée et la direction de l'entreprise «AGROMART». En 

combinant la force d'une grande organisation régionale avec l'entrepreneuriat local et l'innovation, le 

groupe AGROMART est en mesure de fournir un mélange de produits et de services inégalé pour nos clients 

dans un secteur hautement concurrentiel. 

 

La Société Agronomique du Canada est propriétaire de la franchise du Groupe AGROMART et exerce ses 

activités à Belton, en Ontario, à 20 km au nord-est de Londres. Grâce à l'accord de franchise, la société 

fournit des services spécifiques pour les sites AGROMART. L'un des services les plus importants fournis 

comprend l'achat de quantités importantes d'éléments nutritifs pour les cultures, de produits 

phytosanitaires, de semences, d'équipement, etc., afin de tirer profit des réductions de volume et des 

programmes de distribution. Les autres services comprennent la formation, l'assurance collective, 

l'administration des avantages collectifs, les services financiers, y compris les services de crédit, de banque, 

de comptabilité, d'audit et d'impôt sur le revenu. La société d'agronomie joue également un rôle important 

dans l'interprétation des normes et dans l'élaboration de lignes directrices à l'usage des sites pour aider à 

protéger l'environnement et la santé et la sécurité des employés. Les actions de La Société Agronomique du 

Canada sont la propriété de La Coop fédérée. 

 

Un peu d’histoire … 

En 1977, Ivan Savage a été approché par un représentant CIL pour savoir s'il serait 
intéressé par un partenariat pour exploiter leur usine d'engrais. 

Le 1er avril 1978, Ivan Savage a commencé une carrière de 20 ans dans 
l'exploitation d'engrais. Il a été rejoint par Joe Toner et Francis Toner. Avant 1979, 
Toner Bros. Ltée. exploitait une entreprise de produits chimiques. Ivan, étant un 
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actionnaire de Toner Bros. Ltée., a déménagé l'entreprise chimique à l’Agromart qui a par la suite a acheté 
l'entreprise en 1994. 

En 1998, l’Agromart a été expropriée pour faire place à la nouvelle route transcanadienne. 

En 1999, les nouveaux bâtiments ont été construits sur la rue Després où Joe Savage a repris l'exploitation 
en tant que nouvel actionnaire et directeur en partenariat avec Agronomy Company of Canada jusqu'à sa 
mort en 2010. 

En 2003, Joe Savage a formé un partenariat avec Danny Blanchette et Agronomy Company of Canada. 
Danny travaille chez Grand Falls Agromart depuis 1998. 

En 2011, Danny Blanchette a formé un partenariat avec Amy Savage Laforge et Agronomy Company of 
Canada. Amy travaille chez Grand Falls Agromart depuis 2004. 

 

NOTRE VISION- Pour nous assurer que nous adaptons toujours nos méthodes et nos produits aux 
changements constants du monde agricole afin que nous puissions trouver le meilleur pour vos récoltes. 

NOTRE MISSION- Offrir les meilleurs produits et solutions à nos agriculteurs et nos clients. 

NOS VALEURS- Chez Grand Falls Agromart, nous travaillons avec nos clients afin de s'assurer qu'ils voient et 
comprennent ce que nous faisons. Nous les aidons à s’adapter à l’évolution de la science agricole 
annuellement. 
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Grains de l’Est Inc. est situé à Drummond au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, tout juste à la frontière de 

l’état du Maine et à 1 heure de la frontière du Québec. Nous nous spécialisons dans la production et la 

commercialisation de grandes cultures. 

Historique 
 

Grains de l’Est Inc. débuta ses opérations en 1976 sous le nom de 
Robert Thériault.  Robert a grandit dans les années 50 sur une ferme 
‘production mixte’ située à Drummond, Nouveau-Brunswick.  L’endroit 
est aussi connu comme étant l’un des plus productifs de la région 
productrice de la pomme de terre au Nouveau-Brunswick.  Les gens du 
Maine, USA, surnomme notre paroisse ‘God’s country’ à cause de ses 
terres productives. 
 

Suite à ses études universitaires en administration en 1967 (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick), 
Robert a œuvré dans plusieurs domaines, mais il n’a jamais cessé d’espérer qu’un jour il reviendrait à ses 
sources, l’agriculture.  C’est en 1976 que Robert fit ses débuts en tant que producteur de pommes de terre 
et de céréales de semence.  
 

 

En 1979, il laisse tomber la production de pommes de terre pour se 
concentrer uniquement dans la production, la transformation et la 
distribution de céréales de semence.  L’expansion de ses opérations 
suivit l’année suivante avec l’installation de silos.  L’agrandissement 
se poursuivit à un point tel qu’en 1983 Semences Tério Ltée. vit le 
jour afin de s’occuper de la partie distribution de la semence.   
 
En 1986, une nouvelle partie 

consacrée au traitement et au nettoyage de la semence fut 
construite afin d’améliorer la qualité du produit et assurer un plus 
grand volume.  De nouvelles infrastructures furent construites et 
de nouveaux équipements furent achetés en réponse à la 
demande grandissante pour une semence de qualité.  De nouvelles 
terres furent acquises en 1996 afin de favoriser une meilleure 
rotation de la production céréalière tout en continuant les 
échanges de superficies avec d’autres producteurs de pommes de 
terre.    
 

http://www.easterngrains.ca/fr/resizev2.php?i=http://easterngrains.ca/newWS/download.php?i=Zv0kBGp2JmAqYaqwqN==&mh=600&mw=600
http://www.easterngrains.ca/fr/resizev2.php?i=http://easterngrains.ca/newWS/download.php?i=Zl0kBGt1JmSqYaqwqN==&mh=600&mw=600
http://www.easterngrains.ca/fr/resizev2.php?i=http://easterngrains.ca/newWS/download.php?i=AP1aLaShoQWoZI0hq2A0&mh=600&mw=600
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En 2003, Grains de l’Est Inc. fut créé en partenariat avec son fils Éric.  Depuis, Grains de l’Est Inc. a continué 
l’expansion de la ferme en ajoutant d’autres infrastructures, en acquérant d’autres terres arables et en 
augmentant sa capacité de production.  L’ajout d’un nouveau plan (séchage, nettoyage, entreposage, 
pesée) a permis à l’entreprise d’être plus efficace et produire un produit de qualité supérieure pour des 
créneaux de marchés spécifiques devenant de plus en plus exigeants. Grains de l’Est a également mis de 
l’emphase sur l’acquisition de nouvelles variétés de semence plus performantes et qui rencontrent les 
exigences d’un marché plus spécifique.  Nous achetons maintenant une bonne partie du grain produit dans 
le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et le nord du Maine. 
 

Aujourd’hui, Grains de l’Est Inc. est reconnu dans sa région pour ses produits et services de qualité.   
Venez voir la différence!  
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Semence : 

Notre division semence est responsable de la production, de la préparation et de la distribution de 

semences de qualité exceptionnelle. L’orge, l’avoine, le blé et le soya sont nos cultures principales. De plus, 

nous avons une gamme complète de semences fourragères qui saura 

répondre à vos besoins. Notre emplacement géographique nous offre 

la possibilité de faire la distribution de nos semences dans les 

Maritimes, le Québec et l’état du Maine tout en demeurant très 

compétitif. Nous avons comme objectif de fournir les meilleures 

variétés ainsi qu’une qualité incomparable à nos clients, le tout avec 

des conseils judicieux, pour ainsi accroître la rentabilité et la 

productivité des fermes d’ici. Voilà déjà plus de 30 ans que nous 

œuvrons dans le domaine des céréales de semence ce qui démontre 

sûrement le sérieux de nos opérations. 

Grains de l’Est Inc. a débuté dans la production, le conditionnement et 

la distribution de semences vers la fin des années 70 sous Robert 

Thériault. En 1983, Les Semences Terio Ltée a été formé afin 

de s’occuper de la distribution de la semence. Depuis 2008, Semences 

Terio fonctionne sous notre autre compagnie Grains de l’Est Inc. Grains 

de l’Est appartient et est géré par Robert Thériault (Président) et Éric 

Thériault (directeur des ventes et opérations). 

 

Grains de l’Est Inc est un établissement de semences autorisé et 

d’entreposage en vrac et possède 2 classificateurs officiels afin 

d'assurer la meilleure qualité possible. Nous sommes membre de 

l’Association Canadienne des Producteurs de Semences (ACPS) et de 

Semences Canada (SeCan). 

 

Grains de l’Est Inc. fait la mise en marché de semences d’avoine, 

d’orge, de blé, de soya ainsi que de graines fourragères de tout genre. 

Aujourd’hui nous sommes fiers d’offrir à nos clients une excellente 

sélection de variétés performantes et bien adaptées à leurs conditions 

climatiques. Notre qualité, source de fierté et de motivation! 

 

Alimentation : 
Grains de l’Est Inc. est aussi un leader dans sa région du point de vue 

production, transformation et mise en marché de grandes cultures tant 

du coté humain, animal, qu'industriel. Une meilleure qualité et surtout 

une plus grande flexibilité sont obtenues grâce à nos équipements de 

conditionnement, de nettoyage et de séchage. De plus, chaque 

chargement entrant et sortant est vérifié afin de s’assurer de répondre 

aux standards de qualité exigés. Du côté alimentation, nous couvrons tout l’est du Canada et des États-Unis.  
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Grains de l’Est Inc. est très impliqué dans la vente de céréales et ce depuis plusieurs années. Notre marché 

était surtout orienté vers l’orge, l’avoine et le blé d’alimentation animale. Avec les crises que nous subissons 

présentement dans les productions porcines et bovines, il devient donc important de prendre un nouveau 

virage et de voir les différentes options possibles afin de mieux se démarquer et saisir de nouvelles 

opportunités. 

 

Avec la construction d’un nouveau plan d’entreposage, séchage et de nettoyage, nous avons maintenant 

accès à des marchés diversifiés qui donnent plus de possibilités aux producteurs de la région. De nouveaux 

créneaux tant du côté humain qu'industriel sont maintenant disponibles pour les producteurs. 

L’avoine pour le gruau, le blé pour la farine, le soya pour le tofu, l’orge brassicole et le canola à usage 

industriel n'en sont que quelques exemples. Appelez-nous pour en savoir plus sur les différentes 

opportunités et contrats disponibles chez Grains de l’Est Inc.  

 

Avoine pour alimentation humaine: 

Certaines variétés d'avoine sont 

mieux adaptées que d'autres en ce 

qui concerne la catégorie requise 

pour l'alimentation humaine, 

vérifiez avec nous puisque les 

variétés peuvent changer. 

Les principales exigences pour 
atteindre le marché du gruau sont: 

Contenu en amande élevé (qualité 
meunière) 
Concentration faible en huile 
Poids au boisseau lourd (38 lb/bu 
Win.) 
Des grains dodus 
Humidité faible (13%) 
Aucun insecte vivant ou mort 
Aucune trace de pesticides, de 
produits chimiques ou d'odeurs. 
 

Blé panifiable / Alimentation humaine: 
Des variétés spécifiques sont utilisées dans les différentes minoteries, mais la plupart des meuniers sont à la 

recherche de ces exigences: 

≥ 12.5% protéine, ≥ 250 indice de chute, ≤ 14.5 % d'humidité ou moins, ≤ 2 ppm toxine  

 

 

 

 

 



 14 

Soya pour alimentation humaine: 
Demandez pour les possibilités de contrats avec prime intéressante.  
 

Silos et Équipements : 

Avec son savoir-faire et l’expertise acquise lors de la construction de ses propres opérations et de celles 

d’ailleurs, Grains de l’Est est en bonne position pour promouvoir et bien conseiller l’achat et la construction 

de silos et d’équipements à grains. Nous offrons une gamme complète de silos, de vis, d'élévateurs, de 

nettoyeurs, de séchoirs et autres équipements à grains que les agriculteurs ont besoin pour l’entreposage, 

le conditionnement et la manipulation de leur produit afin d'en assurer la qualité. 
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Hillspring Farm inc. 

Hillspring Farms, une entreprise impressionnante qui produit 5400 acres de pommes de terre et 5400 acres 
d'avoine, un Centre de grains et maintenant une entreprise de transformation de la pomme de terre en 
toute sorte.  
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Casse-Croûte de la 
ferme 
Pas plus local que ça ! Venez 
profiter de la nourriture pour 
une autre saison. Nos 
hamburgers sont faits à partir 
de bœuf Angus à 100%, et les 
frites maison sont coupées et 
cuites à chaque commande. 
Les pommes de terre sont 
cultivées dans notre ferme 
familiale Hillspring Farms. 
Voir la photo de la pomme de 
terre ici-bas… toute une 
patate. On en fait de la frite 

avec ça ! Et nos hamburgers 
Hillspring sont des bombes. 
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HSF Foods Ltd. est heureuse d'offrir des flocons 
de pommes de terre de qualité supérieure. 
Fondée en 2006 par un producteur local de 
pommes de terre, la production de HSF a 
débuté fin décembre. Notre clientèle croît 
continuellement, de même que notre production et notre demande de flocons de pommes de terre 
déshydratés. Nos produits sont fabriqués conformément à toutes les réglementations fédérales et 
provinciales en matière de sécurité alimentaire et de production. En plus de nos propres produits, nous 
faisons également des formulations exclusives selon la demande du client. Chez HSF Foods Ltd., nous 
sommes fiers de devenir un fournisseur privilégié de tous nos clients. 
 

Les pommes de terre sont notre spécialité ! Notre garantie à nos clients est qu'ils achètent, utilisent et 

servent les meilleures pommes de terre locales. Nous nous engageons à fournir des produits de qualité avec 

un service professionnel et amical. Nous sommes fiers de dire "aucune demande n'est trop grande ou trop 

petite". HSF Foods sert des flocons de pommes de terre dans le monde entier comme ingrédient pour les 

industries de la restauration industrielle et de la boulangerie, ainsi que des flocons de pommes de terre 

déshydratés qui se reconstituent en purée pour votre assiette. 

 

Le processus de transformation des pommes de terre en flocons de pomme de terre comporte plusieurs 

étapes. La production de flocons de pommes de terre de bonne qualité est le résultat de la maîtrise des 

paramètres opérationnels de tous les équipements impliqués dans le processus de production. Un contrôle 

parfait du processus et la bonne qualité de la matière première et des ingrédients garantissent des produits 

finis d'excellente qualité. Les flocons de pommes de terre de bonne qualité commencent avec des pommes 

de terre de qualité supérieure cultivées localement et des paramètres de contrôle de processus dédiés. 

 

HSF Foods est une division de Hillspring Farms Ltd. 
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Préparez vos appareils pour photographier la gorge de Grand-Sault, un des 

secrets les mieux gardés du Nouveau-Brunswick! Tous les moyens sont bons 
pour explorer cette merveille naturelle. Un sentier de marche (1.6 km) le long de la 

gorge, ponctué de belvédères, offre des vues à vous couper le souffle. Descendez les 401 
marches qui mènent jusqu’aux puits rocheux, ou explorez les lieux en kayak ou à partir d’une tyrolienne qui 

relie les deux côtés de la gorge.   

Ne vous contentez pas d’observer cette impressionnante gorge de loin : allez au fond des choses! Une visite 
guidée à partir du centre Malobiannah vous fait descendre les 401 marches jusqu’au point le plus étroit des 
673 km du fleuve Saint-Jean, où vous verrez de près les puits rocheux et les formes fascinantes créées par 
les cascades puissantes. Votre guide expérimenté décrit la géologie de la gorge. En chemin, vous admirez 
les vues époustouflantes à partir des belvédères aménagés le long du parcours et écoutez l’émouvante 
légende de Malobiannah, une jeune autochtone ayant sauvé son village. Après avoir vu cette merveille 

naturelle d’aussi près, vous aurez la satisfaction d’avoir percé l’un des secrets les mieux gardés du Nouveau-
Brunswick. 

Surveillez notre site Internet www.producteursdici.com pour les prochaines activités : 
Soirées d’information avec la SQ, le Ministère des transports dans différents secteurs. 

http://www.producteursdici.com/
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