REPORTAGE
Marion Dallaire, chargée de communication, FPAMQ

Expansion
Monsieur André Charest, conseiller en production ovine
au MAPAQ, a suggéré à monsieur Kirouac de faire de
BerGère un logiciel pour tous les producteurs ovins du
Québec. En mai 2009 débutait une période d’essai à
laquelle une quinzaine de producteurs ont participé afin
d’adapter le logiciel aux besoins du milieu. C’est lors
du symposium ovin, en septembre 2009, que le logiciel
BerGère a été lancé officiellement.
Le logiciel est disponible
sous forme d’abonnement
annuel. Cette formule a été
adoptée afin d’assurer une
continuité au projet. Ainsi,
monsieur Kirouac a pu trouver des partenaires fiables
pour soutenir le projet et
les utilisateurs sont assurés
d’avoir un service de soutien technique pour une
longue période. Les abonnements sont disponibles
selon le nombre de brebis
dans le troupeau et coûte de
135 $ à 200 $ par année.
Actuellement, il y a environ
50 producteurs qui utilisent
BerGère. Ce nombre est intéressant étant donné que le
logiciel est récent.

L’avis des utilisateurs
Pour un utilisateur chevronné comme, Monsieur
Mario Lessard, de la Bergerie Joli-Val, l’adaptation
au logiciel a été facile. En effet, il a trouvé l’interface
conviviale. Monsieur Lessard utilise le logiciel depuis le
printemps 2009; il était parmi les utilisateurs-testeurs.
Pour la gestion de son troupeau de 1 000 brebis, l’utilisation de BerGère est un incontournable selon lui :
« tout bon producteur devrait avoir un logiciel de régie
aujourd’hui ». Particulièrement pour la régie de
base reliée aux naissances,
saillies, échographies et les
transferts vers ATQ. Il permet de valider la productivité réelle des animaux. De
plus, le logiciel est compatible avec les bâtons de
lecture et les balances électroniques.
Madame Chantal Poulin, de la Ferme Codyshan, utilise BerGère depuis près d’un an. Pour
une personne qui n’est pas
à l’aise avec l’informatique,
la première approche peut
être difficile étant donné le
grand nombre d’options
qui sont reliées à la réalité
de la production ovine. Au
cours de l’année, elle s’y
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etc) vente à l’agence, P-6, P-4 etc.
une fonction et le tour est joué. Tous
les formulaires se produisent automatiquement, et sont envoyés par
courriel automatiquement. Pas besoin de faire le suivi de chaque tête
sur le site d’ATQ, sortie et entrée, le
logiciel le fait en même temps. C’est
merveilleux tout le temps que l’on
sauve. »
est habituée et le logiciel a été un peu modifié : « il y a
plus de menu déroulant et c’est plus facile ». Elle mentionne également que le soutien technique est excellent.
Monsieur Kirouac est à l’écoute des commentaires des
utilisateurs et apporte des changements lorsque nécessaires. Quoique madame Poulin ne soit pas encore tout
à fait familière avec le logiciel elle ne s’en départirait pas
pour la gestion de son troupeau de 350 brebis. En effet,
madame Poulin, qui aime tout noter, trouve très utile
de connaître avec exactitude les performances de
ses brebis afin de faire une sélection éclairée.
Pour un utilisateur ayant l’habitude de travailler avec les
ordinateurs comme Madame Marie-Josée Paiement,
de la Bergerie Marie-Bergère, qui possède 150 brebis et travaille à l’extérieur, le logiciel BerGère lui a
permis de gagner beaucoup de temps. Depuis un an,
madame Paiement utilise le logiciel et elle mentionne :
« il me facilite la tâche grandement à plusieurs points
vue. Je croyais qu’avec un petit troupeau, ça ne changerait pas grand-chose, mais au contraire, ça fait toute la
différence. Avec le soutien technique de M. Kirouac et un
feuillet explicatif, il a été très facile de mettre en marche
le système avec les sujets reproducteurs déjà enregistrés
chez ATQ, car le logiciel transfère toutes les données de
l’animal, date de naissance etc…Il ne reste qu’à saisir
les autres données si on le désire, soit le type de naissance, poids à la naissance etc… » Madame Paiement
apprécie toutes les options qui sont offertes par le logiciel : suivi des groupes, naissances, pesées, validation
de la cosanguinité, rapport GenOvis et il est facile de
voir par tableau les meilleurs sujets.
Finalement, madame Paiement ajoute : « Le logiciel fait
presque tout à notre place, si on suit régulièrement le
troupeau sur BerGère, lorsque nous avons des rapports
à faire pour l’abattoir, ATQ (mortalité, naissance, puces
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Développement continu
Monsieur Kirouac trouve important de répondre aux
besoins des producteurs et, pour cette raison, il fait
évoluer le logiciel au fil des mois. L’automne dernier,
le logiciel a été adapté pour les suivis des entreprises
en photopériode (avec les calendriers du CEPOQ),
ce qui représentait un travail de programmation complexe. Depuis quelques semaines, une nouvelle option
est disponible sur le logiciel : la possibilité de produire,
à partir d’un simple clic, un formulaire pour l’analyse
sommaire de l’entreprise, un Rapport d’analyse des
différents secteurs de production de l’entreprise (techniques et économiques). Il est donc facile de la fournir
à leur conseiller OVIPRO.
Le logiciel de régie ovine BerGère permet la réception
de données telles que les pesées, saillies, échographies,
agnelages, etc. par le biais de deux outils, soit le PDATraçabilité et le Workabout, plus récement développé
dans le cadre d’un projet qui vient d’être achevé et qui
a permis la programmation d’un terminal intégré de
saisie de données en bergerie pour fins de régie et de
traçabilité. Les détails concernant le Workabout (comme
le coût, commande et utilité) seront bientôt disponibles.
Ces trois utilisateurs recommandent ce logiciel à toute
entreprise ovine, peu importe la taille. De toute évidence,
le logiciel BerGère plait aux utilisateurs. Il a également
un bel avenir devant lui puisqu’il est maintenant enseigné à l’Institut agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe et,
également, à La Pocatière. En répondant à la question
est-ce un bon investissement, madame Paiement ajoute :
« Tout à fait, le temps c’est de l’argent…tout le temps à
passer dans la paperasse, c’est épuisant et assez plate
merci ! Avec le logiciel BerGère, c’est vrai que c’est fini
la paperasse à la condition d’entrer les données régulièrement… »

