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L’informatique pour sauver du temps

L

es contraintes reliées aux différentes tâches de gestion d’une entreprise ovine d’aujourd’hui ne s’allègent pas. Afin
d’y faire face, certains producteurs se tournent vers un logiciel de régie de troupeau. Quatre producteurs ovins,
dont la réalité quotidienne diffère, nous présentent le logiciel pour lequel ils ont opté : BerGère, un logiciel de régie
ovine complet, sur le marché depuis maintenant cinq ans. BerGère a été conçu par monsieur Jacques Kirouac, lui-même
ancien producteur d'agneau,
qui assure également le sou- Qu’est-ce que BerGère ? Un logiciel de régie de troupeau développé pour les protien technique. Un outil por- ducteurs ovins au Québec. Ce logiciel offre de multiples fonctions, entre autres :
table de saisie de données en dossier détaillé du cheptel, pesées, écographies, saillies, dossier médical, formulaires, historique, statistique, etc. Pour y avoir accès, un producteur doit s’y
bergerie qui inclut BerGère
abonner. L’abonnement est annuel et adapté à la dimension du troupeau de
Mobile est également dispol’entreprise.
nible en option.

M

adame Edith Lavoie, copropriétaire de la Ferme Feber, pondre « oui » lorsqu’il nous demande « voulez-vous envoyer le
utilise BerGère depuis quelques années déjà. Étant formulaire maintenant ? ».
familière avec l’informatique, madame Lavoie mentionne
qu’elle n’a eu qu’à apprivoiser l’environnement visuel Et, en tant que productrice de race pure, l’enregistrement
du logiciel pour être à l’aise. Le design est simple et tout automatique, individuel ou de groupe, est très rapide et
est là : « une fois que l’on sait où sont les boutons, cela devient s’envoie également par courriel, tout comme l’outil qui
rapide ». Et la base de données s’est créée très rapidement, permet de connaître le niveau de consanguinité, afin de
il suffisait d’importer le dossiers des brebis à partir de placer le bon bélier avec le groupe de brebis. Un autre outil
GenOvis. Lorsqu’un producteur lui demande son avis sur très intéressant du logiciel BerGère est l’outil qui permet
BerGère, madame Lavoie n’a qu’un conseil : « n’abandonnez de produire les analyses sommaires d'entreprises (ASE) :
pas trop vite ! Ensuite vous gagnerez énormément de temps. » « un outil qui gagnerait à être utilisé par les intervenants !» souSelon elle, l’utilisateur maîtrise bien l’ensemble du logiciel ligne madame Lavoie.
lorsque la « boucle de reproduction est fermée : de la création des
groupes d’accouplements, en passant par les agnelages et jusqu’à En ce qui concerne le support technique, madame Lavoie
placer les nouvelles agnelles dans un groupe, l’utilisateur a passé trouve que monsieur Kirouac, est très disponible par téléau travers du logiciel; il le connaît ».
phone ou par courriel et qu’il est à l’écoute des
...« son
demandes d’ajouts ou d’ajustements.
Lorsque madame Lavoie s’est abonnée,
but était d’éliminer
son but était d’éliminer le crayon en
Apprivoiser BerGère
le crayon en bergerie « les
bergerie, « les papiers deviennent pêle- papiers deviennent pêle-mêle et En production depuis 2009, madame
mêle et la mémoire ne peut suffire avec
Hurtubise de la Ferme Lepage ne
la mémoire ne peut suffire
500 brebis ! » Ainsi, en s’abonnant à Berconcevait
pas la gestion de l’entreprise
avec 500 brebis ! » ...
Gère, elle s’est procurée également un
sans l’aide d’un logiciel : « ça allait de soi
PSION auquel est intégré BerGère mobile.
d’utiliser un logiciel pour la régie. Dès le premier
« Le PSION a changé ma vie ! À la quantité d’informaagnelage en 2010, on était abonné à BerGère ». Madame
tions qu’on doit gérer par jour, si cet outil n’existait pas, je pas- Hurtubise ne cache pas que les débuts ont été longs afin
serais ma vie dans le bureau à pitonner au lieu d’apporter des d’apprivoiser le logiciel. Apprendre à connaître et utiliser
soins à mes animaux ! Ça fait la job d’un employé cette petite ma- les nombreuses fonctionnalités demande du temps et de la
chine-là ! » Elle mentionne le temps gagné seulement avec patience. Les formations, deux de groupes et une indiviles formulaires qui sont envoyés automatiquement : « que duelle, offertes par monsieur Kirouac, l’ont beaucoup aice soit vers l’Agence des agneaux lourds ou ATQ : seulement à ré- dée.
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...que BerGère possède
Madame Hurtubise considère ce temps
Le transfert s’est très bien déroulé, monbeaucoup
d’options et il est
comme un bon investissement : « il persieur Kirouac a converti la base de donainsi
possible
d’utiliser
celles
met de connaître la réalité de chaque animal
nées existante à BerGère : « il n’y a eu auadaptées aux besoins de
rapidement sans se tromper. Par exemple,
cun problème, aucune perte d’informations.
est-ce que cette brebis a eu un, deux ou trois
Monsieur Kirouac s’est même déplacé jusque
l’entreprise...
agneaux ? Combien ont été réchappés ? La déchez nous une journée entière au moment de
cision concernant les réformes devient claire et sans
notre abonnement, même si nous sommes loin » ajoute
doute. Tout est là et on connait l’historique des animaux. » Elle madame Leclerc. De plus, elle est très satisfaite du soutien
souligne que BerGère possède beaucoup d’options et il est technique : « le plus souvent j’appelle le dimanche ! Monsieur
ainsi possible d’utiliser celles qui sont adaptées aux besoins Kirouac est disponible de 8 h à 20 h sept jours sur sept ! »
de l’entreprise. Les fonctions les plus utilisées par ses utilisateurs sont :
Et puisqu’ils n’ont pas d’ordinateur dans la bergerie, ils
b l’entrée de poids des agneaux « qui facilite grande- travaillent avec un
ment le calcul des GMQ et les prévisions de poids pour l’an- Psion et BerGère Mononce d’agneaux disponibles pour l’Agence est un jeu d’en- bile. Monsieur Lebel
fant » ;
constate qu’il est rob l’agnelage;
buste et facile d’utilib la santé, « il est facile de faire le suivi médical avec Ber- sation : « lorsque l’on
Gère, qui nous indique les périodes de retraits de viande re- retourne dans la maiquis. De plus, le marquage sur les animaux ne dure pas, avec son, on a qu’à le mettre
BerGère, on ne peut pas se tromper »;
sur la base et les mab la préparation et l’envoi des formulaires « destinés chines se parlent. »
à l’Agence de vente des agneaux lourds et/ou ATQ ».
BerGère comporte plusieurs fonctionnalités très utiles selon ces utilisateurs, par exemple :
Cette utilisatrice apprécie grandement la possibilité d’avoir
b l’envoi des déclarations pour ATQ est rapide et
accès à de nombreuses statistiques. Évidemment, pour être
simple;
efficace, madame Hurtubise souligne qu’une certaine rib tout comme les mémoires de livraison et l’activagueur s’impose dans l’utilisation d’un logiciel de régie. Les
tion des boucles est rapide;
chiffres doivent refléter la réalité afin de ne pas créer de
b le suivi des écographies se fait en un clic.
fausses statistiques. Madame Hurtubise conclut qu’elle ne
b Les rapports de statistique, très appréciés par monpourrait se passer de BerGère maintenant !
sieur Leclerc.
Changer de logiciel de régie
Changer de logiciel de régie ne se fait pas sur un coup de
tête. Qu’est-ce qui a motivé les propriétaires de la Ferme
Griswold, Simon Lebel et Brigitte Leclerc, à se décider ?
Deux raisons majeures ont motivé leur choix et, tel que le
mentionne madame Leclerc, ce n’est pas dû au fait que l’ancien logiciel ne fonctionnait pas bien. C'est à cause de l’absence de soutien technique pour l’ancien logiciel. De plus il
ne fonctionnait pas sur la nouvelle version de Windows de
leur nouvel ordinateur. Avant de faire le changement, madame Leclerc a assisté à une journée de formation qui était
offerte dans sa région afin de vérifier si le logiciel pouvait
leur convenir. La journée a été concluante, le logiciel lui a
semblé simple à utiliser et complet. « BerGère offre beaucoup
de fonctionnalités, il est facile à utiliser et il fonctionne très bien »
ajoute madame Leclerc.

Point de vue d’une productrice de lait de brebis
En production ovine laitière depuis 14 ans, madame Rachel
White, copropriétaire de la Fromagerie Le Mouton Blanc,
utilisait un logiciel maison, fait par un ami, pour la gestion
de certains paramètres de l’entreprise. « Cela devenait compliqué puisque les outils étaient à plusieurs endroits ». Il y a un
an, madame White s’est donc abonnée à BerGère. Avec des
connaissances informatiques moyennes, madame White a
apprivoisé le logiciel en quelques mois. « Le logiciel est convivial et bien présenté. On peut récupérer facilement les erreurs. En
plus, BerGère fait des sauvegardes au fur et à mesure ! Le manuel
de l’utilisateur est très bien expliqué, je le consulte encore lorsque
j’ai besoin d’un rappel et les vidéos complètent bien le guide. »
En cas d’erreur, madame White mentionne que Monsieur
Kirouac répond toujours rapidement aux demandes d’aide,
ainsi l’utilisateur ne reste pas bloqué pendant plusieurs
jours.
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Afin d’adapter le logiciel le plus adéquatement possible à la
réalité des différents besoins, monsieur Kirouac l’ajuste selon les demandes des usagers : « lorsqu’il s’agit d’ajustements
mineurs, c’est fait rapidement. Les améliorations majeures seront
intégrées à la prochaine version du logiciel, BerGère 2. Monsieur
Kirouac comprend vite les besoins et il est très impliqué.» mentionne madame White.
En plus des fonctions adaptées à son secteur de production
comme les contrôles laitiers ajustés, madame White apprécie la facilité et la rapidité avec laquelle les formulaires
ATQ, GenOvis et Valacta peuvent être envoyés. Une autre
option appréciée de cette utilisatrice est l’accès rapide et
facile à tous les rapports : « Les rapports sont accessibles en
un clic et ils sont clairs, cela facilite grandement les prises de décision. »
« BerGère a changé ma vie ! Ce logiciel me sauve tellement
d’heures de travail. Avant je cumulais d’innombrables heures de

travail de retard à tous les printemps. Maintenant j’arrive à l’automne et je n’ai plus de retard. » Madame White voit même
dans ce logiciel la possibilité de déléguer les tâches : « les
informations sont toutes au même endroit, un employé
peut y avoir accès. De plus, la transmission du savoir pour
la relève est grandement facilitée.»

En comparant ces quatre témoignages
Selon les utilisateurs interviewés, le logiciel est assez complet pour s’adapter à la diversité des besoins en production
ovine. Et, de ces quatre interviews, certains points sont
unanimes : BerGère rassemble toutes les informations nécessaires à la régie au même endroit ; ce logiciel, lorsqu’il
est utilisé avec rigueur permet d’éviter des erreurs; les
rapports de statistiques sont très appréciés; le support
technique est très rapide; mais surtout, aucun de ses utilisateurs ne se passerait de BerGère aujourd’hui ! Depuis cet
automne, la nouvelle version, BerGère 2.0, avec toutes ses
améliorations, est disponible sur le marché.

www.logicielbergere.com

