TECHNOLOGIE
André Charest, d.t.a., Stéphanie Landry, agr., Éric Lepage, agr. et Antoine Riverin, agr.

Pour : la table sectorielle des conseillers en ovin-caprin du MAPAQ

Informatisez vos données pour mieux gérer
Témoignages de producteurs d’ovins

E

n tant que producteur ovin, vous êtes un entrepreneur comme un autre avec la particularité que votre climat
d’affaires représente beaucoup d’incertitudes. D’ordinaire, votre intuition vous sert bien mais jusqu’où celleci sera-t-elle suffisante dans un, cinq, dix ans ou lorsqu’une belle relève se pointera? Vous devez prendre plusieurs
décisions par jour au travers de vos travaux journaliers. Mais avez-vous en main tout ce qu’il faut pour prendre
les bonnes décisions? De nombreuses études de management démontrent qu’on peut gérer seulement ce qu’on peut
réellement mesurer. La compilation de données stratégiques dans un but précis devient une clé indispensable. Pour
illustrer le tout, nous avons recruté trois producteurs ovins qui nous ont partagé leurs expériences.
L’utilisation du logiciel de comptabilité SigaFinance aux
Bergeries Maple Leafs, Bergeries Newport et Malvibois
Par : André Charest, d.t.a, conseiller MAPAQ – Estrie.

L

es bergeries Maple Leafs et les bergeries Newport et Malvibois sont
utilisateurs du logiciel SigaFinance
depuis plus de 15 ans. Avec un cheptel moyen 2 500 brebis, les besoins en
référence financière et comptable à
jour sont importants et même indispensables pour en assurer le suivi. En
2010, Mme Karine Fortier, partenaire
et propriétaire des bergeries Maple
Leafs a pris la relève dans l’utilisation
et le suivi comptable de ces entreprises
à l’aide de ce logiciel. En moyenne, les
entrées sont saisies 4 à 5 fois par mois,
et chaque session de travail prend environ 3 heures.
Ce logiciel permet de faire un suivi
précis au niveau des résultats économiques, tant de la trésorerie qu’au
niveau des prévisions budgétaires.
Sa facilité d’utilisation et ses écrans
conviviaux font en sorte qu’une ma-
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jorité d’utilisateurs peuvent l’utiliser
sans avoir nécessairement de compétences informatiques. Il est certain
que si vous possédez déjà des notions
comptables vous serez encore plus en
mesure d’apprécier les différents rapports et tableaux disponibles à partir
de l’outil.
Avec ce programme, il est possible
d’effectuer les calculs au service de
la paie des employés, les calculs pour
les remboursements ou les paiements
TPS-TVQ, et le suivi financier. Les principales caractéristiques appréciées
des utilisateurs sont la facilité d’utilisation, l’exactitude des données et la
simplicité à extraire des informations
pertinentes selon les périodes voulues. La vérification des données éco-

nomiques est rapide, la précision des
informations et le potentiel énorme
d’applications dans plusieurs secteurs
de gestion (inventaire, stocks, etc) en
font un outil efficace.
Avec l’option budget, on peut suivre
chaque poste de dépenses et chaque
poste de revenus quasiment en temps
réel, ce qui permet de réagir rapidement et d’intervenir au besoin.
Les frais du logiciel sont d’environ
245 $ par année avec possibilité d’ajouter le suivi de plusieurs entreprises séparément moyennant un certain montant supplémentaire.
L’assistance technique est rapide et
courtoise et d’une grande efficacité.

Les conseils | Karine recommande l’utilisation du programme SigaFinance avec
beaucoup d’insistance. Suivre la formation en ligne permet de gagner en efficacité du travail. Certaines notions en comptabilité permettent de mieux comprendre les résultats, mais ne sont pas nécessaires pour bien fonctionner avec
l’outil.

L’utilisation du logiciel de régie des champs Siga-Champs à
la Bergerie Fleuriault
Par : Stéphanie Landry, agronome, conseillère MAPAQ – Bas-Saint-Laurent.

M

eggie Parent, propriétaire de
la Bergerie Fleuriault à SaintGabriel de Rimouski utilise le logiciel
Siga-Champs depuis l’automne 2011.

Elle est à la tête d’une entreprise de
450 brebis et gère 150 ha en culture.
L’entreprise est autosuffisante en
fourrage. Pour ce faire, le suivi de la
productivité de ses champs est une
priorité. Après avoir suivi la formation
à distance offerte par SIGA-Information 2000 et une période d’adaptation
de 3 à 6 mois pour bien maîtriser le logiciel Siga-Champs, Meggie considère
cet outil indispensable à son entreprise. Aujourd’hui, la saisie de l’information lui prend entre 30 minutes et
une heure pour chaque chantier. «C’est
du temps bien investi puisque l’information saisie me permet de prendre des décisions éclairées lors de l’achat d’intrants
et la planification de la prochaine saison
de culture ». Le logiciel génère des
rapports et des tableaux très utiles.
« Mon tableau préféré est celui des rotations de cultures par champ. Il est visuel

et me permet de voir l’historique de toutes
les applications réalisées dans chacun de
mes champs ». En planifiant sa saison
de cultures, Meggie extrait un feuillet
de travail par champ. Celui-ci indique
les quantités d’intrants (soit les fertilisants, la chaux et les semences). « Cela
permet de valider mes achats avec ce qui
s’est vraiment passé dans le champ. Par
la suite, avec le suivi des rendements, je
suis en mesure de mieux planifier mes prochains achats ».
Depuis l’utilisation de ce logiciel, Meggie peut mieux suivre son travail. En
effet, cet outil lui a permis de réaliser
que, malgré elle, certaines parcelles
étaient fortement négligées au détriment d’autres. « En ayant le portrait
de toutes les actions réalisées sur mes
champs, ma planification est plus efficace
et l’ensemble de mes parcelles en profite.
Globalement, j’ai amélioré le rendement en
culture de mon entreprise en investissant
mieux mon argent et mon énergie ».

Siga-champs est un logiciel complet
aux multiples possibilités. Le seul regret de Meggie c’est qu’il ne soit pas
encore compatible avec les téléphones
intelligents. « Actuellement, je dois retranscrire mes données dans le logiciel, ce
serait tellement plus efficace si je pouvais
utiliser directement mon téléphone ». Le
logiciel permet également de comptabiliser le temps de travail. C’est une
des fonctions que Meggie désire utiliser sous peu. « Connaître l’efficacité des
divers chantiers de travail effectué me
permettra de réaliser où je perds du temps
et de l’argent et ainsi réviser ma façon de
travailler ».
Meggie désirait être en contrôle de la
gestion des informations liées à ses
champs au moment précis où elle en a
de besoin. C’est exactement ce que lui
apporte Siga-Champs. Elle le recommande donc à tous ceux qui veulent
savoir ce qui se passe et ce qui est à
faire.

Les conseils | «Si le logiciel vous intéresse, n’hésitez pas à suivre la formation de
SIGA-Information 2000. L’équipe est super et donne un excellent service. Cette
formation vous permet d’éviter de perdre beaucoup de temps. Aussi, prenez
une bouchée à la fois du logiciel pour ne pas vous décourager. Vous n’avez pas
besoin d’utiliser toutes les fonctions dès le début. Allez-y une étape à la fois. »

 Pour vos téléphones intelligents et vos tablettes…
Retrouvé sur le site du CRAAQ un répertoire des différentes applications mobiles
(apps) d’intérêt pour le secteur agricole et agroalimentaire.
Certaines sont gratuites.
www.craaq.qc.ca/inventaire-des-applications-mobiles
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L’utilisation du logiciel de régie de troupeau BerGère aux
Bergeries du Margot.
Par Éric Lepage, agronome, conseiller MAPAQ – Gaspésie-Les Îles.

M

anon Lelièvre et Sylvain
Arbour exploitent Les bergeries
du Margot, une entreprise ovine
d’environ 600 brebis à Bonaventure
en Gaspésie. Les brebis, à dominance
Arcott Rideau, sont croisées avec des
béliers Arcott Rideau, Arcott Canadien
et Île-de-France. L’entreprise produit
presque uniquement de l’agneau
lourd en plus de son remplacement.
Le troupeau détient le niveau certifié
au PVCTT (programme volontaire de
contrôle de la tremblante).
Vers 2010, dans le but de diminuer le
temps consacré aux tâches administratives tout en améliorant le suivi des
performances du troupeau, Manon
et Sylvain ont décidé d’introduire un
logiciel de régie de troupeau. Ils ont
choisi le logiciel BerGère. C’est une
décision qu’ils n’ont jamais regretté et
qu’ils sont en mesure d’apprécier plusieurs fois par mois.
Les possibilités du logiciel BerGère
sont énormes. Il offre notamment un

module de gestion d’inventaire. Il permet, entre autres, de suivre les naissances, les mortalités et les ventes en
plus de produire plusieurs types de
rapports pour l’analyse des performances. Au niveau administratif, il
prépare et envoie automatiquement
les déclarations d’ATQ à l’Agence de
vente, à Génovis et à la SCEA pour les
enregistrements. Le logiciel est bilingue et compatible avec les bâtons de
lecture et les balances électroniques.
L’abonnement annuel au logiciel BerGère coûte entre 135 $ et 200 $ incluant les mises à jour et le support.
Un supplément de 50 $ est facturé à
ceux qui utilisent en complément le
logiciel BerGère mobile avec un outil
portable de saisie de données en bergerie. Lorsqu’on lui parle des coûts,
Sylvain souligne que ce n’est pas la dé-

pense qui importe, mais la valeur de ce
que l’on peut retirer en termes d’économie, de temps et d’information pertinente à la conduite du troupeau.
L’entreprise utilise le logiciel à toutes
les sauces : pour gérer l’inventaire,
faire les déclarations à ATQ, au PVCTT
et à l’Agence de vente. Les propriétaires disent que le temps économisé
à ce niveau est considérable. À titre
d’exemple, pour la conciliation des
entrées et des sorties nécessaires au
PVCTT, « on réalise maintenant l’opération en 10 minutes alors que l’on y consacrait une quarantaine d’heures auparavant. On utilise également le logiciel pour
la réforme afin de repérer efficacement les
brebis les moins productives et pour la sélection des agnelles de remplacement ».

Les conseils | Étant donné leur expérience plus que positive, les promoteurs
recommandent le logiciel à toutes les personnes sensibilisées à la gestion de leur
entreprise. Ils ont particulièrement apprécié le service à la clientèle.
Sylvain décrit l’outil comme relativement simple à opérer. Il estime à quelques
semaines le temps nécessaire pour devenir à l’aise avec BerGère et recommande
d’y aller progressivement, un module à la fois, pour éviter de se perdre à travers
toutes ses possibilités. La gestion de l’inventaire constitue selon lui une bonne
base pour débuter. Il encourage également les futurs utilisateurs à bien se former, en groupe ou individuellement, avant de commencer à utiliser l’outil.

En conclusion
La compilation des données de votre entreprise ne peut que vous être utile tôt ou tard pour prendre les meilleures décisions. Les outils en papier, quoiqu’encore fortement utilisés, doivent être mis de côté au profit des nouvelles technologies
qui vous permettront de sauver du temps et vous fournir une grande quantité d’informations structurées pour réaliser
une gestion éclairée de votre entreprise. Les intervenants et les divers organismes se tournent aussi vers l’informatique.
En suivant la vague, vous pourrez garder vos divers dossiers à jour et contacter vos conseillers en quelques clics. Il n’en
reste qu’à vous d’opter pour le ou les logiciels qui répondront le mieux à vos besoins. 
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