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La Ferme L.M. Gauthier de 
St-Samuel, comté d’Arthabas-
ka, vient d’acquérir deux nou-
veaux équipements auprès de
Versatrac Industries de St-
Raymond-de-Portneuf, manu-
facturier et distributeur d’équi-
pements dédiés au traitement
des ressources organiques
(broyage, déchiquetage,
débroussaillage, etc.).
«En combinant l’unité de puis-
sance Versatrac EWF-350 de
350 hp avec un broyeur
forestier Fecon sur son exca-
vatrice, Monsieur Léo
Gauthier (à gauche) béné-
ficiera d’un équipement versa-
tile, possédant  beaucoup de
puissance. De plus, cet
ensemble d’équipements a
comme caractéristique impor-
tante la réduction de la pres-
sion au sol. 
Ces deux conditions réunies
élargiront les opportunités
d’affaires de Monsieur
Gauthier qui jusqu’à main-
tenant faisait appel à des
tracteurs de ferme pour ses
opérations de broyage» a
expliqué Serge Bérubé,
représentant aux ventes chez
Versatrac (au centre). 
Monsieur Gauthier  (à
gauche) pourra préparer la
terre neuve ou noire ainsi que
les sols destinés à la culture
maraîchère (cannebergières,
bleuetières)  tout en laissant
ses tracteurs disponibles pour
d’autres travaux à forfait qui
exigent moins de puissance.
La nouvelle machinerie de la
Ferme L.M. Gauthier sera uti-
lisée prochainement pour 
l’agrandissement de la sabli-
ère des Sables Marco inc. de
Pont-Rouge, dont on voit 
le vice-président Patrick
Marcoux (à droite).
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