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JPL Maraîcher inc., une importante
ferme établie à Saint-Anselme
depuis 3 générations, produit
200 acres de rutabagas, 65 de
betteraves et 85 de carottes. 
11 millions de livres de légumes
par année destinés à Loblaw,
Métro, Sobeys, Jardin mobile,
à des transformateurs et direc-
tement aux consommateurs.
Les autres 850 acres sont cul-
tivés pour les semences
(avoine, mil et orge) vendues
principalement à Syn Agri,
Unicoop et William Houde.
Sylvie et Yvan Leblanc (à gauche)
sont tous deux actionnaires de
JPL Maraîcher avec leur frère
Serge. En plus des membres
de la famille, l’entreprise
compte une douzaine d’em-
ployés réguliers et cinq sur-
numéraires lors des récoltes.
La famille Leblanc vient d’ac-
quérir auprès de Faucher &
Faucher inc., un Massey
Ferguson 8670 pour agrandir
sa flotte de tracteurs.
Tel que promis, la nouvelle
série 8600 a bel et bien fait son
entrée chez Faucher & Faucher.
Force et design réunis dans un
même tracteur! Plus de puis-
sance et de robustesse que la
série 8400, plus économique,
silencieux et moins polluant, 
il offre 28% plus d’espace que
les autres de sa catégorie, 
d’expliquer Daniel Cimon,
directeur des opérations et
actionnaire, accompagné à sa
gauche par Audrey Lambert,
commis aux pièces.
Faucher & Faucher inc. compte
une vingtaine d’employés et 2
succursales; l’une située à
Laurier-Station et l’autre sise à
l’endroit où fut érigé le premier
garage à Ste-Marie-de-Beauce
en 1949. On y trouve, entre
autres marques, les tracteurs
et équipements Massey
Ferguson et Kuhn. 
Voir annonce de :
Faucher & Faucher inc. 
en page 61
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