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ÉQUIPEMENTS

Allez voir 
l’actualité 
et l’analyse
des marchés 
des grains,
en page 14.

Aussi 
la météo 
des fermiers
en page 12.

NOUVEAU!

Les frères Patrick (à gauche) 
et Dany Croteau (à droite) de Upton
se sont procuré un système 
d’alimentation complèt ement
automatisé de Valmetal pour pour-
voir à l’alimentation de leur troupeau
constitué de 160 vaches laitières 
et de 120 vaches en lactation.
C’est leur concessionnaire local
Valmetal, Les Équipements
Lafleur, qui a procédé à la vente 
de ce produit. En plus de la qualité
du service obtenu auprès des
Équipements Lafleur, la grande
réputation de Valmetal, représenté
par David Vallières au centre de la
photo, a contribué à fixer le choix
des frères Croteau sur ce système 
d’alimentation.
Valmetal, propriété de la famille
Vallières, est reconnue en Amérique
du Nord pour la qualité de ses pro-
duits et pour son innovation 
constante. Forte de son expérience
dans le domaine agricole, le groupe
Valmetal fournit maintenant plus 
de 300 emplois directs et exporte 
ses produits à travers le monde. 
Les frères Croteau considèrent que
l’investissement leur sera rentable
puisqu’il sauvera sur la main-
d’œuvre, apportera une grande 
précision de l’alimentation 
et influencera de façon positive 
la productivité de tout le troupeau. 
De plus, leur qualité de vie s’en trou-
vera améliorée, puisqu’ils seront
libérés de certaines tâches et pour-
ront bénéficier de plus de temps
avec leur famille. 

Voir annonce de Valmetal 
à la page 77
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