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NOUVEAU!

La Ferme Marcel Larose inc. 
de Saint-Isidore produit annuelle-
ment 1,5 M de poulets destinés 
au géant de l’alimentation Exceldor,
3000 t. de maïs, 1300 t. de soya 
et 400 t. de blé en plus d’effectuer
du battage à forfait sur plus de 2500
acres par année.
Dans le but d’entreposer leurs balles
rondes de paille, Isabelle Larose (à
droite), son frère Tommy (au centre)
et Patrick Pouliot (absent de la
photo), propriétaires de la Ferme,
ont acquis en mars 2010 un bâti-
ment Technodome TD-16 de 53
pieds x 125 pieds qu’ils ont installé
eux-mêmes à l’aide des instructions
de montage fournies.
C’est Pierre Nadeau (à gauche),
responsable du développement 
des marchés chez Technodome, une
division de Honco Bâtiments d’acier
fondée en 1974, qui les a conseillés
lors de l’achat du bâtiment. 
Les arches sont composées de 3
panneaux d’un mètre de largeur en
acier avec fini galvalume, un alliage
d’acier, d’aluminium et de zinc. Les
panneaux sont fixés solidement aux
fondations par des pieds d'ancrage.
Le système rend possible
d’éventuels agrandissements.
Technodome offre une garantie
écrite de 20 ans sur la résistance 
de ses panneaux structuraux.
Située à Saint-Nicolas, près 
de Québec, Technodome conçoit
des bâtiments de 50 à 73 pieds de
largeur par une longueur illimitée. 
La compagnie offre un soutien tech-
nique aux clients qui désirent faire 
le montage eux-mêmes, tout en
offrant la possibilité d’une installa-
tion clé en main avec  les différents
partenaires de la province.
Voir annonce de Technodome
À la page 20
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