
Météo 
des fermiers,
page 12.

REPARTIR EN NEUF AVEC 
LES SILOS FORTMÉTAL 
Suite à un incendie qui a com-
plètement ravagé leur ferme
laitière à l'été 2011, la famille
Lussier, de St-Cyrille-de-Wendover,
a décidé de poursuivre ses acti -
vités et de rebâtir à neuf avec des
équipements de qualité. C'est
pourquoi les Lussier ont choisi 
d'acheter des produits de fabrica-
tion FORTMÉTAL : des silos mono -
 coques en acier qui assurent une
préservation optimale. Plusieurs
milliers de producteurs agricoles
à travers le Québec font confiance
à ces produits et reconnaissent
qu'ils se démarquent par leur
procédé de peinture, leur robus -
tesse et le côté pratique des
accessoires qui les composent.
Depuis 1970, les silos FORTMÉTAL
sont fabriqués chez nous, à Ste-
Clotilde-de-Horton, au Centre- 
du-Québec.
Sur la photo, dans l'ordre habituel :
David Pinard, représentant des
ventes chez Hervé Lacharité & fils inc.,
David et Patrice Fortier de la com-
pagnie FORTMÉTAL, ainsi que
Fernand, Olivier et Sébastien
Lussier de la Ferme Fadeso.

Voir l’annonce de 
Formétal
à la page 73 

AFFAIRES EXTRA,
ENTREZ… POUR MIEUX VOIR!

35 500 copies 
codées 
et postées
Vol. 10 - No 1
août 2012
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LAVOIE

bassins 
refroidisseurs

Ste-Martine
PAGE 58

Équipements 
Lazure & Riendeau inc.

ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 

Chesterville
PAGE 96

450 792-6291

PAGES 24 - 39

Bécancour
PAGE 91

L’Islet
PAGES 64 - 65 - 82

PAGE 19

Warwick
PAGE 70

Contrecoeur 
PAGE 6-7

PAGE 32

PAGE 45

Dist. 
J.Y.M.

pour les agriculteurs

Actualité 
et analyse
des marchés 
des grains,
page 10

EXTRAAFFAIRES 

La seule revue 

entièrement gratuite

pour tous les agriculteurs!


