
Météo 
des fermiers,
page 18.

QUAND ON CROIT 
EN SES RÊVES…
Daniel Blais (2e à gauche) a peut-être
paru ambitieux aux yeux des Frères
du Sacré-Cœur, quand, du haut de ses
12 ans, il leur a dit qu’il allait acheter
leur terre, un domaine de 500 acres 
à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans; c’est
néanmoins ce qu’il a réalisé en 1987. 
En ajoutant les 300 acres acquis 
au cours des années, la Ferme Daniel
Blais est devenue l’une des plus
grosses fermes de l’Île. M. Blais y cul-
tive avec ses fils Frédéric (à gauche)
et Jérôme (absent), des haricots, 
des pommes de terre, du maïs sucré
et du maïs grain. Cette année, Daniel
et son épouse Francine Noël ont dis-
cuté avec Jérôme et Frédéric, dont
l’ambition ressemble à celle de leur
père, et décidé d’investir dans l’achat
du premier plan de séchage 
et d’entreposage de l’Île-d’Orléans! 
Monté en 1 mois par 
Les Équipements REL de St-Henri-
de-Lévis, ce plan de séchage et d’en-
treposage détient une capacité 
de 14 t/h. On reconnaît sur la photo
Daniel Laliberté, Président de REL (3e)
et Dave Thivierge (à droite), son
gérant de chantier, à qui il tient à offrir
ses remerciements pour son efficacité
et ses 20 ans de service chez REL.
Voir l’annonce des 
Équipements REL
à la page 69 
AFFAIRES EXTRA,
ENTREZ… POUR MIEUX VOIR!
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bassins 
refroidisseurs

Ste-Martine
PAGE 57

Équipements 
Lazure & Riendeau inc.

ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 

Chesterville

450 792-6291

PAGES 22 - 52

Bécancour
PAGE 70

L’Islet
PAGES 44 - 45

PAGE 10

Warwick
PAGE 64

Contrecoeur 
PAGE 5

PAGE 29

PAGE 51

Dist. 
J.Y.M.

pour les agriculteurs

Actualité 
et analyse
des marchés 
des grains,
page 20.

EXTRAAFFAIRES 

 

La seule revue 

entièrement gratuite

pour tous les agriculteurs!

ENCAN 24 NOVEMBRE
St-Mathieu-de-Beloeil

AGRICOLES, LOURDS, TRANSPORT ET OUTILS

Voir ENCANS BARIL page 9


