
Météo 
des fermiers,
page 25.

QUESTION DE CONFIANCE
Les Équipements Woody inc. est 
un fabricant d’équipements forestiers
et agricoles depuis plus de 10 ans.
Nous fabriquons des produits tels 
que :  chargeuse à bois, débrous-
sailleuse, treuil, fendeuse à bois,
remorque basculante, épandeur
à fumier, boîte d’ensilage.
Cette entreprise en pleine expansion
compte plus de 30 distributeurs 
dans les provinces de Québec 
et du Nouveau-Brunswick.
Nous voyons à gauche M. Jérôme
Labbé, un des propriétaires des
Équipements Woody, en compagnie
de M. Michel Labrecque, de la ferme
DML, faisant l’acquisition d’une
débroussailleuse latérale 6’ pouvant
couper des branches jusqu’à 3’’ 
de diamètre, afin d’entretenir ses
chemins de bois, de faire le tourage
de ses champs et les bordures 
de ses fossés.
À noter que la ferme Labrecque 
a aussi acheté en 2011 une chargeuse
à bois 150 HD de l’un de 
nos distributeurs, le Garage Unicoop
de Sainte-Marie, dont le vendeur 
est M. Augustin Lemieux.
Merci à la Ferme DML
de Saint-Bernard pour 
la confiance accordée 
aux Équipements Woody inc.
Voir l’annonce des 
Équipements Woody
à la page 76 
AFFAIRES EXTRA,
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bassins 
refroidisseurs

Ste-Martine
PAGE 49

Équipements 
Lazure & Riendeau inc.

ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 

Chesterville
PAGE 88

450 792-6291

PAGES 21 - 39

Bécancour
PAGE 84

L’Islet
PAGES 52 - 53

PAGE 19

Warwick
PAGE 77

Contrecoeur 
PAGE 5

PAGE 12

PAGE 59

Dist. 
J.Y.M.

pour les agriculteurs

Actualité 
et analyse
des marchés 
des grains,
page 10.
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La seule revue 

entièrement gratuite

pour tous les agriculteurs!

ENCAN 20 OCTOBRE
St-Mathieu-de-Beloeil

AGRICOLES, LOURDS ET TRANSPORT

Voir ENCANS BARIL page 9


