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pour les agriculteurs
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EN ÉTROITE COLLABORATION
M. Jacques Cartier (à droite) est
connu des agriculteurs pour avoir
été président du C.A. d’Agropur 
et pour avoir oeuvré à la protec-
tion des terres agricoles. Actuel -
lement à la présidence du Conseil
des entrepreneurs agricoles, 
il possède la Ferme Libert et
Cartier à St-Aimé, près de Sorel.
M. Cartier s’est procuré chez
Machinerie FM cette niveleuse
NP-20 d’une grande robustesse,
munie d’un panier à grand 
volume, d’un tandem hydraulique
exclusif et dont les couteaux et
essieux sont amovibles. Durant 
la production, l’équipe de FM 
a collaboré avec M. Cartier pour
certains ajustements : adapter 
les équipements aux besoins 
spécifiques fait partie du quotidien
des équipes de conception 
et de production de FM. Le fonda-
teur, Francis Michaud (2e à partir
de la gauche) a toujours privilégié
sa relation avec les agriculteurs
afin de concevoir des équipe -
ments performants de qualité
industrielle à un prix compétitif.
La directrice administrative
Michelle Therrien et le représen-
tant des ventes Jean Lamontagne
se joignent à Francis Michaud,
pour vous inviter à l’usine 
de Machinerie FM à St-Guillaume
afin d’y découvrir les équipements
de ferme et de déneigement
disponibles à la vente directe 
ou chez l’un de leurs conces -
sionnaires autorisés.

Voir l’annonce de
Machinerie FM St-Guillaume inc.
à la page 71
AFFAIRES EXTRA
ENTREZ... Pour mieux voir...
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bassins 
refroidisseurs

Équipements 
Lazure & Riendeau inc.

ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 
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MATELAS PULVÉRISÉMATELAS PULVÉRISÉ

Sébastien Roy 418 222-7424
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Tapis de raclette le plus
antidérapant sur le marché.

Matelas pulvérisé et raclette.
Ferme Jaslyn, La Pocatière.

Installation 
d’un matelas gris 

industriel et d’une 
raclette Multi-Groove.

installationsgr@hotmail.com
Autres produits de confort animalier disponibles
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