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• Soumissions rapides et gratuites partout au Québec!
• Réparation d’équipements agricoles
• Service de plans d’ingénierie

Agro-100 est une entreprise spécialisée
en recherche, fabrication et mise 
en marché d'intrants agricoles haute
technologie qui valorisent l'utilisation des
matières résiduelles fertilisantes. Pour
Agro-100, la viabilité environnementale
exige de trouver des moyens innovateurs
et d'utiliser les produits qui réduisent
notre empreinte carbonique afin de
préserver et de léguer aux générations
futures un environnement fertile, 
en santé et riche en diversité.
M. Stéphane Beaucage, PDG de 
Agro-100, s’est procuré auprès de 
La Corporation d’acier Ungava inc.
plusieurs bâtiments pour son usine
située à St-Thomas-de-Joliette, dont 
4 entrepôts à fertilisants et un entrepôt 
à équipements du bas). Conseillé par
Madame France Massicotte, Directrice
générale, il a choisi le produit Batiferme
offert en plusieurs dimensions. Composé
de poutrelles d’acier et de pannes de
bois, Batiferme représente l’alternative
entre le bâtiment tout acier et le 
bâtiment à structure de bois, soutient
Madame Massicotte. Batiferme est 
préfabriqué selon les critères de sécurité
les plus sévères, à partir de l’ACNOR 
et du Code national du bâtiment. Ungava
est un fabricant québécois reconnu
depuis plus de 50 ans qui offre 
à sa clientèle un choix varié de bâti-
ments et lui fournit un suivi jusqu’à 
la réalisation complète du projet. 

Voir l’annonce de
Corporation d’acier Ungava 
à la page 21
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