
2
6
3
1
2
1
6 A

ff
a
ir
e
s 
E
xt
ra

Équipement de ferme Turgeon tient à remercier
sa fidèle clientèle et ses précieux distributeurs 
de leur confiance témoignée tout au long 
de l’année 2016. Joyeuses fêtes à tous!

Nous serons au Salon 
de l’agriculture 
et au SIMAQ.

Princeville
PAGE 10

L’Islet
PAGES 105

bassins 
refroidisseurs

Équipements 
Lazure & Riendeau inc.

450 792-6291

PAGE 22

Bécancour
PAGES 46-47

Warwick
PAGES 55-103

St-Nazaire 
PAGE 14

PAGES 74-75

Bâtiment de toile
PAGE 33

Ormstown
PAGES 92-93

P O U R  L E S  A G R I C U L T E U R S

La seule revue ENTIÈREMENT GRATUITE pour tous les agriculteurs !

37 000 copies 
codées et postées
Vol. 14 - No 05
décembre 2016 /  janvier 2017

www.affairesextra.com 

2 plans de grain à St-Isidore pour Les Équipements REL inc. 
Daniel Laliberté, propriétaire des Équipements REL inc. (à gauche), a érigé 2 plans de grain à St-Isidore :

celui de la Ferme Marcel Larose & fils inc., dont les actionnaires sont Tommy Larose, Isabelle Larose et Patrick Pouliot (à droite)
et celui de la Ferme Justin Fortin inc., producteur de porc (maternité et engraissement).

Suite à la page 14
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Les Équipements REL inc. a érigé les plans de grain de la Ferme Marcel Larose & fils inc. et de la Ferme Justin Fortin inc., 
toutes deux situées à St-Isidore en Beauce. 

À gauche : la Ferme Marcel Larose & Fils inc., propriété de Tommy Larose, Isabelle Larose et son conjoint Patrick Pouliot (à droite, sur la page couverture), possède 3000 acres en  
culture de maïs, soya et blé et produit 1,5 million de poulets à griller/année. La Ferme Larose inc. a acquis cette année 3 silos Brock de 800 t qui ont été ajoutés sur le plan de grain

construit il y a une dizaine d’années, portant la capacité d’entreposage à 3400 t afin de répondre aux besoins des 6 poulaillers en opération. Félicitations à cette ferme de 3e génération!
À droite : un autre projet réalisé par Daniel Laliberté (à gauche), propriétaire de REL inc. : la modernisation du plan d’entreposage de Justin Fortin (à droite). Justin a fondé seul sa ferme
porcine en 1994 en achetant un fonds de terre sur lequel il a bâti à l’origine une maternité de 250 truies. Il achète 5 ans plus tard, une moulange et ses premiers silos. Justin possède
maintenant une maternité de 1000 truies dont la production s’élève à 28 000 porcelets/année. Il a donc conclu une nouvelle entente avec REL pour la construction d’un plan d’entre-
posage et de séchage plus complet avec l’ajout d’un élévateur de 80 pi, d’un silo-séchoir de 150 t, de 3 silos Brock (2 de 600 t et 1 de 400 t) et d’une réserve de 40 t de moulée finie.
L’intention de Justin est de répondre aux besoins de sa ferme et d’entreposer plus de fèves pour devenir aussi transformateur de la fève de soya. Bravo à la Ferme Justin Fortin! 

Fournisseur de marques renommées et possédant une usine de fabrication à St-Henri, Daniel Laliberté est fier de contribuer 
à la réalisation des projets innovants des fermes et des entreprises agricoles. 

Voir les publicités de Les Équipements REL inc. aux pages 62-63 

Plan de grain de la Ferme Marcel Larose & Fils 
Plan de grain de la Ferme Justin Fortin et Fils. À gauche, Daniel Laliberté,
propriétaire de Les Équipements REL inc. et à droite, M. Justin Fortin.


