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

La Ferme G. Plante de Ste-Hélène-
de-Bagot s’est associée avec la Ferme
Maxiel de St-Hugues pour ajouter 
le battage sur crib à son service forfaitaire.
L’objectif est de mieux servir sa clientèle
et d’atteindre 3000 acres de forfait 
et 10 000 tonnes de crib. Conseillée par
Francis Lavoie (5e sur la photo) de Lavoie
Équipement Agricole inc., la Ferme G.
Plante s’est procuré une magnifique 
CNH 8230, 2013 tout équipée et un tablier
à tapis flexible de 35’ (non montré). Les 
2 garçons Mathieu et Samuel Plante (1er

et 6e sur la photo) vont opérer la machine
pendant que Gaétan Plante et sa conjointe
Guylaine (au centre) prendront soin de
leurs 1300 veaux. Est aussi présent sur la
photo Mathyeu Giard de la Ferme Maxiel.
Lavoie Équipement Agricole inc. détient
une vaste expérience sur toutes les 
marques d’équipements de récolte et vous
conseillera objectivement selon votre
besoin spécifique et votre culture 
conventionnelle ou spécialisée. La division
Distribution offre en exclusivité au Québec
les produits MacDon, Harvestmore et
Grecav. Lavoie livre une qualité
d’équipement et une expertise 
incomparables qui font sa réputation
depuis près de 40 ans.
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