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La Ferme JSD Patenaude 
vient d’acheter un troisième
équipement agricole auprès 
du Comptoir agricole Sabrevois.
En effet, après avoir expéri-
menté la sous-soleuse sur la
ferme familiale, Mme Suzanne
Duteau et M. Joël Patenaude
se sont portés acquéreurs 
de la Rotobêche en 2008 : 
«Un équipement solide et facile
d’utilisation, qui travaille nette-
ment plus vite qu’une char-
rue», a affirmé M. Patenaude.
Puis, en 2009, ils ont acheté 
la Dixotek «afin de travailler 
le sol plus facilement tout en
enterrant les résidus pour
enrichir la terre», a-t-il expliqué.
Cette année, la Ferme JSD
Patenaude prévoit une récolte
de 800 tonnes de maïs grain
sur 300 arpents ainsi qu’une
production hâtive de maïs
sucré sur 200 arpents.
Messieurs Joseph et Luc
Bernard, du Comptoir agricole
Sabrevois, se sont montrés
heureux de constater 
la hauteur et la qualité des
plants de maïs grain produits
par la Ferme.
La Dixotek (que l’on voit à
gauche) et la Rotobêche (à
droite) représentent deux des
nombreux équipements et
accessoires agricoles produits
au Comptoir agricole Sabrevois,
aussi connu sous le nom de
Jo-ber. Fondée en 1957, cette
entreprise a comme mission
de concevoir des produits
innovateurs et de qualité
conçus pour les fermes de l’est
du Canada. Joseph Bernard et
son fils Luc sont toujours fiers
d’en constater les résultats 
chez leurs clients.

Voir annonce de :
Comptoir agricole Sabrevois
en page 63
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