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Les Écuries Vallée des Bois,
entreprise de Sainte-Dorothée,
près de Laval, bénéficie d'une
toute nouvelle écurie. Fondé 
en 1997, le centre équestre
appartient à M. et Mme Bernier
et compte une vingtaine d’em-
ployés, dont des entraîneurs 
certifiés I et II par la Fédération
équestre du Québec et Canada
Hippique. Ces certifications
assurent aux jeunes et moins
jeunes des formations sécuri-
taires et des entraînements 
efficaces; équitation classique, 
dressage, compétition, 
chasseur/sauteur, etc.

M. Olivier (à gauche sur la
photo) est à discuter des pro-
duits utilisés pour le revêtement
intérieur en compagnie d’un
représentant de Laminage Agro,
Monsieur Jean-Louis Grenier (à
droite). Ce dernier a suggéré aux
Écuries Vallée des Bois le produit
Marvec P.V.C. ondulé pour les
plafonds et le produit H.D.P.E.,
un polyéthylène très résistant,
pratique et facile d’entretien pour
les murs des boxes. Une ving-
taine de chevaux y seront logés
dont plusieurs voués à l’école
d’équitation.  

Laminage Agro, fondée en 1996
est spécialisée en revêtement
intérieur de bâtiments agricoles,
commerciaux et industriels. 
Ses produits offrent une grande
résistance au purin, aux produits
chimiques et aux chocs, entre
autres. L’entreprise est située 
sur la rue Principale à Granby.

Voir annonce de :
Laminage Agro 
en page 16

POUR LES AFFAIRES
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ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 
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POUR LA PASSION
DES CHEVAUX

La seule revue 

entièrement gratuite

pour tous les agriculteurs!
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