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Grande Vente du printemps à la
les 24 et 25 mars 2012!  
Voir la publicité
aux pages 
47-48-49

POUR UNE ATTITUDE
DES PLUS… FRAÎCHE
La Ferme Vert Nature cultive 
au Québec 3500 acres 
de carottes, d’oignons ainsi 
que de jeunes pousses de laitue
et d’épinards. Située à 
St-Patrice-de-Sherrington 
en Montérégie, Vert Nature 
fait partie du groupe Veg Pro
International, le plus important
producteur de légumes frais 
au pays. 

Spécialisé en production, 
transformation et emballage 
de jeunes laitues et épinards, 
ce producteur distribue 
ses denrées alimentaires 
dans nos épiceries québécoises
sous l’étiquette Attitude Fraîche
et autres marques privées 
des chaines d’alimentation. 
À l’affût des nouvelles 
technologies, Veg Pro remplit 
sa mission depuis plus 
de 10 ans : satisfaire 
à la demande de sa précieuse
clientèle. 

M. Stéphan Verner, à gauche,
coordonnateur aux infrastructures
et équipements à la Ferme Vert
Nature inc., vient de faire l’achat
d’une récolteuse à carottes
Univerco G3, nouvellement
redessinée et repliable 
sur elle-même. Il s’agit de 
la 3e récolteuse à carottes qu’il
achète chez Univerco inc. de
Napierville, dont on reconnaît 
le vice-président aux ventes,
M. Mario Bisaillon (à droite).

Voir l’annonce de 
Univerco inc.
à la page 89

AFFAIRES EXTRA,
ENTREZ… POUR MIEUX VOIR!


