
Météo 
des fermiers,
page 32.

UN MAXIMUM D’ESPACE
POUR BOUGER
UNGAVA USC LTÉE, manufacture 
les bâtiments préfabriqués à ferme
structurale BATIFERME et les bâti-
ments autoportants cintrés
ARCHIDROME. UNGAVA est spécia -
liste du bâtiment d’acier depuis 60 ans
et intègre les besoins spécifiques 
de l'agriculture à ses lignes de pro-
duits. M. Raymond Ouellet (à droite
sur la photo) y est directeur 
des ventes depuis 40 ans. Ce dernier
a conseillé Les Écuries Parent inc.
pour l’achat et la construction 
d’un manège Archidrome. 
Aux Écuries Parent inc.
de St-Nicolas, des cours sont offerts 
à l’année. La copropriétaire 
Mme Chantale Parent (à gauche)
nous a informés des disciplines
enseignées : équitation classique,
hunter / jumper, initiation à la compé -
tition. On y vend aussi des chevaux 
de qualité warmblood provenant 
de l’Europe ou de l'Ouest canadien.
Depuis quelques mois, un Poney Club
accueille les enfants de tous les âges!
L’Écurie est située au 2420, ch.
Lambert à St-Nicolas. Sur le Web :
www.lesecuriesparent.com.
UNGAVAUSC LTÉE remercie Denys 
et Chantale Parent pour la confiance
qu’ils ont accordée à un manufacturier
du Québec qui demeure à l'avant-garde
de sa spécialité.
Voir l’annonce de Archidrome : 
à la page 19
AFFAIRES EXTRA,
ENTREZ… POUR MIEUX VOIR!
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LAVOIE

bassins 
refroidisseurs

Ste-Martine
PAGE 57

Équipements 
Lazure & Riendeau inc.

ÉQUIPEMENT AGRICOLE inc. 

Chesterville

450 792-6291

PAGES 23 - 30

Bécancour
PAGE 72

L’Islet
PAGES 37 - 38

PAGES 39

Warwick
PAGES 46-49

Contrecoeur 
PAGE 6-7

PAGE 32

PAGE 47

Dist. 
J.Y.M.

pour les agriculteurs

Actualité 
et analyse
des marchés 
des grains,
page 33.

EXTRAAFFAIRES 

La seule revue 

entièrement gratuite

pour tous les agriculteurs!


