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M. René Chagnon (à gauche) ainsi
que ses 2 fils Jérémie (centre) et
Samuel (droite) de la Ferme M.R.
Chagnon d'Acton Vale en
Montérégie, exploitent un troupeau
de 200 vaches et environ 2400
acres de terres.
Lors du renouvellement de leur
épandeur et pompe à lisier, ils ont
opté pour un épandeur en alumi-
nium de 6200 gal., 8 pneus radiaux
850/50R30, 5 muni d'une direction
mécanique. Une compaction
réduite, une grande fiabilité ainsi
que le plaisir d'utilisation sont les
principales qualités qui ont motivé
leur choix. En 2014 ils avaient aussi
acquis une Pompe DM 3 points, 
27 pieds articulée, après avoir été
impressionnés par la rapidité de
brassage et l'homogénéité du lisier.
Le président de Machinerie DM,
Marcel Depault remercie René
Chagnon pour sa confiance et est
fier de pouvoir fournir des produits
de qualité à tous ses clients.
Machinerie DM Inc est spécialisée
en conception, fabrication et vente
d'équipements pour la manutention
du lisier depuis plus de 30 ans.
L'entreprise est située à St-Simon
de Bagot, en Montérégie.
Pour un équipement à la fine pointe
de la technologie, pensez DM. 
Voir l’annonce de
Machinerie DM
aux pages 67, 91, 92 et 93
AFFAIRES EXTRA
ENTREZ... Pour mieux voir...
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