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• Soumissions rapides et gratuites partout au Québec!
• Réparation d’équipements agricoles
• Service de plans d’ingénierie

M. Stéphane Deneault (3e à partir de la
gauche) est propriétaire de la Ferme
Marneault inc. de St-Christophe-
d’Arthabaska au Centre-du-Québec. C’est
de son père Marcel Deneault (à gauche)
qu’il a acquis cette ferme laitière de 
200 têtes dont la production est de 
96 kilos/jour. La Ferme Marneault cultive
400 acres de terres agricoles et une
érablière de 4000 arbres. Stéphane
compte sur son fils Jason (à sa droite)
pour continuer à s’intéresser à la ferme et
prendre un jour la relève de ce qu’auront
bâti les 3 générations précédentes.
Sous les conseils de Steve Nolin 
(à gauche), directeur ventes & marketing
de Machinerie CH Inc., Stéphane a acheté
ces 2 tracteurs New Holland T7 315 et 
T7 250 après en avoir acheté 2 autres
dont il est très satisfait, il y a moins de 12
mois : un T7 260 et un T7 210. Stéphane
fait confiance à Steve Nolin qui l’a toujours
bien conseillé et en Machinerie CH Inc. qui
lui fournit un excellent service après-
vente.
Spécialisée en machinerie agricole, en
équipement de déneigement et en servi -
ces connexes, Machinerie CH Inc.
regroupe 6 succursales : Victoriaville,
Cookshire, Nicolet, St-Guillaume, Ste-
Martine et Wotton. Vous y trouverez des
employés qualifiés aptes à vous conseiller
sur les équipements New Holland. 

Voir l’annonce de
Machinerie CH Inc.
aux pages 62-63
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