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Les Équipements Laplante et Lévesque

Une entreprise dans le domaine agricole qui ne cesse de grandir!

Les Équipements Laplante et Lévesque ont débuté modestement vers la fin des années 80 pour devenir 
rapidement une référence dans le domaine de l’équipement agricole au Québec. Michel et Pierre 
sont à la tête de la deuxième génération de la famille qui a débuté dans la vente 
et l’installation d’équipements pour l’entreposage, la manutention et le séchage des grains.

Le début de 33 ans d’histoire.

C’est officiellement en 1979 que Jean et Carmel Laplante se sont associés à Gaétan Lévesque pour fonder 
Les Équipements Laplante & Lévesque Ltée. Après avoir acquis une place d’affaires à Ormstown, 
ils ont dès le début occupé les secteurs de la vente et de l’installation d’équipement pour l’entreposage, 
la manutention et le séchage des grains avec les fils Laplante œuvrant au sein de l’entreprise durant 
leur études ou à temps plein. En 1982, une succursale est établie à St-Hyacinthe pour répondre 
au développement de l’industrie porcine et, en plus des activités initiales, se greffe maintenant 
la transformation des grains par la vente et l’installation de meunerie à la ferme. 4 ans plus tard, 
les fils Laplante, Pierre, Michel et Charles deviennent actionnaires dans l’entreprise en rachetant les actions 
du co-fondateur, Gaétan Lévesque. Dans les années 90, en plus de leur activités dans le domaine agricole, 
l’entreprise entreprend un virage plus « commercial » qui les amènent à œuvrer dans l’entreposage 
et la manutention de divers produits en vrac.

Pierre, Michel et Charles deviennent officiellement propriétaire lorsque, en 2004, Jean et Carmel Laplante 
transfèrent leurs participations dans l’entreprise. Michel, s’occupant déjà du bureau chef d’Orsmtown 
avec son père, il devient président de l’entreprise, tandis que Pierre demeure directeur de la succursale 
de St-Hyacinthe et devient vice-président. En 2008,  Charles Laplante décide de quitter l’entreprise 
pour œuvrer à son propre compte et devient un sous-traitant pour Les Équipements L&L en installant 
occasionnellement nos équipements. Pierre et Michel en sont maintenant les copropriétaires. 
La même année, Pierre et Michel créent une compagnie sœur; M.I.L.L.qui est spécialisée pour tous leurs projets 
agro-commerciaux et qui possède sa licence RBQ comme entrepreneur général. À travers toutes ces années, 
les résultats et réalisation de l’entreprise sont le fruit de la philosophie de Les Équipements L&L Ltée, 
soit le service personnalisé auprès de ses clients.

Leurs Objectif… Votre Satisfaction.

La direction a su maintenir cette ligne de pensée en employant des gens qualifiés et professionnels 
pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Agrandissement, évolution, succès!

Les Équipements L&L ont dû se diversifier et établir un plan de recherche et développement pour constamment 
suivre les nouveautés du marché mais ils ont aussi bâti, au file du temps, une équipe solide de polyvalence 
et de compétence dans leurs secteurs d’activité. Notre équipe totalise 12 employés dans les saisons fortes, 
c’est principalement pour assurer à la majorité, un emploi constant, que nous avons diversifié nos champs 
de compétence. Avec le réseau de distribution actuelle couvrant la majeure partie du Québec, de l’Est de l’Ontario 
et des Maritimes ainsi, Les Équipements L&L ont récemment conclu un accord commercial  
avec Westeel, le plus important fabricant de produits d’entreposage en acier en Amérique du Nord. Ils offrent 
toute une gamme de solutions d’entreposage pour les secteurs commerciaux et agricoles, ainsi que des solutions 
personnalisées qui répondent aux besoins des secteurs industriels et pétroliers. « La signature de ce contrat nous permet 
d’engager 4 autres employés et d’agrandir de façon substantielle  les établissements de notre siège social pour 
nous permettre de servir nos clients à leur juste valeur » commenta Michel Laplante.

Pour l'avenir, la satisfaction de la clientèle sera donc toujours une priorité pour Les Équipements L&L. 
Le service de qualité à des prix des plus concurrentiels demeurera l'un des principaux objectifs 
de l'entreprise qui débuta en ne pensant qu’à une chose… faciliter la vie de nos agriculteurs.

Toute l’équipe de Les Équipements L & L vous invite à l’ouverture
officielle de nos nouvelles installations de Ormstown,
le 10 juin et rencontrer nos différents fournisseurs. 
Pour plus d’information appelez au 1 888 765-8779.
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