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Allez voir 
l’actualité 
et l’analyse
des marchés 
des grains,
en page 24.

Aussi 
la météo 
des fermiers
en page 16.

NOUVEAU!

Valérie Jutras (à gauche) et Roger
Naegeli (qui n’est pas sur la photo)
exploitent depuis 2001 la Ferme
Naegeli à Ste-Brigitte-des-Saults, au
Centre-du-Québec. Sur cette ferme
qu’ils ont achetée du père de Roger
en 2001, ils produisent à chaque
année du maïs et du soya sur 500
acres. Récemment, ils ont décidé
d’ajouter à leurs activités la produc-
tion d’œufs d’incubation de poulets
de type chair; ils ont accueilli leur
premier troupeau de 6000 poules
pondeuses le 26 janvier dernier.
Valérie Jutras nous a mentionné que
c’est sans hésitation qu’elle et son
conjoint ont confié la construction 
de leur poulailler et de leur fosse à
fumier solide couverte à l’entreprise
dont on voit le président-fondateur,
M. André Lemaire (à droite sur la
photo). Forte d’une expérience de
plus de 30 ans, l’équipe de 
M. Lemaire a relevé ce mandat pour
livrer à l’automne dernier un projet
clés en main à temps pour l’arrivée
du troupeau.
De dire Monsieur Lemaire; «les
agriculteurs n’ont pas le temps 
de gérer des projets de construction
de cette ampleur, car les procédures
sont de plus en plus compliquées.
En plus de détenir l’expertise 
de construction, de conception et 
de réalisation, mon équipe détient la
connaissance des normes gouverne-
mentales et des avantages financiers
disponibles pour les agriculteurs». 
C’est ainsi que Les Fondations
André Lemaire inc. de St-Zéphirin-
de-Courval, dans la région Centre-
du-Québec, réalise les projets de
construction des agriculteurs, pen-
dant que ces derniers vaquent en
toute quiétude à l’exploitation de leur
entreprise agricole.

Voir annonce de Les Fondations
André Lemaire à la page 7
AFFAIRES EXTRA
ENTREZ… POUR MIEUX VOIR!
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