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LA QUALITÉ, SUR MESURE
Les Équipements de ferme Miro inc.,
fondés en 1979 par les frères Michel
Pelletier (à gauche) et Robert Pelletier 
(3e sur la photo) fabriquent des wagons 
de ferme, des niveleuses, des plateformes,
des remorques, ainsi que des équipements
sur mesure en fonction des spécifications
des clients. 
Le fils de Robert, Michaël Pelletier (à droite)
y contribuait depuis plusieurs années
lorsqu’il a fait l’acquisition de cette entre-
prise familiale de Lefebvre au Centre-du-
Québec. Miro offrira toujours le même
service personnalisé à ses clients 
et les propriétaires-fondateurs restent actifs 
au sein de la compagnie.
Michaël poursuit la tradition de Miro en
vendant sa première remorque 8’ X 14’
fabriquée sur mesure à l’un de ses conces-
sionnaires de la Montérégie, le Garage J.L.
Lefrançois, représenté sur la photo par l’un
des vice-présidents, M. Robert Lefrançois
(2e à gauche). Le conseil d'administration
est dirigé par J.L. Lefrançois (président),
Alain Lefrançois (aussi vice-président) et
Louise Lefrançois (secrétaire-trésorière).
La mission duGarage J. L. Lefrançois inc.
est d'offrir à leur clientèle des équipements
de première qualité au meilleur prix possi-
ble; c’est pourquoi tous les équipements
qu’on y trouve ont d’abord été inspectés,
nettoyés et ajustés avant d'être 
mis en vente.
Voir les annonces de : 
Les Équipements Miro inc.
à la page 72 
Garage J. L. Lefrançois inc.
à la page 45 
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