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La Ferme Bruneau SENC de 
St-Georges-de-Windsor cultive 540
acres de fourrage, maïs et foin pour
nourrir le troupeau de 210 têtes
dont 105 vaches en traite robotisée.
Daniel Bruneau (3e à partir de la
gauche) a calculé avec Marco
Bouchard, représentant depuis 
2 ans chez Champoux Machinerie,
l'économie de carburant que la
Ferme pourrait réaliser en rem-
plaçant les 2 tracteurs quand même
récents par 2 Fendt de force simi-
laire. L’économie en valait la calcul :
après 1 an d’utilisation du Fendt
822 et quelques mois de conduite
du Fendt 714, la Ferme a réalisé
une économie majeure en 
carburant, tout en profitant 
de la technologie de pointe de
Fendt et d’un confort que Daniel 
et ses fils Marc et Patrick (à
gauche) qualifient d’exceptionnel.
Chez Champoux Machineries inc.,
on est à l’écoute des besoins des
clients et on connaît nos machines ;
c’est ce qui permet de conseiller
adéquatement les clients. Pour tous
vos besoins en machinerie agricole,
une visite s’impose…

Voir l’annonce de
Champoux Machineries inc.
à la  page 43
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