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Située à St-Odilon, au cœur de la
Beauce, la Ferme Labbé & Fils est 
à la fois une ferme laitière, porcine et de
grande culture : la culture de céréales et
de foin s’étend sur 1200 acres de terres
et le troupeau laitier compte 380 vaches.
Sur la photo du haut, on aperçoit les
actuels propriétaires de la Ferme Labbé,
qui sont de la 4e génération : les frères
Serge et Marco Labbé (à gauche et à
droite) et leurs cousins, les frères Daniel
et Martin Labbé (2e et 4e sur la photo). 
Les 4 hommes ont fait confiance à David
Picard (au centre), copropriétaire de
Service agricole de Beauce, pour l’achat
de 2 tracteurs Fendt 936 de 300
chevaux à la prise de force. Au quotidien,
les travailleurs de la ferme pourront
bénéficier d’une meilleure performance
dans les champs, tout en profitant de
tracteurs luxueux et très confortables,
plus économes en carburant que leur
machinerie antérieure. L’excellent 
service de David Picard, qu’ils connais-
sent depuis plusieurs années, a compté
dans la balance pour conclure 
cette importante transaction. 
Situé à Sainte-Marie, Service agricole
de Beauce est le concessionnaire Fendt
et Massey Ferguson pour le territoire. 
On y retrouve aussi d’autres marques
reconnues de machinerie 
et d’équipements agricoles.

Voir l’annonce de
Services agricoles de l'Estrie
aux pages 48 et 49
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819 392-2689

aciervip@yahoo.ca

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


