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Conférence du 21 juillet 2011
Groupe de producteurs de grain venus assister 
en autobus à une conférence sur l'ajustement 
de moissonneuses-batteuses. 
Bien que Lavoie E.A. inc. inclue l'ajustement 
au champ gratuit à l'achat d'une machine,
plusieurs autres producteurs souhaitent bénéficier 
de son expertise.

Batteuse Sampo
Cette batteuse de petit format vous permet de récolter 
de petites parcelles sans contaminer les grains 
d'une parcelle à l'autre. 
Elle répond aux besoins des fermes 
expérimentales.

NOTRE DEVISE :
Parlez-nous de vos besoins et nous regarderons ensemble les solutions.
NOTRE MISSION :
La compagnie Lavoie E.A. inc. est née du besoin des producteurs agricoles 
à budget limité de trouver de bons équipements usagés à prix abordable 
afin de pouvoir procéder adéquatement à leur récolte.
Étant lui-même producteur à l’époque, conscient de ce besoin 
et le vivant quotidiennement, Jean-Yves Lavoie, maintenant 
PDG de Lavoie Équipement Agricole inc. a donc conçu et 
développé son entreprise à partir de ce besoin, en y ajoutant 
la dimension service : bien cibler la machine appropriée, effectuer 
l’ajustement au champ et assister le producteur pour qu’il 
puisse tirer de sa machine le rendement maximum.

Avec les besoins croissants, des spécialités se sont ajoutées : 

• La conception et la production de ramasseurs d’andain 
se payant d’eux-mêmes grâce à leur grande performance.

Les experts de Lavoie E.A. inc. sont appelés à œuvrer à l’international, puisqu’ils ont déjà répondu à des demandes 
dans plusieurs pays tels que : Canada, U.S.A., Afrique, Amérique du Sud et Europe. L’équipe de Lavoie E.A. inc. vous attend 
pour vous renseigner avec plaisir pour vos besoins spécifiques : vous êtes les bienvenus chez nous.

Année après année, Jean-Yves Lavoie a transmis à son équipe sa passion pour la machinerie adaptée aux différents types 
de cultures et son ardeur à trouver des solutions aux besoins spécifiques de ses clients. Il ne fait aucun doute que Lavoie E.A inc. 
sera làencore longtemps pour perpétuer ce service à la clientèle hors du commun fort apprécié par les exploitants agricoles.

• La recherche et développement de nouvelles façons de récolter.

• La conception et la distribution de machines innovatrices
rencontrant de nouveaux besoins tels que : production   
biologique, de chanvre, d’avoine nue et activités 
expérimentales, etc.

Ramasseur à canola
Conçu pour récolter jusqu'à un tiers de tonne de plus 
à l'âcre de canola. Il se paie souvent dès la première 
année d'utilisation. Une courroie d'une seule pièce 
pourvue de bandes transversales qui acheminent 
les très petites graines vers la machine sans en laisser 
échapper par les espaces inévitables des ramasseurs 
conventionnels. Le montage scellé élimine la conta-
mination sous les courroies par les grains huileux 
évitant ainsi les ennuis de glissage de courroies.
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