
Silo à fond plat, agricole 
et commercial, construit 
selon les normes 
du Code national du bâtiment.

Silo conique entièrement galvanisé 
avec option de porte de nettoyage dans 
le cône et de système de ventilation.

Huches à veaux 
de marque CALFOTEL

Le nouveau 
Cyclone Plus.
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410, route 133, Pike-River (Québec) J0J 1P0
Sans-frais : 877 246-3383 ou 450 248-3383
equipementsdussault@axion.ca
www.equipementsdussault.com

La Force d’une équipe ayant «grandi» avec l’entreprise
Les employés des Équipements Dussault ont, pour la plupart, «grandi» avec l’entreprise. 
En plus d’être habitués à travailler ensemble, ils suivent les formations sur les nouvelles 
tendances et technologies du marché. Ils s’assurent que la satisfaction des clients sera 
perceptible lors de l’achat, de l’installation et de la première utilisation de leurs produits,
ainsi que pour les années à venir. C’est leur conception du service-client.

PRIX FORT INTÉRESSANTS SUR SILOS EN INVENTAIRE

Nous offrons un plancher standard perforé plus FORT 
et plus ÉPAIS que la compétition. 

Nos planchers sont uniques et faciles d'installation.

170, rue Laguë, Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0
Sans frais : 1 800 361-1003 • Tél. : 450 293-0001
Téléc. : 450 293-6984 • info@jolco.ca

200 chemin Barrette, St-Félix-de-Valois (Québec)  J0K 2M0
Sans frais : 1 800-363-1767 • Tél. : 450 889-4644

Téléc. : 450 889-2765

VENEZ NOUS 
RENCONTRER 

à l'Expo-Champs de St-Liboire 
les 26, 27, 28 août, kiosques C8-C16 

L’Équipe des Équipements Dussault se joint au Groupe Jolco
et continuera de vous offrir le meilleur service qui soit.

JOLCO Équipements acquiert Les Équipements Dussault

«La transaction permettra à Jolco de devenir un incontournable dans les provinces
de l'Ontario et du Québec ainsi que dans les Maritimes pour les différents secteurs
de l'élevage notamment dans les productions laitières, porcines et avicoles»
a déclaré Claude Lévesque, président et chef de la direction du Groupe Jolco.

Une histoire de famille
L’aventure des Lévesque a débuté avec la Meunerie Frelighsburg alors dirigée par
Joseph-Oscar Lévesque et son épouse Lucienne Bombardier. En 1943, la meunerie
déménage à Bedford pour avoir accès au chemin de fer. En 1950, leurs 4 fils par-
ticipent au développement de la meunerie qui ajoute jusqu’en 1970 toute une gamme
de produits et services pour les producteurs : un séchoir à maïs, des œufs d’incuba-
tion, des poussins d’un jour, une filiale en production de porcelets de race, etc.
L’entreprise change de nom pour JO Lévesque Ltée et fonde LBJ Farm en Nouvelle-
Écosse. Elle ajoute aussi un point de vente à St-Félix de Valois. Lors de l’achat des
Équipement C. Paquet, JO Lévesque s’établit à L’Ange-Gardien et devient JOLCO
Équipements.

Développer l’expertise et l’offre aux producteurs
Claude Lévesque, issu de la 3e génération, acquiert JOLCO Équipements en 2006. 
Dans le but d’offrir à sa clientèle de producteurs des solutions complètes et adaptées 
à leurs besoins, il forme des partenariats avec des spécialistes de haut calibre. 
Par exemple, avec Paul Jones, président de LBJ Farms, il fait l’acquisition de First
Choice Agriquip et fonde First Choice Bosman, tandis que LBJ Farm achète la division
équipements de A.C.A. Coop en Nouvelle-Écosse. Ces opérations permettent 
de développer l’expertise et d’élargir la gamme de produits et services offerts 
par JOLCO dans l’Est du Canada.

L’année 2010 marque le début de la filière laitière de JOLCO au Québec et de la traite
robotisée dans les Maritimes, grâce notamment à l’association entre LBJ Farm 
et LELY. Toujours en 2010, le Groupe JOLCO acquiert Ventec Ventilation. 
En juin de cette année, Jolco Équipements achète Les Équipements Dussault, 
entreprise spécialisée en manutention, entreposage et séchage des grains 
depuis presque 35 ans. 

Dans l’est du Canada, le Groupe JOLCO devient l’un des joueurs 
les plus importants sur le marché de la distribution de produits destinés 
à la production avicole, porcine et laitière. 

M. Claude Lévesque, 
propriétaire de Jolco

Équipements, a acquis 
les Équipements Dussault 

en juin de cette année.

Les Équipements Dussault :
du solide!
En 1981, les frères Michel, Léon 
et Fernand Dussault unissent leurs 
expériences et leur savoir-faire pour fonder
leur propre entreprise. Cette entreprise
sera spécialisée en vente et installation
d’équipements de manipulation du grain.
Les Équipements Dussault ont accepté
l’offre d’achat du Groupe Jolco en qui 
ils ont confiance pour perpétuer l’oeuvre
de leur équipe et continuer d’assurer 
la satisfaction de leur fidèle clientèle.
Michel Dussault, le président, restera 
en poste avec son équipe de façon 
à assurer une belle transition.

DIVISION DE JOLCO ÉQUIPEMENT


