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Fierté rOUGe
Spécialiste en vente et service de machinerie CASe iH

Performance, fiabilité et durabilité excePtionnelles

Considéré comme le plus puissant et le plus productif des tracteurs interlignes, 
le Magnum a établi de nouvelles normes dans l’industrie. Les Magnum sont 
d’ailleurs utilisés dans les exploita tions les plus exigeantes au monde. Ils sont 
reconnus pour leurs qualités exceptionnelles en matière de performance, de 
fiabilité et de durabilité, autant d’atouts essentiels exigés par les utilisa teurs. En 
effet, quel producteur agricole ne souhaite pas un tracteur plus puissant, capable 
de s’attaquer à de durs travaux à des vitesses plus élevées, avec une meilleure 
consommation de carburant ? Ajoutez un confort hors pair dans la cabine et vous 
obtenez un Magnum !

Les tracteurs Magnum sont reconnus pour leurs incroyables couple et puissance 
de traction, et affichent le horse-power le plus élevé de leur catégorie. Leur 
moteur est conçu pour délivrer le maximum de puissance avec une efficacité 
renforcée. Avec un système hydraulique puissant, un relevage de haute capacité 
et une prise de force haute performance, les Magnum sont équipés  
pour accomplir plus de travail sur des chantiers difficiles ou nécessitant des 
outils imposants.

émissions réduites, consommation réduite…  
Puissance accrue

La technologie SCR de Case IH n’a pas pour unique avantage de 
réduire les émissions nocives, elle améliore aussi la puissance et la 
longévité du moteur 

tout en réduisant sa consommation en carburant, grâce au traitement en post 
combustion. En consommant jusqu’à 15 % moins de carburant, les Magnum 
contribuent considérablement à réduire les frais des agriculteurs. De plus, le 
travail se fait avec un minimum de temps d’arrêt, car les intervalles de 
maintenance sont espacés, les vidanges d’huile n’étant requises que toutes les 
600 heures.

la cabine la Plus confortable du marché

Il y a 25 ans, le Magnum se distinguait déjà par son confort, la convivialité de 
ses commandes et sa visibilité. Il est encore aujourd’hui un chef de file dans 
l’industrie, avec une visibilité à 360° et un niveau sonore extrêmement faible 
dans la cabine (68 db). Autre caractéristique notable : la console de l’accoudoir 
Multicontroller, qui intègre le panneau de commandes intuitives pour que toutes 
les fonctions-clés soient à portée de main. Résultat : des commandes agencées 
de manière logique pour travailler dans toutes les conditions.

édition commémorative argentée

Pour célébrer le 25e anniversaire du Magnum, Case IH a produit 100 tracteurs 
Magnum 340 à trans mission Powershift de couleur argent. Un seul de ces 
Magnum commémoratifs est parvenu au Québec, précisément au Centre 
agricole de St-Maurice… mais il a déjà trouvé preneur. Vous voulez voir sa 

photo ? Visitez www.facebook.com/centreagricole. Il est magnifique ! 
Vous pourrez aussi le voir « en vrai » au Salon provincial de machinerie 
agricole de Québec à la fin janvier 2013.

Le MAGnUM CéLèbre SeS 25 AnS !
en 1987, le lancement du magnum marquait un grand tournant dans l’histoire de l’agriculture. dès 1988, ce tracteur 
devenait le tout Premier jamais conçu aPrès la naissance de case ih, résultat de la fusion entre j.i. case et 
international harvester. dePuis, le magnum est synonyme de technologie éProuvée et contribue à la rentabilité 
des agriculteurs.
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Comptez sur nos produits.  
MiSez SUr nOtre ServiCe  !

1988 -  Premier Magnum  
Magnum 7140

1991 -  50 000ième Magnum  
Magnum  7150

2008 -  165 ans de production  
à racine  
Magnum  7150

2004 -   100 000ième Magnum 
MX285
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De gauche à droite : Dany Pellerin – gérant de service, Mathieu Leblanc Pronovost, Camil 
brassard, Yannick Fisette, Pierre bergeron, Pascal Ouellet, Hugo Poirier, Junior Dubuc,  
benoît Desgranges – commis au service, Denis Courchesne et vincent Jutras

De gauche à droite : nicol Pelletier, Jocelyn Larouche, Gilles villeneuve – gérant de service / 
aviseur technique, Yanick bilodeau, Yannick Hudon, Dany tremblay, Serge bilodeau – 
camionneur, Carl vermette – gérant de pièce et service et Michaël brodeur-robitaille

nOS SPéCiALiSteS De L’eFFiCACité : 
DéCOUvrez LeUr viSAGe
nos succursales sont constituées de Plusieurs visages, mais une voix s’élève Parmi eux : celle des gérants de 
service. ces sPécialistes en mécanique sont de véritables Piliers Pour la « ruche » qu’ils gèrent au jour le jour : 
ils Planifient le travail des mécaniciens, coordonnent les transPorts entre différents garages, délèguent les 
tâches et se déPlacent même Pour assurer la bonne marche des oPérations. découvrez qui se cache derrière ce 
rôle essentiel Pour la qualité du service à la clientèle.

dany Pellerin 
centre agricole nicolet-yamaska

Dany Pellerin, un passionné de mécanique, a fait ses études à Nicolet en 
mécanique agricole. Le plaisir d’étudier lui transmet du coup le désir 
d’enseigner, l’incitant à entreprendre un baccalauréat en enseignement. 
La pratique prend d’abord le dessus, et Dany est embauché comme méca-
nicien au garage New Holland à Nicolet. Puis suivent quatre années 
d’enseignement enrichissantes à l’école d’agriculture de Nicolet. Le 
poste de gérant de service au Centre Agricole se présente ensuite à Dany 
comme un défi, qu’il relève avec brio ! Il affectionne particulièrement son 
équipe, la diriger, répartir les tâches et, ultimement, satisfaire la clientèle. 
Son poste lui procure également une certaine stabilité, précieuse pour son 
rôle de père de trois jeunes enfants, qui se passent le mot pour l’empêcher 
de dormir… Très actif, Dany fait partie d’une ligue de hockey et adore la 
chasse et la pêche, qu’il pratique surtout en famille.

« Le Centre AGriCOLe, POUr MOi, C’eSt L’OCCASiOn De Me DéPASSer. Je 
DOiS FAire en SOrte qUe LeS CLientS rePArtent tOUJOUrS SAtiSFAitS ! »

réjean fournier 
centre agricole st-maurice

Réjean Fournier a toujours été habile en mécanique. Lorsqu’il était au 
secondaire, son père — qui avait une ferme laitière dans le Bas-Saint-
Laurent — venait le chercher à l’école pour réparer la machinerie ! Il a 
travaillé sur la ferme familiale jusqu’à l’âge de 25 ans, puis a été embauché 
comme mécanicien dans une ferme de St-Jean-sur-Richelieu. Il a adoré 
l’expérience et a beaucoup appris sur l’agriculture et les animaux. Il 
répond ensuite à l’appel de l’amour dans la région de Trois-Rivières et se 
trouve un emploi sur une ferme horticole. Durant les périodes creuses de 
l’hiver, il répare divers objets, des appareils ménagers aux instruments de 
musique… Réjean est passionné par tout ce qui contient un moteur ! Dans 
ses loisirs, il pratique la motoneige et le vélo, et retourne à l’occasion 
aider son père de 72 ans à la ferme familiale.

gilles villeneuve 
centre agricole saguenay—lac-st-jean

Diplômé en mécanique automobile, Gilles Villeneuve affiche à la fois 
une carrière et une stabilité exemplaires : il a travaillé 25 ans pour 
l’ancien propriétaire de la concession avant son acquisition par le groupe 
du Centre Agricole et, depuis 2000, il met son expérience au service des 
frères Rheault. Fait inusité, la ferme de son grand-père — qui a brûlé 
dans les années 1960 — était située sur l’emplacement actuel du Centre 
Agricole (Hébertville). Issu d’une famille d’agriculteurs, Gilles a en 
quelque sorte passé sa vie sur une ferme ! Il adore son travail, tout comme 
les liens qu’il entretient avec ses clients. Sa bête noire ? La paperasse… 
Dans ses loisirs, Gilles fait ce qu’il appelle du « camping à la maison » : 
avec sa conjointe, il organise des fêtes de famille les fins de semaine.

« Si J’APPeLLe MeS CLientS “ MOn vieUX “, C’eSt qUe Je LeS COnnAiS 
PerSOnneLLeMent et qUe J’Ai à CœUr De LeS Servir COMMe  

Un MeMbre De LA FAMiLLe. »

De gauche à droite : réjean Fournier – gérant de service, Maxime verville,  
Stéphane St-Arnaud, raf Cardinaels, Jean-Lucka boutet et Gabriel Lahaie
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De gauche à droite : Carmel boisjoli – gérant de service, Ghislain rochette  – aviseur  
technique, Luc Hénault, Yannick vermette, richard Dauphin, Pierre Pelletier,  
Ayméric L’Abbé et Dany Clément

De gauche à droite : normand Pelletier, Gervais blanchette, rémi Dionne  
et Mario Sirois - gérant de service / aviseur technique

alain tremblay 
centre agricole coaticook

Saviez-vous que la concession CASE IH de Coaticook — comme toute 
concession du Groupe Centre Agricole — offre le service après-vente 
jour et nuit pour la moissonneuse-batteuse ? Ne jamais laisser un client au 
dépourvu : voilà la devise d’Alain Tremblay. En poste au Centre Agricole de 
Coaticook depuis 1976, donc depuis 36 ans, on peut dire qu’Alain est un 
vétéran du service ! Il adore d’ailleurs échanger avec ses clients et est fier 
de son équipe de « gars vaillants qui travaillent fort ». Ce père de deux 
grands enfants, qui volent aujourd’hui de leurs propres ailes, profite de 
ses temps libres pour se tenir en forme, notamment en faisant de la ran-
donnée pédestre et du camping avec sa conjointe.

« APrèS 36 AnS à CôtOYer LeS CLientS DU Centre AGriCOLe,  
Le ServiCe FAit PArtie De MeS bOnneS HAbitUDeS ! »

mario sirois 
centre agricole bas-st-laurent

Diplôme de mécanique automobile en poche, Mario Sirois fait ses débuts 
à l’emploi du concessionnaire Chrysler de Mont-Joli. Puis volte-face, il 
occupe pendant 13 ans un poste de gérant pour le compte des magasins 
Continental. Plus tard, un déménagement à Québec ramène Mario dans le 
sillage des concessions automobiles, où il devient directeur des ventes. 
Rimouski, sa ville natale, lui lance ensuite un nouveau défi : gérant de 
service du Centre Agricole, où il doit se familiariser avec les pièces et le 
jargon agricole… Depuis, il se plaît à gérer une belle équipe et à assurer 
la satisfaction de la clientèle. Mario est célibataire, mais pas vieux garçon 
pour autant ! Il va souvent à Québec, où il a un fils et beaucoup d’amis. Il 
n’est pas sédentaire non plus : il est amateur de golf et voyage souvent 
pour se rendre à des fêtes d’amis.

« MA PASSiOn, C’eSt De SAtiSFAire MeS CLientS  
et De trOUver DeS SOLUtiOnS à LeUrS PrObLèMeS. »

carmel boisjoli 
centre agricole berthierville

Élevé sur une ferme laitière, Carmel Boisjoli se rappelle qu’à l’époque, 
toute sa famille travaillait avec des tracteurs International Harvester. Est-
ce un signe qu’il était prédestiné à évoluer dans le monde de CASE IH ? 
En 1978, après ses études en mécanique automobile et en machinerie 
lourde, il est embauché par Massey Ferguson à St-Thomas-de-Joliette. Il 
y travaille pendant 11 ans, puis se joint, en 1990, à l’équipe de méca-
niciens de Benoit Bellerose inc. En 2006, Les frères Rheault achètent 
l’entreprise, qui deviendra en 2010 le Centre Agricole Berthierville. En 
2007, Carmel devient gérant de service. Travailleur infatigable, Carmel 
cumule également 30 années au Service des incendies de Lavaltrie — 
aujourd’hui MRC de D’Autray —, mais ne figure malheureusement dans 
aucun calendrier de pompiers… hélas ! Il est le père de deux grands gar-
çons, dont le plus vieux prend cette année la relève comme pompier. On 
peut dire que Carmel a le « feu sacré » !

« Un ServiCe bASé SUr L’eXPérienCe DeS MéCAniCienS,  
LA DiSPOnibiLité DeS PièCeS et LA SAtiSFACtiOn De nOS CLientS :  

vOiLà Ce qUe nOUS vOULOnS vOUS OFFrir. »

De gauche à droite : Alain tremblay – gérant de service, Jean bergeron – aviseur technique, 
Yvan roy, Martin roy, benoît Lamontagne, réal Garon, benoiît Laperle, Martin Morin, Michel 
Lavigne, David Grenier et Michel Merinneau – aviseur technique
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L’entretien PréventiF :  
teLLeMent AvAntAGeUX
l’acquisition d’une machine agricole est un investissement imPortant. mais Pour le rentabiliser, il faut s’assurer 
que le fonctionnement de la machine est constant. elle doit donc être efficace, sécuritaire, fiable et conserver 
une valeur monétaire maximum en faisant débourser le minimum. la clé est simPle : l’entretien Préventif !

entretien Préventif. à eux seuls, ces deux mots évoquent tellement d’avantages. bien sûr, le remPlacement de 
l’huile moteur au bon moment est très imPortant, mais ce n’est Pas la seule chose que le ProPriétaire de machinerie 
doit garder à l’esPrit. Par conséquent, le vieil adage qui dit « si ce n’est Pas cassé, ne le réPare Pas » est faux. vous 
devez savoir quand les Pièces sont sur le Point d’atteindre leur limite et les faire remPlacer immédiatement avant 
que la machine ne subisse des dommages sérieux. 

quelques mesures simPles d’entretien Préventif vous éviteront beaucouP d’ennuis. mais il y a mieux encore : 
Permettez-nous de vous le démontrer !

efficacité et longévité

L’entretien de votre machine devrait être une priorité, car il est d’une 
importance cruciale pour sa longévité. Et à ce chapitre, longévité doit 
rimer avec efficacité. En effet, qui veut conserver le plus longtemps 
possible une machine qui n’apporte aucun rendement ? La maintenance 
préventive assure l’efficacité et la rapidité de votre équipement. Car avec 
le temps, l’usure normale peut entraîner une diminution de l’efficacité. 
Grâce à un entretien planifié, l’énergie et la vie utile de votre équipement 
sont conservées. 

> résultat : plus de rendement, plus d’efficacité, plus longtemps.

économies immédiates et à long terme

Bien que les pièces de machinerie agricole soient faites pour durer 
longtemps, et ce, malgré les conditions climatiques rigoureuses, certains 
composants peuvent avoir une vie plus courte selon leur utilisation  
ou être affectés par d’autres composants défectueux. Et comme un  
bris peut en entraîner un autre, mieux vaut prévenir afin de réduire le  
coût d’entretien annuel de la machine. Autrement dit, la prévention,  
c’est payant !

Pour bien des raisons, les coûts de l’entretien préventif permettent 
d’économiser par rapport aux coûts que représentent les réparations 
d’urgence. La maintenance préventive coûte moins cher qu’une réparation 
importante ou le remplacement de plusieurs pièces endommagées à cause 
d’une bête défectuosité. Il suffit donc de prévoir les défectuosités, de 
cibler l’usure à l’avance et de résoudre le problème à la source pour éviter 
les coûts des dommages collatéraux.

La maintenance préventive permet également à votre machinerie de 
fonctionner à de plus grandes capacités durant plus longtemps, vous 
permettant de tirer le meilleur parti de votre main-d’œuvre au moment 
voulu, avec l’équipement voulu. Autrement dit, l’entretien préventif vous 
permet d’exploiter le plein potentiel de vos activités. Il permet également 
de limiter les dommages apparents causés par le temps et l’utilisation; 
votre machinerie conserve du coup un maximum de valeur marchande.

>  résultat : moins de dommages causés par le temps et l’utilisation, 
plus de valeur monétaire.

Pour bénéficier de tous ces avantages  
et résultats, confiez votre machinerie  
à l’équiPe de service de votre centre  
agricole le Plus Près. 

Mais pourquoi choisir l’équipe du Centre Agricole ?

>  parce qu’en tant que pionnier du service de réparation de batteuses 
24/7 au Québec, nous savons que votre temps est précieux. nous 
tenons à être présents pour vous au moment où vous avez besoin  
de nous et prévenir les dommages qui peuvent survenir au moment 
où vous avez le plus besoin de votre machine.

>  parce que notre mission consiste à vous offrir un service de premier 
ordre, et ce, depuis 1969.

>  parce qu’il est important de choisir une équipe bien formée et à 
l’affût des dernières technologies. Car lorsqu’on regarde  l’évolution 
de l’industrie — des tracteurs à essence jusqu’à la conduite Gps  
de nos jours —, on constate tout un cheminement. notre équipe  
a su s’adapter aux nouvelles technologies, elle reçoit de la formation 
continue et se tient à l’affût des nouveautés afin d’être vraiment 
efficace pour vous faire économiser temps et argent.

>  parce que nous savons que les machines sont de plus en plus 
complexes et qu’elles nécessitent une maintenance plus pointue. 
Comme votre satisfaction nous tient à cœur, nous tenons à vous 
sensibiliser à l’importance de l’entretien préventif.

>  parce que Case iH a créé un plan d’entretien personnalisé 
spécialement pour votre machine et que nous pouvons vous  
en faire bénéficier.

PrOMO  
rAbAiS De 50 $
LOrS D’Un entretien De 500 $*  
et PLUS, Obtenez Un rAbAiS De 50 $ !

Pour obtenir votre rabais, mentionnez simplement avoir vu cette publicité  
dans le journal fierté rouge.

Promotion en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 dans tous les centres agricole. 
ne ratez pas cette occasion… faites vite !

* Avant taxes. Achats admissibles : pièces et service. 
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Financement par

FréqUenCe
50 heures

300 heures

600 heures

1 200 heures

eXeMPLeS De vériFiCAtiOn et D’entretien*

entretien
✔ état des roues et des pneus

✔ Ajustement des ailes avant

✔ oscillation de l’essieu

✔ niveaux d’huile

✔ Antigel

✔ système électrique et batterie

✔ raccordement des tuyaux hydrauliques

✔ tension des courroies du ventilateur

✔ Filtres à air

✔ Vérification sur dynamo

✔  Ajustement de la hauteur  
du bras hydraulique

✔ Ajustement et essai sur route général

✔ Lubrification

vérification
✔ essuie-glaces

✔ phares, clignotants et gyrophare

✔ 4 roues motrices

✔ Blocage de différentiel

✔ Contrôle hydraulique t.p.

✔ Contrôle de transmission

✔ embrayage p.t.o – 540 rpm

✔ embrayage p.t.o. – 1000 rpm

✔ tableau de bord et affichage

✔ direction

✔ Valves auxiliaires et raccords

✔ Freins de route

✔ Freins de stationnement

✔ ralenti et haut régime

✔   Accessoires et dispositifs  
de sécurité

✔ et plus encore

* Variable selon le modèle et le nombre d’heures à l’inspection.

APerçU De nOS PLAnS D’entretien et De vériFiCAtiOn

économisez sur l’huile !Comptez sur nos produits.  
MiSez SUr nOtre ServiCe  !

les centres agricoles de berthierville, nicolet,  
coaticook et st-maurice offrent maintenant  
les huiles en vrac suivantes : 

huile à moteur 15W40 et huile 
hydraulique hy-tran ultra. 

aPPortez vos  
réciPients et 

économisez Près de 

15% 
sur l’huile en vrac*.

* huile à moteur 15W40 et huile hydraulique hy-tran ultra

gain de temPs

Pour la plupart, les procédures de maintenance 
préventive nécessitent moins de temps que les 
réparations et les remplacements d’urgence. De 
plus, parce que vous pouvez prévoir et régler 
d’éventuels problèmes d’équipement durant 
l’entretien, vous pouvez éviter une panne au 
moment où vous avez le plus besoin de la 
machine. Adoptez un programme de prévention 
des imprévus… pour ne jamais être pris au 
dépourvu !

Autre avantage : vous pouvez choisir d’apporter 
la machine en succursale à une période où elle 
vous est le moins utile plutôt qu’en période  
de travail intense. C’est vous qui décidez du 
moment de son petit tour au garage, car si vous 
laissez la machine décider, elle choisira le  
pire moment...

>  résultat : moins de temps perdu, moins de 
frustration, plus d’efficacité, continuellement.
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la ferme Palène de berthierville : une entrePrise 
familiale qui célèbre 50 ans d’histoire

fierté rouge — Racontez-nous les débuts de votre ferme et de votre histoire.

hélène et réal hénault — On a acheté la ferme en 1962 d’un certain 
Armand Ladouceur. On venait de se marier, ça fait maintenant 50 ans ! 
On l’a payée 17 000 $ : ça comprenait la maison, la ferme, les bâtiments, 
mais c’était cher à l’époque ! Une chance qu’on a eu un prêt agricole du 
gouvernement. Malgré tout, on peut dire qu’on a commencé à zéro.

fierté rouge — En quoi consistait l’exploitation dans les premières années ?

réal hénault — La première année, on avait seulement huit vaches 
laitières. Heureusement qu’on a eu une grosse récolte de foin, parce que 
le foin était cher cette année-là. On en a pressé en masse et on en a vendu 
au-dessus de 20 $ la tonne ! Au fil des années, la ferme a constamment 
évolué : on a grossi le troupeau, on a acheté d’autres terres et on a agrandi 
la famille !

L’AGriCULtUre  
De CHez nOUS — LAnAUDière
en 1962, réal et hélène hénault ont Payé 17 000 $ Pour leur ferme — maison, bâtiments et 140 arPents inclus.  
une fortune à l’éPoque ! comme se raPPelle m. hénault, « une chance qu’on a eu un Prêt agricole. » un demi-siècle 
Plus tard, voici l’histoire de la ferme Palène, située dans le rang de la rivière-bayonne nord, à berthierville.

De gauche à droite : richard, Patrick, Hélène (mère), réal (père), Jocelyn et Pierre,

1998
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fierté rouge — Justement, vous avez eu des enfants, dont plusieurs 
s’occupent de la ferme aujourd’hui. Parlez-nous-en.

hélène hénault — On a cinq enfants : quatre garçons et une fille. Dès 
leur jeune âge, les gars ont commencé à travailler sur la ferme avec nous. 
Et ils n’ont jamais arrêté depuis. La continuité, le travail, la stabilité 
aussi, ça fait partie d’eux depuis qu’ils sont jeunes. Ce sont des mots 
qu’ils connaissent bien. La réussite surtout. Nos garçons, ce ne sont pas 
des « lâcheux » ni des « plaignards »… Ils ont chacun leurs tâches, ils 
s’entendent bien et se complètent bien.

fierté rouge — C’était donc une fierté de travailler sur la ferme ?

réal hénault — Absolument! Pendant que Richard, Pierre et Jocelyn 
s’adonnaient à toutes sortes de travaux, Patrick, le plus jeune, me deman-
dait toujours « moi, papa, qu’est-ce que je vais faire ? ». Comme il faisait 
de l’asthme, on lui répondait toujours qu’il ne pouvait pas faire comme 
ses frères, à sa grande déception. Mais il a fini par les rejoindre dans le 
partage des tâches et le travail sur la ferme.

fierté rouge — Et votre fille, a-t-elle travaillé sur la ferme ?

hélène hénault — Notre fille Chantal n’a jamais travaillé sur la ferme à 
proprement parler. Mais ça ne veut pas dire qu’elle ne faisait pas sa part ! 
Quand je partais faire le train et les travaux de ferme, Chantal faisait les 
repas, la vaisselle — à sept ou huit ans déjà ! Elle nous faisait même de 
bons desserts. Ses frères peuvent en témoigner.

fierté rouge — Vous avez parlé de vaches laitières, mais aujourd’hui, 
vous êtes plutôt producteurs de bovins. Que s’est-il passé ?

réal hénault — En 1999, on a vendu notre quota de lait, mais on n’est pas 
passés au parc à bœufs tout de suite. On a plutôt acheté des terres supplé-
mentaires pour faire de la grande culture. L’achat des bœufs d’abattage s’est 
fait en 2002. Aujourd’hui, on a un parc d’environ 1 000 places.

fierté rouge — Qu’est-ce que vous cultivez et de quelle superficie  
disposez-vous ?

hélène et réal hénault — On fait de la culture d’orge, de maïs, de 
grain de semence, entre autres, et, depuis 2011, de haricots azuki. En 
arpents cultivés, ça nous fait environ 2 000 au total, soit 1 600 arpents à 
nous et 300 ou 400 arpents loués. Au fil des années, on a peu à peu acheté 
des terres avoisinantes : la terre de Mme Champagne à côté, celle de 
Donat, celle de M. Morin, celle de Claude… Il y a même une ancienne 
école sur une des terres qu’on a achetées. Au début, on avait une seule 
terre, et au printemps 2012, les garçons en ont acheté une dixième : la 
terre de M. Parent ! On commence à être loin des 140 arpents du début…

fierté rouge — Vos fils semblent très impliqués dans l’exploitation. Ils 
y travaillent tous ?

hélène hénault — Oui, ce sont les quatre garçons qui s’occupent main-
tenant de la ferme. Et comme on l’a déjà dit, ils s’entendent bien et se 
complètent bien. Par exemple, Patrick est sur la presse, Jocelyn s’occupe 
du semoir et de la pelle, et Pierre de la batteuse ; il est même très bon 
pour la réparer. D’ailleurs, tous nos garçons ont fait leur cours de méca-
nique. Richard, lui, a aussi fait son cours en ébénisterie. Sur la ferme, il 
est responsable de l’achat des fournitures et de l’épandage, entre autres. 
C’est un travail d’équipe et une question de solidarité. Ils ne font rien 
sans se consulter et se débrouillent dans tous les domaines.

fierté rouge — D’où vient le nom « Palène » ?

réal hénault —  « Pa », c’est pour Patrick, et « lène », c’est pour Hélène, 
en hommage à sa mère ! Ce nom-là a été choisi quand Patrick a rejoint 
ses frères dans la compagnie en 1992. Avant ça, la ferme portait le nom 
de « Société Réal Hénault & Fils ».

fierté rouge — Vos fils sont encore jeunes, mais avez-vous pensé à  
la relève ?

réal hénault — Il n’y a pas encore de relève, car les petits-enfants sont 
encore trop jeunes. Dans cinq ou six ans peut-être… Avec neuf petits-
enfants, on peut se permettre d’espérer!

fierté rouge — La famille est sans doute très importante pour vous. 
Avec l’exploitation de la ferme, vos enfants ne doivent pas habiter  
très loin ?

hélène hénault — Non, ils ne sont pas loin, mais ils ont quand même 
leur vie de famille et leur intimité. Par exemple, Chantal habite dans la 
maison des Vermette, sur une terre qu’on a achetée en 2000, Richard et 
Pierre vivent aussi à côté sur leur terre, Jocelyn demeure sur la terre ache-
tée des Vermette, à côté de Chantal, et Patrick vit à Berthierville, à sept 
minutes de la ferme. C’est d’ailleurs pour être plus libres pour leur famille 
que les garçons ont vendu les vaches laitières en 1999. Parce que les 
vaches laitières, comme on le sait, c’est sept jours sur sept, ça commence 
tôt le matin et ça finit tard le soir. Les gars arrivaient à la maison alors 
que leurs enfants étaient déjà couchés. Leur femme devait tout faire toute 
seule : le souper, le bain des enfants, etc. Avec le bouvillon, ils peuvent se 
permettre de commencer plus tard le matin et de finir plus tôt le soir. En 
choisissant la production de bœuf, ils se sont permis d’avoir une  
meilleure qualité de vie.

fierté rouge — Merci de nous avoir raconté votre histoire à succès, et 
longue vie à toute la famille !

De gauche à droite : richard, Patrick, Jocelyn et Pierre
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JOYeUSeS FêteS

Les six Centres Agricoles s’unissent 
pour vous souhaiter, à vous et à vos 
proches, de très joyeuses Fêtes! 

C’est toujours un plaisir de vous 
servir et de vous compter parmi  
nos clients et partenaires. Nous vous 
remercions chaleureusement pour 
votre confiance, souvent acquise 
depuis des années. Nous vous  
souhaitons de passer une très belle  
fin d’année 2012, et que 2013 soit 
remplie de santé, de bonheur  
et de prospérité.

rabais sur articles 
case ih

Comptez sur nos produits.  
MiSez SUr nOtre ServiCe  !

Financement par

à L’AGenDA

Les 6 Centre Agricole vous ouvrent  
leurs portes !
•  Nicolet – Vendredi 8 mars 2013

•  Saint-Maurice – Vendredi 15 mars 2013

•  Berthierville – Mercredi 27 mars 2013

•  Coaticook – Vendredi 29 mars 2013

•  St-Bruno – Vendredi 5 avril 2013

•  Rimouski – Lundi le 29 avril 2013

CALenDrierS 2013

Les calendriers 2013 sont arrivés. Passez 
simple ment en succursale pour obtenir votre 
exemplaire gratuit. Faites vite !

eXPOSitiOnS De JAnvier 2013

•  Le Salon de l’agriculture se tiendra à 
St-Hyacinthe du 15 au 17 janvier 2013. Il 
s’agit d’un rendez-vous d’affaires agricoles 
et techniques par excellence au Québec. 
Pour plus d’information, visitez le site au  
www.salondelagriculture.com.

•  Nous serons présents au Salon provincial 
de machinerie agricole de Québec à la fin 
de janvier 2013.

 SUivez-nOUS et SUrveiLLez  
nOS COnCOUrS SUr FACebOOk !

Restez en contact avec nous en aimant notre 
page Facebook. Au menu : concours, nou-
velles de l’équipe, événements, actualités du 
monde agricole et bien plus ! www.facebook.
com/centreagricole 

qui se passe

© 2012 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC.  
CNH America LLC est une marque déposée de CNH America LLC. www.caseih.com

rabais  
sur articles  
case ih

TRACTEURS MAGNUM  
ÉLECTRIQUES POUR ENFANTS
Profitez de cette Période de l’année Pour Planifier vos achats de noël  
et gâter vos tout-Petits ! 

le saviez-vous ? nous avons des tracteurs électriques qui font le bonheur  
de nombreux enfants !

10%*

de rabais sur notre 
gamme complète 

d’articles et de  
jouets case ih.

obtenez

* Promotion en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 dans tous les Centres Agricoles. Jusqu’à épuisement des stocks.


