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Comptez sur nos produits.
Misez sur notre service  !

Agriculteur et Heureux
Il est son propre patron, il organise son horaire et celui de ses employés. Il peut donc mieux équilibrer son temps
entre la famille et le travail. Il est discipliné, très travaillant et il bouge constamment.
Il se lève durant la nuit les yeux encore à demifermés. Il n’a dormi que deux heures. L’une de
ses vaches va avoir un petit et il veut s’assurer
qu’il sera en bonne santé et que sa vache
n’aura pas trop de difficulté. Il n’est pas
ingénieur, vétérinaire ou avocat, et pourtant, il
joue tous ces rôles à la fois. Il est primordial
dans l’alimentation de toute la population,
mais on le remarque peu. Sauf, bien sûr, quand
il dérange avec ses grosses machines, les
odeurs nauséabondes qui apparaissent parfois
ou les manifestations Pas de nourriture sans
agriculture. A-t-on oublié d’où vient ce que
l’on mange ? Nous avons oublié l’importance
de ces travailleurs acharnés et passionnés.
Nous leur avons fait perdre toute cette belle
notoriété qui leur revient. Ce sont eux, les
vrais « hommes » de la terre, les travailleurs de
terrain, ceux qui sont restés à leurs racines, à
l’essentiel, et ils ont probablement mieux
compris que nous la vraie recette du bonheur.

Ils ne font pas un métier facile, mais qui
d’autre peut se vanter d’être le garde-manger
d’une population toujours grandissante ?
L’agriculteur est son propre patron, il organise
son horaire et celui de ses employés. Il peut
donc mieux équilibrer son temps entre la
famille et le travail. Il est discipliné, très
travaillant et bouge constamment. Il profite
vraiment de toutes les saisons, car dehors est
son milieu de travail. Il se laisse bercer au gré
du temps qui, souhaite-t-il, sera clément pour
lui. Il pratique un métier en constante
évolution et, pour garder le rythme, il doit sans
cesse s’adapter. Avant, il lâchait l’école pour
travailler en agriculture, alors que maintenant
il va à l’école pour se perfectionner. Certains
optent pour des productions émergentes, comme

les petits fruits, la culture biologique, les
champignons et bien d’autres. Il tient beaucoup
à impliquer ses enfants dans l’entreprise, car il
veut leur inculquer des valeurs qui sont, pour
lui, fondamentales pour être riche et heureux
dans la vie. Avec fierté, il opère ses grosses
machines, prend bien soin de ses animaux et
garde à l’œil chaque parcelle de terre qu’il a
semée. Il est notre héros de la terre !
Voilà l’exemple d’une vie constructive qui fait
vraiment avancer le monde. Quoi de mieux
pour être heureux que de contribuer
concrètement aux besoins essentiels de la vie,
que nous, société de surconsommation, avons
tendance à oublier facilement. Il est l’exemple
même de « vraie » richesse par ses « vraies »
valeurs : sa relation avec la terre et avec
sa famille.
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Quand l’expérience
rencontre la qualité
Lorsque vous entrez dans l’une de nos succursales, les employés du comptoir des pièces sont les premiers à vous
accueillir. Grâce à leur passion, ces professionnels ont acquis des expériences diversifiées dans le domaine,
ce qui leur permet d’offrir un service de qualité empreint de savoir. Laissez-nous vous présenter leur histoire
et ce qui fait d’eux des personnes de choix pour répondre à vos besoins.

CENTRE AGRICOLE Nicolet-Yamaska

Jonathan Larocque

Le dernier employé qui s’est joint à l’équipe des pièces du Groupe Centre
Agricole est Jonathan Larocque. Malgré son jeune âge, Jonathan a déjà
une grande expérience du monde des pièces. Issu d’une famille
propriétaire d’une ferme de grande culture dans la région de Granby, il a
travaillé près de cinq ans comme commis aux pièces aux Roulottes Gilles
Ouellet durant ses études en technologie du génie agromécanique, à
Saint-Hyacinthe. Une fois son diplôme en mains, il a œuvré à Rougemont
chez un concessionnaire d’équipement lourd, puis chez un concessionnaire
de machinerie agricole à L’Ange-Gardien. Récemment, son beau-père a
offert à sa conjointe de reprendre l’entreprise familiale, une ferme laitière,
à La Visitation. Depuis son arrivée, il travaille au sein de notre équipe
comme commis aux pièces. Bien que sa carrière ait toujours évolué
dans le domaine des pièces, Jonathan est également musicien dans ses
temps libres.
« Nous avons les pièces pour là où ça fait mal. »

Centre Agricole Nicolet-Yamaska
Hélène Bourque

CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE

Toute jeune, Hélène Bourque adore se rendre au Centre Agricole NicoletYamaska pour donner un coup de main à son père Fernand, alors gérant
des pièces. Elle y a pratiquement grandi ! Jusqu’à l’école secondaire, elle
côtoie les frères Rheault, qui entretiennent la même passion pour le
monde agricole. Cette native de Saint-Grégoire entame sa carrière en tant
que commis aux pièces après avoir obtenu son diplôme. Elle a alors la
chance de travailler avec son père pendant une quinzaine d’années,
jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. Qui de mieux peut occuper le poste de
gérante des pièces ? Aujourd’hui, cette passionnée, pour qui la machinerie
agricole n’a plus de secret, comptera bientôt 40 ans de service !
« Au Centre Agricole, les pièces, on connaît ça ! »
Gilles Deshaies

D’aussi loin qu’il puisse se souvenir, Gilles Deshaies a grandi entouré de
grosses machines rouges. Sur la ferme laitière de Sainte-Gertrude, il se
souvient de la machinerie Inter que son père possédait depuis toujours.
Lorsque Gilles obtient son diplôme d’études secondaires, jumelé à un
cours professionnel en production laitière, il entame sa carrière au Centre
de la mécanique Lemire & Blais. Ce passionné de mécanique automobile,
de véhicules lourds et de machinerie agricole obtient ensuite un emploi
de commis aux pièces au Centre Agricole Nicolet-Yamaska. Il connaissait déjà la plupart des employés, car lors de son emploi précédent, ils
dînaient tous les midis au même endroit. Depuis ce temps, il fait partie
intégrante de l’équipe !
« Je suis heureux de participer à l’expansion d’une entreprise
familiale de chez nous, en vous proposant des produits offerts
par le Centre Agricole. »

Centre Agricole St-Maurice
Rémi Ferron

Le parcours professionnel de Rémi Ferron commence chez Clément &
Frère, un concessionnaire d’automobiles et de motoneiges, à Louiseville.
Ce fils d’agriculteur est ensuite muté dans une autre succursale, à Anjou.
Une dizaine d’années plus tard, Rémi devient papa et veut se rapprocher
de la maison. De retour dans son patelin, il rencontre les frères Rheault
alors qu’il est à l’emploi des Équipements Malbœuf, concessionnaire
Case Agriculture et Construction. Plusieurs années après, à la suite de
changements de propriétaires et de bannière de l’entreprise pour laquelle
Rémi travaille, il se rend par hasard chez Rolland Clément & Fils,
à St-Maurice. Il rencontre alors ses anciennes connaissances, les frères
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Rheault, qui lui offrent l’emploi de gérant de service. Réalisant qu’il est
comme un poisson dans l’eau au comptoir des pièces, il accepte le
poste de gérant des pièces en 1998. Depuis ce temps, il a le plaisir de
vous servir !

3

André Leblanc

Natif de Granby, André Leblanc prend goût à l’agriculture lorsqu’il
emménage chez son oncle à Stanstead, sur une ferme laitière, afin de terminer ses études secondaires chez les Ursulines. Par la suite, il termine
une formation de commis de bureau et comptabilité. Au retour de sa
dernière journée d’études, André discute avec le conducteur d’autobus
qui lui demande ce qu’il va faire. Au fil de la discussion, le conducteur
lui parle d’un poste, offert au Centre Agricole Coaticook, qui intéresse
particulièrement André. Le lendemain, il téléphone à Jean-Marie
Chagnon, père du propriétaire de la succursale, pour lui proposer ses
services. Depuis ce jour de l’année 1976, il travaille au comptoir des
pièces ! En dehors du travail, ce père de quatre enfants maintenant
devenus adultes trouve du temps pour travailler à la maison, rouler en
VTT et, surtout, prendre du bon temps à la pêche.

« La qualité et l’expérience à votre service ! »
Julien Gremion

Julien Gremion a toujours gravité dans le monde de l’agriculture,
puisqu’il a grandi sur la ferme laitière Jaton et Gremion, à Coaticook.
Après ses études en mécanique agricole, il travaille sur la ferme familiale
et organise un pique-nique Holstein. C’est une véritable réussite ! Par la
suite, il se bâtit une carrière riche en expérience, d’abord comme
mécanicien chez J.M. Chagnon, et ensuite, Michel Rheault fait appel à
lui pour travailler sur les moissonneuses-batteuses du Centre Agricole
Nicolet-Yamaska, où il restera pendant cinq ans. En 2007, un poste
s’ouvre chez Rolland Clément & Fils, et Julien y voit la chance de côtoyer
d’autres membres de l’équipe. Ce mordu de motoneige et de golf y est
commis aux pièces et aux garanties depuis ce temps.

« C’est un plaisir de vous servir depuis
trois générations d’agriculteurs. »
Mario Bissonnette

Né à Coaticook d’un père agriculteur, Mario Bissonnette n’a pourtant pas
eu la chance de vivre sur la ferme laitière que son père possédait. Ce
mécanicien automobile de formation entame réellement sa carrière chez
Robert Automobiles, au comptoir des pièces et aux réclamations. Après
cinq ans, il a envie de relever de nouveaux défis sans pour autant délaisser
la mécanique qui le passionne. Il se dirige au Service Agricole de l’Estrie,
où il travaille au service et aux réclamations. En 2006, il entend parler
d’un poste vacant au comptoir des pièces du Centre Agricole Coaticook.
Comme il réalise qu’il aimerait travailler de nouveau dans ce secteur, il
décide d’aller rencontrer Claude Hamel, le directeur de la succursale.
C’est avec dynamisme et un évident plaisir qu’il renoue alors avec le
monde des pièces, où il est depuis maintenant six ans !

« Performance et qualité : synonymes de Case IH. »

Centre Agricole Saguenay—Lac-St-Jean

CENTRE AGRICOLE COATICOOK

« Vous offrir un grand nombre de pièces
est l’une de nos priorités ! »

Centre Agricole Coaticook
Hugo Veilleux

Enfant, Hugo Veilleux rêve de devenir cultivateur. Pendant ses études,
lorsque son père et ses oncles ouvrent une concession de machinerie
agricole à Lennoxville, il a la chance d’y travailler l’été. Une fois son
cours en mécanique agricole terminé, il trouve un emploi à la Coop
fédérée de Coaticook et devient mécanicien spécialisé dans la machinerie
Fiat. Il retourne ensuite à la concession de son père et acquiert de
l’expérience en tant que commis aux pièces et garanties. Entre-temps,
l’entreprise familiale ouvre une autre succursale à Richmond et Hugo y
déménage trois ans plus tard, où il devient gérant des pièces. Deux ans
après, ayant envie de changement, il devient commis aux pièces au
Centre Agricole Coaticook. Ce pompier volontaire est promu gérant des
pièces en 2006. Il est toujours prêt à vous accueillir !
« Faites-nous part de vos besoins, car nous sommes présents
pour vous, maintenant et pour l’avenir. »

Centre Agricole Saguenay—Lac-St-JEAN
Carl Vermette

Originaire de Hébertville-Station, Carl Vermette se souvient des moments
privilégiés passés avec son père mécanicien, qui l’initie à la mécanique
automobile de véhicules lourds dès son jeune âge. Son père lui transmet
sa passion des moteurs, ce qui le pousse à s’inscrire en mécanique diesel
de véhicules lourds. Son diplôme en mains, il travaille dans ce domaine
pendant un an et se tourne ensuite vers d’autres types de moteurs.
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Il décroche ainsi le poste de commis aux pièces chez Antonelli
Villeneuve, concessionnaire Case IH de Hébertville. Cinq ans plus tard,
Carl est promu gérant des pièces. En 2000, les frères Rheault rachètent
l’entreprise qui devient le Centre Agricole Saguenay—Lac-St-Jean
(St-Bruno). Carl, papa de deux jeunes enfants, y travaille toujours. Visage
bien connu dans l’entreprise, il compte maintenant plus de 20 années
d’expérience derrière le comptoir !
« Ici, on croit en nos produits ! »

Fervente de mécanique depuis toujours, Kim Lamoureux a choisi le
parfait compromis entre sa passion et son goût de travailler en service à
la clientèle. Elle remercie d’ailleurs sa mère qui lui a suggéré de suivre
une formation professionnelle en vente de pièces mécaniques et
accessoires à Roberval. Avant même la fin de ses études, elle évolue au
sein de Canadian Tire, à Dolbeau, puis à Roberval. Quelques années
passent et Kim s’intéresse au Centre Agricole Saguenay—Lac-St-Jean
(St-Bruno), où on l’accueille immédiatement dans l’équipe. Depuis trois
ans, vous pouvez la côtoyer à cette succursale ! Dans ses temps libres,
Kim adore travailler sur son auto de « drag » avec son conjoint. Elle fait
également partie de la Réserve des Forces armées canadiennes, et elle
transmet ses connaissances sur les moteurs et les composantes des avions
aux jeunes cadets de l’air de 12 à 18 ans.
« Notre passion : des pièces faisant votre entière satisfaction. »

CENTRE AGRICOLE BERTHIERVILLE

Kim Lamoureux

Centre Agricole Berthierville
Annie Choquette

Fille d’agriculteur œuvrant dans les grandes cultures, Annie Choquette
comptait déjà quelques années d’expérience, dans le domaine des pièces
de machinerie agricole, avant de se joindre au Centre Agricole
Berthierville. Elle a travaillé à Sabrevois chez un concessionnaire de
machinerie agricole pendant plus de deux ans. Lorsqu’elle a quitté
Henryville, en 2007, pour s’établir dans Lanaudière, Annie s’est jointe
à la succursale de Berthierville en tant que commis aux pièces.

CENTRE AGRICOLE Bas-St-Laurent

« Exiger les pièces Case IH, c’est exiger ce qu’il y a de mieux ! »

Centre Agricole Bas-St-Laurent
Robert Heppel

Reconnu pour sa polyvalence, Robert Heppel est un employé grandement
apprécié au sein de l’équipe du Centre Agricole Bas-St-Laurent. Avant
d’y être gérant des pièces, ce fils de producteur laitier rachète l’entreprise
familiale en 1988. Malheureusement, des problèmes de santé l’obligent à
s’en départir deux ans plus tard. Malgré tout, il a la chance de poursuivre
sa carrière dans le domaine agricole chez les Équipements André
Bellavance, devenu le Centre Agricole Bas-St-Laurent. Au fil des années,
Robert n’a cessé d’ajouter des cordes à son arc en touchant à l’assemblage
de machinerie agricole, à la comptabilité, à la vente de pièces ainsi que
de tracteurs et de machinerie, en succursale. Il trouve même le temps de
partager ses connaissances dans le domaine de l’agriculture !

Martin Durand

Comment Richard Bellerose, ancien propriétaire de Benoit Bellerose
(maintenant le Centre Agricole Berthierville) a-t-il entendu parler du
mécanicien agricole Martin Durand ? Ce sera toujours un peu un mystère !
Chose sûre, c’est un événement positif dans la vie de Martin, qui a
d’abord travaillé dans un centre de distribution de pièces et machinerie à
Berthierville, puis dans son propre garage de mécanique, à la suite de la
naissance de son premier garçon. Par un bel après-midi, alors que le
garçon de Martin commence la garderie, Richard Bellerose visite son
garage et lui offre un poste de commis aux pièces. Il accepte avec joie et
devient par la suite le premier gérant de service de l’histoire de la
succursale. Quelques mois plus tard, le poste de gérant des pièces se
libère et Martin prend la relève, étant davantage attiré par ce type de
travail. Depuis les sept dernières années, c’est là que vous le retrouvez !
« Souvent imité, jamais égalé. Exigez les pièces Case IH,
un gage de qualité. »

« Pourquoi se contenter de moins lorsque l’on peut exiger plus ?
Pensez Case IH ! »
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L’agriculture de chez nous
Cette chronique met en lumière la passion de l’agriculture transmise de génération en génération et les pratiques
de gens d’ici. Dans cette parution, découvrez Gilles Proulx et sa famille, de Rimouski.

En vedette
dans le Bas-Saint-Laurent
Œuvrant sur sa ferme, située à Bas-St-Laurent,
Gilles Proulx est un véritable passionné
d’agriculture. Lorsqu’on lui demande ce qui l’a
poussé à continuer dans le domaine depuis toutes
ces années, il répond simplement qu’il adore son
travail et affirme que la relève familiale lui a
donné une énergie nouvelle.
La Ferme Agil se spécialise en élevage de
vaches Holstein. Lorsque M. Proulx achète la
ferme en 1962, elle comprend 150 acres, dont
90 en culture, et 20 têtes Ayrshire. On remarque
toute une évolution aujourd’hui, puisque le
troupeau compte maintenant 180 têtes, dont 90
vaches, et 500 acres de terre, dont 420 en

culture ! Plusieurs faits marquants sont venus
ponctuer le parcours de la famille Proulx,
comme l’obtention de la médaille d’or de
l’Ordre national du mérite agricole en 1994.
Quelle est la routine alimentaire des bêtes ? Le
matin, les vaches reçoivent d’abord un repas
de foin sec, puis, au cours de la journée, trois
repas d’ensilage d’herbe. Six repas de grains
(maïs sec et orge humide) et de concentrés
vont aussi être distribués par un soigneur
automatique. Les génisses, quant à elles,
reçoivent uniquement de la moulée complète
et du foin sec jusqu’à l’âge de six mois. Plus
tard, elles auront deux à trois kilogrammes de
foin sec, plus deux repas d’ensilage. Un
supplément minéral protéinique complètera
la ration.

Pour l’avenir, M. Proulx explique vouloir
continuer à améliorer la conformation et la
productivité du troupeau, en plus de maintenir
une stabilité dans tous les secteurs de
l’entreprise. Il termine avec ce précieux
conseil dont tous les agriculteurs peuvent tirer
profit : « Puisque le succès repose avant tout
sur l’équilibre, je vise à conserver une qualité
de vie qui permet à tous les membres de
la famille de profiter des bons moments
du quotidien ! »
En bref
Type d’élevage : Holstein
Ses premiers tracteurs Case IH : Inter 300 et

Inter 660

Pourquoi avoir choisi Case ? Pour l’évolution

globale de la machinerie, caractérisée par de
nombreuses améliorations au cours des années,
et son confort inégalé.

Financement par
©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
NICOLET-yamaska
St-maurice
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Agriculture de précision

La technologie à votre portée !
Photographie aérienne, cartographie des parcelles pour optimiser l’apport des engrais, guidage des outils au
laser, logiciels de gestion : l’agriculture de précision a su tirer profit de toutes les ressources technologiques
modernes dès leur implantation. Auparavant, seules les entreprises ayant d’importantes ressources financières
et des exploitations de niveau technique élevé y avaient recours. Saviez-vous que ces procédés sont maintenant
accessibles à toutes les entreprises, peu importe leur taille ? Les ressources technologiques s’adaptent à vos
besoins et, surtout, à vos moyens !
Qu’est-ce que l’agriculture
de précision ?

Les enjeux de l’agriculture de précision sont
triples. Côté agronomique, l’ajustement des
pratiques culturales aux besoins de la plante a
un impact sur l’amélioration des rendements.
D’un point de vue économique, l’efficacité
des pratiques augmente la compétitivité et,
ainsi, les marges de rendement de l’agriculteur.
Le retour sur investissement se fait donc à
plusieurs niveaux : économie sur l’achat des
produits phytosanitaires et des engrais, et
meilleure valorisation des récoltes. Enfin,
l’aspect environnemental : l’apport de la juste
dose permet de réduire l’empreinte de
l’activité agricole.
De plus, l’agriculture de précision met à la
disposition de l’agriculteur de nombreuses
informations pouvant, notamment, constituer
une véritable mémoire de l’exploitation, aider
à la prise de décision, améliorer le confort de
l’opération et éliminer les marqueurs à disques
et à mousse.

Des outils pour améliorer
votre rendement
GPS et Glonass : l’orbite terrestre
à votre portée !

Le « Global Positioning System » (GPS) est un
système de navigation par satellite permettant
de déterminer une position au sol. Bien qu’il
ait été utilisé à l’origine par l’armée
américaine, le GPS est désormais accessible
au grand public partout dans le monde. Son
accessibilité facilite sans contredit le travail
des agriculteurs. À ce jour, 31 satellites
américains sont en orbite.
Comme la précision des données dépend
directement du nombre de satellites visibles à
partir de notre position, il est primordial
d’avoir accès au maximum d’entre eux. Étant
donné que certaines tâches, telles que le

schéma Réception rtk

L’agriculture de précision est apparue avec
l’essor des technologies informatiques, de
l’électronique et de l’imagerie satellite dans
les années 80. Le développement de capteurs
de rendement et leur utilisation, couplée à
l’apparition du GPS, couvrent aujourd’hui
plusieurs millions d’hectares.

drainage et le nivelage, nécessitent plus de
précision, Glonass, la constellation constituée
des 24 satellites russes, est également utilisée.
WAAS : à la hauteur de vos attentes

Le « Wide Area Augmentation System »
(WAAS) est un signal de correction offert
gratuitement en Amérique du Nord. Bien que
développé à la base pour combler un besoin en
aviation, il est maintenant très utile dans les
champs. Le WAAS travaille directement avec
le GPS afin d’émettre un signal de correction
de positionnement en temps réel, lors des
déplacements. En agriculture, il est utilisé
pour obtenir une ligne de guidage aux champs,
ayant une précision de six à huit pouces. Les
agriculteurs l’utilisent pour les tâches qui ne
demandent pas une précision accrue, par exemple : l’épandage et l’arrosage.
OmniSTAR : parmi les étoiles !

OmniSTAR est également un leader mondial
dans la fourniture des données de précision de
positionnement par satellite. Ce système est
à l’avant-garde dans la conception et le
développement du GNSS différentiel (Global
Navigation Satellite System), la technologie
de positionnement.

Il utilise des satellites géostationnaires qui
couvrent plus de la masse de chaque continent
habité sur la terre et fournit des services de
positionnement par signaux de correction en
temps réel grandement fiables. Par contre, ces
signaux de convergence ne sont pas encore
complètement adaptés à l’agriculture en raison
du temps d’attente nécessaire à l’initialisation
du système.
RTK : le ciel et la haute technologie
dans vos champs

Tout comme le WAAS et OmniSTAR, le « Real
Time Kinematics » (RTK) est également un
signal de correction, mais il possède des caractéristiques différentes. Développé par Trimble,
il est beaucoup plus précis. Cependant, il
nécessite une tour de correction au sol. Le
RTK offre un travail aux champs à moins d’un
pouce de précision, ce qui en fait le plus précis
du marché.
La technologie utilisée par Case IH permet
aussi de recevoir le signal de correction RTK
par ondes cellulaires, notamment appelé VRS
(Station de référence virtuelle). Le RTK-VRS
permet une meilleure réception dans des
conditions topographiques plus difficiles,
comme les régions montagneuses et les
terrains très accidentés, qui peuvent nuire à la
réception du signal.
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Guidage assisté versus autoguidage

Deux formes communes de guidage s’offrent
à vous : le guidage assisté ou l’autoguidage.
Lequel choisir ?
•	Le guidage assisté : une consigne est donnée
par une bande lumineuse sur l’appareil et le
chauffeur redresse lui-même la direction du
tracteur avec le volant.

PHOTOS : Schemas_champs_RTK

•	L’autoguidage : la consigne est donnée
directement aux valves hydrauliques de
direction ou au moteur électrique placé sur
le volant. Le chauffeur n’intervient pas sur
la commande de direction, mais il peut
reprendre le contrôle à tout moment.

PHOTO : Shema_RTK_gris

Il est nécessaire d’adapter son système de
guidage en fonction du signal utilisé. Plus le
signal est précis, plus il faut se diriger vers
une solution d’autoguidage pour exploiter
pleinement la précision offerte.
En ligne droite vers le succès !

L’objectif de tout agriculteur n’est-il pas
d’optimiser ses activités ? Grâce aux multiples
possibilités qu’elle offre, l’agriculture met la
technologie au service de cette ambition. Nous
n’avons qu’à penser aux applications à taux
variables ainsi qu’aux options de drainage et
nivelage, pour ne citer que celles-là.

Comme l’agriculture de précision offre un
vaste éventail d’outils et que la technologie
évolue constamment, nos succursales Case IH
mettent à votre disposition deux spécialistes
qui pourront vous diriger vers le type
d’équipement qui vous conviendra. Donnezleur la chance de vous aider à faciliter votre
travail et à exploiter pleinement votre potentiel
de rendement.
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Nos spécialistes

David Horion

Lorsqu’on prend connaissance du parcours de
David Horion, il est difficile de s’imaginer que
ce représentant aux ventes a seulement 26 ans.
L’homme, qui a grandi sur une ferme laitière à
Sainte-Monique-de-Nicolet, est le premier
spécialiste en agriculture de précision au
Centre Agricole. Avant d’occuper ce poste, il a

obtenu un diplôme d’études collégiales en
technologie des équipements agricoles à
l’Institut technologique agroalimentaire de
Saint-Hyacinthe, tout en réalisant un stage au
Centre Agricole Nicolet-Yamaska. Afin de
multiplier ses expériences et de parfaire son
anglais, il a d’abord travaillé sur une ferme de
grandes cultures dans l’Ouest canadien. De
retour au Québec, il trouve un emploi de
commis aux pièces chez Rolland Clément &
fils. En 2006, il quitte de nouveau la province
pour s’installer un an en Alberta. Pendant ce
temps, il travaille en excavation sur un Steiger.
Depuis 2007, ce passionné travaille chez nous
dans le domaine du guidage et est toujours à
l’affût des nouvelles technologies. Il partage
maintenant cette passion avec la venue de son
premier enfant !
Richard Tremblay

Dernier venu dans l’équipe, Richard Tremblay
surprend toujours, vu sa passion communicative

de l’agriculture de précision, en expliquant
qu’il a d’abord orienté sa carrière dans le
domaine du verre soufflé. En 1997, ce Lévisien
d’origine a quitté le pays pour résider deux ans
à Strasbourg, le temps d’obtenir sa spécialisation. De retour au Québec, il devient directeur
d’un commerce au Cap-de-la-Madeleine. C’est
en 2008 que son intérêt pour l’agriculture se
concrétise, lorsqu’il suit un cours en production
laitière à Nicolet-Yamaska. Il fait l’acquisition
de quelques chèvres laitières et augmente peu
à peu son troupeau, ce qui l’occupe à temps
plein. Trois ans plus tard, il décide de vendre
ses chèvres, mais souhaite toujours évoluer
dans le domaine agricole. Depuis, ce père de
trois enfants s’est joint à notre équipe et a
développé son expertise grâce à de nombreuses
formations. Richard a établi son bureau à
Berthierville, mais il demeure un précieux
atout pour nos six succursales. Il ne voit plus
le ciel de la même façon depuis qu’il a découvert
tous les satellites et signaux qui s’y cachent !
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Comptez sur nos produits.
Misez sur notre service  !

Économisez sur
l’huile !

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 % !
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Un site Internet tout neuf

Avec l’arrivée du beau temps, le site Internet du Groupe Centre Agricole
s’est refait une beauté. En plus d’une interface optimisée, vous
obtiendrez une foule d’informations pertinentes sur les centres
agricoles et sur nos produits. Allez y jeter un coup d’œil au

qui se passe

www.centreagricole.ca.

Six centres agricoles, une équipe

Aviez-vous remarqué que les concessionnaires Case IH du Groupe Centre
Agricole ont uniformisé leur nom ? En effet, ils portent maintenant tous
l’appellation « Centre Agricole », suivie du nom de leur ville ou de leur
région respective. Qu’ils proviennent de Berthierville, Coaticook,
St-Maurice ou des secteurs du Bas-St-Laurent, de Nicolet-Yamaska ou du
Saguenay—Lac-St-Jean, les spécialistes de cette grande équipe
collaborent et partagent le même objectif : toujours mieux vous servir !

Nicolet-Yamaska

Coaticook

St-Maurice

Berthierville

Saguenay−Lac-St-Jean

Suivez-nous et surveillez nos concours sur Facebook !

Restez en contact avec nous en aimant notre page Facebook. Au menu :
concours, nouvelles de l’équipe, événements, actualités du monde
agricole et bien plus ! www.facebook.com/centreagricole
Case IH au Festival
western de St-Tite

Plusieurs l’attendent
impatiemment, du 7 au
16 septembre 2012 le
Festival western s’instal
lera à St-Tite ! Case IH
est encore partenaire de
l’événement cette année.
Visitez la « Zone CASE
IH » pour rencontrer
notre équipe !

Bas-St-Laurent
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