
Promutuel assurance vs 

utilisation de déchiqueteurs de balle ronde à l’intérieur de bâtiments 
 

Chaînes des courriels où le premier est en bas… 

 

De : Yahoo <fernand.p@xittel.ca> 

Date: sam. 26 oct. 2019 à 07:21 

Subject: Re: Contact AGMAQ.org 

To: Simon Guertin agmaq2010@gmail.com 

 

Bonjour M. Guertin , merci pour la réponse. Cependant je crois important que les fabricants 

soient partenaires dans ces décisions d'assureurs car ce sont eux qui vendent les équipements 

et qui peuvent faire les démonstrations d'utilisations sécuritaires de ces équipements sans que ce 

soit une décision unilatérale de la part d'un assureur. Ce type d'équipement est utilisé et présent 

partout et le fait qu'un assureur laisse douter de son utilisation, ce sera quoi la prochaine fois 

sans l'avis des fabricants. 

 

Salutations 

Fernand Pelletier 

 

---------- Forwarded message --------- 

De : Simon Guertin <agmaq2010@gmail.com> 

Date: ven. 25 oct. 2019 à 12:05 

Subject: Re: Contact AGMAQ.org 

To: <fernand.p@xittel.ca> 

 

Bonjour M. Pelletier, 

Les assureurs ont chacune leur façon de fonctionner en fonction de leur historique de 

sinistres. Leur comportement respectif se ressemble beaucoup mais il y a aussi des différences. 

Je vous conseille de demander d'autres soumissions auprès d'autres assureurs et vous prendrez 

votre décision à partir de ces informations. 

Cordialement 

 

---------------------------------------------------- 

AGMAQa/s Simon M. Guertin, secrétaire-trésorier 

1845 Impasse Foisy, Saint-Hyacinthe, (Québec) J2S 8R2Tél. : (514) 824-4668   

Courriel : agmaq2010@gmail.com 

 

Le ven. 25 oct. 2019 à 07:19, Association des grossistes en machinisme agricole du Québec - 

AGMAQ <site@agmaq.org> a écrit : 

Nom : Fernand pelletier 

Courriel : fernand.p@xittel.ca 

Téléphone : 819-523-7270 

Compagnie : ferme Christel Schonau senc 

 

Bonjour, nous sommes producteurs des vaches veaux (+ ou - 500 têtes) et nous utilisons 2 

déchiqueteurs de balle ronde de paille pour étendre la litière dans les bâtiments, notre assureur 

La Promutuel nous a avisé que nous ne pourrons plus utiliser ce type d'équipement dans les 

mailto:agmaq2010@gmail.com


bâtiments peu importe la marque. Nous avons un Tomahawk et un High-Line  tout deux sur 

PTO, supposément pour risque d’incendie. Avez-vous été avisé ou contacté pour avoir les infos 

concernant la vente de ces équipements, je demeure disponible pour vous expliquer la situation, 

salutations, Fernand Pelletier 

 


