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Spécialisée dans la vente de machinerie agricole New Holland,  
Inotrac a toujours placé sa clientèle au cœur de ses préoccupations. 
Depuis la fondation de la compagnie en 1986, l’équipe d’Inotrac se fait 
un point d’honneur de soutenir les agriculteurs dans leurs projets les 
plus ambitieux.

« L’important, pour nous, c’est que notre client se sente chez lui 
lorsqu’il vient nous rencontrer », indique l’un des trois propriétaires, 
Daniel Riendeau. 

L’histoire d’Inotrac a d’ailleurs commencé avec le père de Daniel et 
Suzie, René Riendeau. L’entreprise de ce dernier, fondée à Varennes 
en 1954, se spécialisait dans la vente et la réparation d’équipements 
agricoles Massey Ferguson et New Holland. Déjà à l’époque, il 
entretenait une relation de confiance avec ses clients et son service à 
la clientèle hors du commun faisait sa renommée.

Au milieu des années 1980, René Riendeau inc. a connu un essor 
considérable avec l’ouverture d’un nouveau concessionnaire à 
Varennes. C’était la naissance d’Inotrac. Fondée à la suite de l’achat 
de New Holland par Ford, cette nouvelle entreprise permettait la vente 
d’équipements agricoles de marques différentes. 

Puis, le garage de Varennes a été relocalisé à Saint-Hyacinthe en 1992 
et les propriétaires ont fait l’acquisition d’un nouveau conces sionnaire 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, en 1997.

Aujourd’hui, le fils et la fille de René Riendeau, Daniel et Suzie, ont 
repris les rênes d’Inotrac avec leur associé Michel Robert. Les trois 
gestionnaires travaillent sans relâche pour faire de l’entreprise familiale 
un leader dans le secteur de la machinerie. 

En 2010, Inotrac s’est d’ailleurs jointe aux compagnies Longus et 
Machinerie CH pour mettre sur pied Terapro et ainsi devenir le plus 
important groupe New Holland de l’est du Canada.

Mission : innover
Inotrac, qui signifie « innovation tracteur », peut compter sur la créativité 
de son équipe qui cherche constamment des réponses originales aux 
besoins de ses clients. « Nous ne sommes pas des ‘‘suiveux’’. Nous 
sommes toujours à l’affût des nouvelles tendances », assure avec 
enthousiasme le copropriétaire et directeur général, Michel Robert. 

Les producteurs travaillent fort et n’ont pas toujours le temps de 
se préoccuper de l’entretien et de l’inspection de leur machinerie.  

Grâce à son expertise, à sa créativité et à l’excellence de son service à la clientèle, Inotrac  
a rapidement fait sa place dans le monde de la machinerie. Depuis 30 ans, l’entreprise familiale 
continue d’améliorer ses façons de faire dans l’unique objectif de fournir aux producteurs  
de la machinerie performante qui répond à leurs besoins.

30 ANS D’EXCELLENCE  
ET D’INNOVATION

En 1991, Michel Robert s’est joint à Suzie et Daniel Riendeau, les enfants du fondateur.  
Ensemble, ils poursuivent l’objectif de bien servir les clients.

Ph
ot

o 
: P

at
ri

ck
 R

og
er

 P
ho

to
gr

ap
he



AGRICULTURE   -   DÉNEIGEMENT   -   TECHNOLOGIE DE PRÉCISION

3
TCN  –  CAHIER SPÉCIAL

L’équipe d’Inotrac mise donc maintenant sur un nouveau concept 
de location de tracteurs axé sur la prévention et l’optimisation des 
performances des équipements. Un système de repérage, installé sur 
chaque tracteur, envoie les données d’utilisation au gérant de service 
d’Inotrac. Ce dernier peut ainsi planifier les entretiens. « Ça évite les 
mauvaises surprises pour le producteur tout au long de la saison », 
explique le directeur général. 

Dorénavant, le tarif annuel de location du tracteur, pour un nombre 
d’heures donné, inclut la garantie et l’entretien. « Ce nouveau système 
de télématique n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de notre 
capacité à innover », note M. Robert. 

Toute l’équipe d’Inotrac met la main à la pâte pour trouver des 
solutions d’avant-garde. Les gestionnaires peuvent en effet compter 
sur l’expertise de leurs 50 employés dévoués. Plusieurs d’entre eux 
font partie de l’équipe depuis de nombreuses années. « La force et le 
succès de notre entreprise reposent sur nos employés et nous prenons 
soin d’eux, fait valoir Michel Robert. Ce n’est pas pour rien qu’il y en a 
qui se sont retirés ces dernières années après plus de 40 années de 
service. »

« Ici, on favorise l’esprit d’équipe et on mise sur la formation continue, 
parce que c’est important pour nous d’avoir une bonne rétention de 
personnel. C’est la preuve qu’on est une grande famille », se réjouit 
Daniel Riendeau. 

Si Inotrac s’est développée depuis sa fondation en 1986, les valeurs 
qui animent l’entreprise, elles, demeurent. Inotrac, c’est 30 ans de 
travail bien fait. 

AU PREMIER GARAGE  
DE RENÉ RIENDEAU  

(SUR LA PHOTO), ÉTABLI À 
VARENNES EN 1954,  

ON SE SPÉCIALISAIT DANS 
LA VENTE ET LA RÉPARATION 
D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 

MASSEY FERGUSON ET  
NEW HOLLAND.

DATES IMPORTANTES

1986
Fondation d’Inotrac et  
de son premier concessionnaire 
à Varennes

1991
Arrivée de  

Michel Robert 
dans l’entreprise

1992
Relocalisation  

du concessionnaire  
à Saint-Hyacinthe

1997
Ouverture d’une deuxième succursale avec l’achat 
de Guillet et Robert inc. à Saint-Jean-sur-Richelieu

2010
Formation de Terapro,  

les professionnels de la terre
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Suzie Riendeau, Daniel Riendeau et leur associé Michel Robert sont 
tombés dans la machinerie quand ils étaient petits, comme Obélix dans 
la potion magique, disent-ils. Leurs enfants, qui ont grandi avec Inotrac, 
semblent avoir développé la même passion. 

« Quand mes garçons étaient petits, je les emmenais souvent au garage, 
se souvient Michel Robert. Ils sont sur le payroll depuis qu’ils ont l’âge 
de travailler! » 

Son fils Frédérick, 25 ans, a fait des études en gestion de commerce il y 
a quelques années et travaille depuis à plein temps comme représentant 
pour l’entreprise familiale. Son plus jeune, Jérémie, 21 ans, a suivi les 
traces de son frère et vient d’obtenir un diplôme en vente-conseil qu’il 
met chaque jour au profit d’Inotrac. Le fils de Suzie Riendeau, Nicolas 
Farrell, termine quant à lui des études en gestion de commerce et 
occupera bientôt le poste de responsable des stocks à plein temps 
pour la compagnie. « On les encourage et on est très contents que 
nos enfants s’intéressent à l’entreprise, mais on ne les oblige en rien à 

prendre la relève », souligne Daniel Riendeau, dont le fils Jérémi  poursuit 
des études en administration.

« On fait tout en notre pouvoir pour leur transmettre nos valeurs 
d’entreprise et ainsi assurer une continuité », soutient pour sa part Suzie 
Riendeau. La relève d’Inotrac aura donc également le souci du travail 
bien fait, montrera le même respect pour la clientèle et portera autant 
d’attention au service de qualité que les actuels gestionnaires.

Daniel Riendeau croit que dans les prochaines années, le marché de la 
machinerie changera beaucoup et se tournera de plus en plus vers les 
nouvelles technologies.

« Les jeunes sont proches de ces technologies. À Inotrac, on est 
chanceux, parce que nos enfants nous poussent à mettre les bouchées 
doubles et à rester informés sur les nouvelles tendances », lance Michel 
Robert, visiblement fier. La présence des jeunes au sein de l’entreprise 
familiale stimule toute l’équipe à se dépasser. 

Dans les 30 dernières années, Inotrac a fait sa renommée grâce à la qualité de son service et à 
l’expertise de son équipe. L’entreprise familiale peut aujourd’hui compter sur une relève dynamique 
qui lui permet de demeurer un véritable chef de file dans le secteur de la machinerie agricole.

LA JEUNESSE PRÊTE À RELEVER LES DÉFIS!
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LES QUATRE JEUNES 
HOMMES ONT UNE 

BELLE COMPLICITÉ. ILS 
SAURONT ASSURÉMENT 
REPRENDRE LES RÊNES 

DE L’ENTREPRISE 
FAMILIALE AVEC 

CONFIANCE.

Nicolas Farrell, Jérémi Riendeau, Frédérick Robert et Jérémie Robert.

Ph
ot

o 
: P

at
ri

ck
 R

og
er

 P
ho

to
gr

ap
he



6
TCN  –  MERCREDI  2 MARS 2016

ÉQUIPE DE SAINT-HYACINTHE

De gauche à droite : Michel Robert, Yvon Graveline, Mario Charbonneau, Jean-Philippe Larose,  Jérémie Marc-Aurèle, Claude Angers,  
Marco Gariepy, Yves Lemonde, Normand Côté, Robert Dubreuil et Louis Jussaume. À l’arrière : Robert Dionne, Dick Allard,  
Alexandre Létoile, Roger Dubreuil, Marc Fortier et Mario Laflamme. À l’avant, à droite : Charlene Gallant et Gabriel Dubois.

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE . . . . . . . . . . . . . . .

MICHEL ROBERT
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’INOTRAC

FIERS DE CONTRIBUER. . . . .
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ÉQUIPE DE SAINT-JEAN-SUR-
RICHELIEU

De gauche à droite : Frédérick Robert, Daniel Robert, Miville Landry, Nicolas Farrell, Jérémi Riendeau, Daniel Riendeau, Richard Bessette, 
Jocelyn Tremblay, Marc-André Venne, Jérémie Robert, Alain Pollak, Emmanuelle Lafleur, Judith Huppé, Michel Leblanc, Suzie Riendeau, 

Valérie Thouin, Alexandre Gaulin, Frédérick Laporte et Michel Robert. À l’avant-plan : Éric Beaudoin.

. . . . . . DEPUIS MAINTENANT 30 ANS!

SUZIE RIENDEAU
CONTRÔLEUR FINANCIER D’INOTRAC

DANIEL RIENDEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LONGUS

. . . . .À VOTRE SUCCÈS
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Terapro regroupe les ressources et l’expérience 
de trois entreprises dynamiques qui se concentrent 
depuis plusieurs décennies sur la satisfaction 
de leurs clients.

Inotrac a uni ses forces à Longus et à Machinerie CH en 2010 
sous la bannière Terapro, les professionnels de la terre. Les trois 
compagnies jouissaient déjà d’une réputation enviable et leur 
regroupement leur a permis de réaffirmer leur position de leader du 
secteur de la machinerie.

« On a une vision commune du futur de l’agriculture. Au fil du 
temps, on a bâti un solide partenariat qui s’est soldé par la création 
du regroupement Terapro », précise le copropriétaire d’Inotrac et 
directeur général de Longus, Daniel Riendeau.

Aujourd’hui, Longus est spécialisée dans les volets construction, 
commercial et déneigement, tandis que Machinerie CH et Inotrac sont 
principalement spécialisés dans le secteur agricole et le déneigement.

Le groupe compte maintenant 12 succursales depuis qu’il a fait 
l’acquisition de nouveaux garages. Cette croissance importante a 
permis à Inotrac, à Longus et à Machinerie CH de se rapprocher 
de leur clientèle. « Il y a des entreprises agricoles avec qui on fait 
affaire depuis plusieurs générations. C’était primordial pour nous 
de conserver cette relation de proximité », affirme sans hésiter le 
directeur général d’Inotrac, Michel Robert.

La réputation des trois entreprises du groupe s’était effectivement 
bâtie sur un lien privilégié avec leurs clients. Elles ont pu conserver 
cette proximité grâce à une gestion décentralisée et personnalisée. 
« Les décisions sont prises en succursale, ce qui nous permet 
d’offrir un service rapide et impeccable », note M. Robert.

L’avantage Terapro
Terapro partage l’expertise et les connaissances de ses 
230 employés entre les différentes succursales. « On va chercher 
les forces de tout le monde pour en faire profiter tous nos clients. 
C’est la force du nombre », soutient M. Riendeau. 

De plus, le groupe possède une équipe d’experts en précision (GPS 
et télématique), qui offre des services technologiques et demeure 
constamment à la recherche d’innovations.

Le fait d’être regroupé sous une même bannière permet également 
aux concessionnaires d’augmenter leur pouvoir d’achat et de 
maintenir un vaste approvisionnement. Le groupe partage d’ailleurs 
un système informatique qui lui donne la possibilité de garder 
une vision d’ensemble de ses stocks et d’assurer aux clients une 
meilleure disponibilité des pièces.

Les professionnels de la terre Terapro sont donc un partenaire de 
choix pour les producteurs agricoles. 

TERAPRO : LA FORCE DU NOMBRE

« LES DÉCISIONS SONT PRISES 
EN SUCCURSALE, 

CE QUI NOUS PERMET D’OFFRIR 
UN SERVICE RAPIDE ET IMPECCABLE. »

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE
terapro.ca

UNE GRANDE ÉQUIPE EST DERRIÈRE VOUS :
230 EMPLOYÉS  / 12 SUCCURSALES

NOS VALEURS
 Proximité
 Esprit d’équipe
 Créativité
 Travail bien fait

NOTRE EXPERTISE
  Machinerie agricole 
neuve et usagée

 Machinerie de construction
 Équipement de déneigement
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Les trois partenaires de Terapro : Daniel Riendeau, Michel Robert et Gilles Denette. 
Ils ont uni leurs forces en 2010.
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Depuis 30 ans, l’équipe d’Inotrac travaille d’arrache-pied pour assurer un service  
à la clientèle hors pair. Cette passion pour le travail bien fait a valu à l’entreprise 
familiale une excellente réputation auprès de ses fidèles clients.

DES CLIENTS FIDÈLES DEPUIS 30 ANS

Érick Gasser, propriétaire des Fermes Gasser ltée à Pike 
River, fait affaire avec Inotrac depuis le tout début. Il a choisi 
la plupart de ses tracteurs, batteuses et fourragères parmi 
le vaste inventaire du concessionnaire. En tout, il possède 
plus de 15 machines qui proviennent du garage familial. 

C’est l’excellence du service à la clientèle qui a d’abord 
séduit le producteur. C’est aussi ce service à la clientèle 
impeccable qui a fait d’Érick Gasser un fidèle client pendant 
les 30 dernières années. 

« Chez Inotrac, ils honorent leur garantie. Par exemple, si 
ta batteuse brise dans le champ, ce n’est pas long qu’ils 
vont t’envoyer un mécanicien. Ça, ce sont des affaires 
qui comptent beaucoup pour un producteur », explique 
M. Gasser, qui ne tarit pas d’éloges pour l’entreprise 
familiale.

Érick Gasser entretient une relation de confiance avec les 
employés d’Inotrac. « Je fais confiance aux représentants, 
et les mécaniciens sont à leur affaire », précise-t-il. 

Le producteur laitier profite de la saison froide pour faire 
la maintenance préventive de ses machines avec l’équipe 
d’experts Inotrac. Il en profite souvent pour aller jaser avec 
les mécaniciens et voir l’avancement des travaux. « Le 
personnel est très accueillant. Je n’ai jamais vu quelqu’un 
qui n’est pas de bonne humeur chez Inotrac », assure-t-il. 

Son engagement envers son concessionnaire préféré 
a même donné naissance à une belle amitié avec le 
copropriétaire de l’endroit, Michel Robert. « Aujourd’hui, 
je remarque que les jeunes sont très présents au sein de 
l’entreprise. C’est bien de voir qu’ils ont le souci du travail 
bien fait », conclut Érick Gasser. 

Érick Gasser, propriétaire 
des Fermes Gasser ltée.








