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Kioti leader des tâches forestières
M. Yvon Gagnon, propriétaire chez Équipements G. Gagnon qui fête cette année son 50e anniversaire d’existence, 
félicite M. Réjean Desaulniers de St-Étienne-des-Grès, agriculteur et propriétaire de terres forestières en Mauricie, 

pour l’acquisition de son nouveau tracteur Kioti PX9020PC. 
Suite à la page 7
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Kioti leader des tâches forestières
(suite de la page couverture)

Kioti possède une gamme de tracteurs très robustes qui lui ont
valu la réputation d’offrir le tracteur idéal pour le travail forestier. 

Par exemple, le Kioti PX9020PC de 91 forces choisi par 
M. Desaulniers (à droite), propriétaire de terres forestières en
Mauricie, offre une cabine spacieuse, une transmission avec un
inverseur hydraulique, une disposition ergonomique des con-

trôles, une excellente capacité de levage et l’une des meilleures
garanties sur le marché! C'est M. Yvon Gagnon (à gauche), pro-
priétaire de Equipements G. Gagnon qui lui a conseillé l'achat 
de ce tracteur pratique et performant pour les travaux forestiers 

tout en étant excellent pour faire les foins.
Équipements G. Gagnon : l’un des premiers 

concessionnaires Kioti au Québec et au Canada

Kioti demeure très bien représentée dans les régions de la
Mauricie, Lanaudière et Centre-du-Québec par Équipements 
G. Gagnon qui offre des tracteurs compacts Kioti de 20 à 100

forces et de nombreux accessoires. 
Équipements G. Gagnon, dont c’est le 50e anniversaire, propose
aussi d'autres tracteurs formidables pour les espaces restreints,
en particulier pour les cultures maraîchères : les tracteurs spécia -
lisés d'origine italienne Antonio Carraro, de 25 à 100 forces, avec
châssis articulés ou non et postes de conduite réversibles. Pour
compléter vos besoins en équipements, les marques Normand,

Métavic, Woody et Wallenstein y sont aussi disponibles.

Voir l’annonce de Équipements G. Gagnon 
à la page 41
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