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Les distributions Payeur inc., 

les spécialistes de tracteurs 

et équipements compacts agricoles, 

forestiers et commerciaux 

depuis plus de 55 ans !

M. Louida Payeur président fondateur, 
en compagnie de ses deux petits-fils copropriétaires :  
Martin Paré, directeur des ventes, 
et Charles Veilleux, responsable du département 
des pièces.

Pour plus d’informations sur notre service et nos produits, 
consultez notre publicité en page 57.

1er vendeur Kioti au Canada

Le 19 mars 1952, M. Louida Payeur, président fondateur de l’entreprise, 
signe son premier contrat de distribution de tracteurs avec la compagnie 
Allis-Chalmers qui elle lui décerne en 1955 le titre de «Premier vendeur Allis-Chalmers 
pour l’Est du Canada»; Louida conservera ce titre pendant une vingtaine d’années. 

Fort de ce succès, il obtiendra la distribution d’agences comme David Brown, 
New Holland, Case, pour en 1985 ajouter à sa ligne de produits les tracteurs Kioti, 
puis en 1990, les déchiqueteuses BearCat et les tracteurs quatre saisons Grasshopper.

En 1994, La Compagnie conçoit et développe des produits uniques pour la sylviculture :
chargeuses et remorques à bois Métavic sont maintenant vendues partout au Canada,
en Amérique du Nord et du Sud et même en Europe!

En 2005, une nouvelle succursale voit le jour à Laurier Station pour mieux desservir 
la clientèle.

Deux annnées plus tard, en 2007, Les Distributions Payeur inc. est reconnue 
«Premier vendeur de tracteurs Kioti au Canada» et acquiert la distribution 
des déchiqueteuses à bois Salsco.  

Cette année, Les Distributions Payeur inc. ajoute à ses produits la gamme 
des fendeuses et processeurs à bois Timberwolf pour en assurer la distribution 
dans l’Est du Canada tout entier.

En plus de compter sur 26 employés permanents, la Compagnie assure la relève 
avec des membres de la première, deuxième et troisième génération 
de la famille de Louida Payeur.

Toute l’équipe de Les Distributions Payeur inc. tient à remercier tous ses clients qui,
par leur confiance et leur fidélité, ont contribué à son développement et à ses succès !


