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L es Gagnon représentent l’une des plus 

vieilles familles à être impliquées dans 

la vente et dans la réparation de machine-

ries agricoles au Québec. Tout a commencé 

en 1966 alors que Germain Gagnon et son 

épouse Marie-Claire se lançaient dans l’ex-

ploitation d’un petit garage de mécanique 

automobile à Maskinongé. Implanté au sein 

d’une région fortement agricole, Germain 
Gagnon prend alors conscience des besoins 

grandissants de ses voisins et amis agricul-

teurs. C’est ainsi qu’il décide d’effectuer un 

virage professionnel en devenant concession-

naire d’équipements agricoles dès 1968.

Une entreprise familiale
Le fondateur des Équipements G. Gagnon 
avait vu juste. Son entreprise progresse rapi-
dement et devient une ressource locale incon-
tournable. À tel point que Germain Gagnon 
peut acquérir, en 1974, un deuxième garage 
et la concession Massey Ferguson s’y trou-
vant. Les Équipements G. Gagnon ont do-
rénavant pignon sur rue à Saint-Thomas de 
Joliette. Aujourd’hui, ce sont les deux fils du 
fondateur, Yvon et Jean Gagnon, qui dirigent 
les destinées de l’entreprise familiale, ap-
puyés de leurs sœurs, France et Lise Gagnon, 
en ce qui a trait à la comptabilité.

Dignes représentants de leur père, les nou-
veaux dirigeants ont su donner un second 
envol à l’entreprise quand est arrivée, au 
début des années 2000, la restructuration 
des concessions desservant un même terri-
toire. Les Gagnon se sont alors diversifiés et 
ont opté pour une nouvelle gamme d’équipe-

ments agricoles répondant à divers marchés, 
allant des fermes maraîchères à la foresterie, 
des exploitations de petite et moyenne taille 
à des secteurs connexes, comme les exploi-
tations agricoles appartenant à la nouvelle 
catégorie de producteurs que sont les gent-
lemen farmers.

L’excellence plus que jamais
Dépositaires des équipements Kioti depuis 
2001, les Gagnon ont obtenu du fabricant 
coréen la désignation Cinq Paws pour l’ex-
cellence de leurs services et pour leurs réali-
sations exceptionnelles dans le domaine des 
ventes et du marketing. Ces honneurs sont 
d’autant plus mérités que les Équipements 
G. Gagnon se sont classés à titre de plus 
important vendeur au Canada au cours des 
quatre dernières années et de plus important 
vendeur à la grandeur de l’Amérique du Nord 
durant deux ans. De plus, l’entreprise distri-
bue les machineries Antonio Carraro, ce qui 
lui a permis, entre autres, de percer le monde 
municipal en offrant des équipements parti-
culièrement compacts et versatiles.

Selon Jean Gagnon, l’un des dirigeants, le 
succès de l’entreprise pourrait trouver son 
explication dans la continuité des services 
de qualité supérieure : « Nous avons toujours 
dispensé des services à la clientèle person-
nalisés et de très haut niveau ainsi que pro-
posé un éventail de produits de la plus grande 
qualité. Cette philosophie demeure la marque 
distinctive des Équipements G. Gagnon et le 
restera, d’une génération à l’autre. »

Équipements G. Gagnon Inc.
70, route 158

St-Thomas-de-Joliette  
(Québec) J0K 3L0
Tél : 450.756.2479

101, boulevard Est (route 138)
Maskinongé  

(Québec) J0K 1N0
Tél : 819.227.2245

www.equipementsgagnon.ca

I l n’y a pas si longtemps, qui aurait pensé 

faire appel à la végétation pour ériger une 

clôture ou même un mur antibruit ? Et pourtant, 

la seule entreprise à offrir un tel service au Qué-
bec s’appelle Les Écrans Verts. 

Depuis deux ans, Francis Allard et Olivier 
Payette, actionnaires de l’entreprise, ont réalisé 
pas moins d’une dizaine de projets à l’endroit 
du Ministère des Transports, de l’AMT et de 
plusieurs municipalités. « Il y a un engouement 
pour ce créneau. À ce jour, nous avons vendu 
l’équivalent d’un kilomètre en clôtures et murs 
antibruit. Et nos activités sont en croissance. 
L’an prochain, la demande devrait être encore 
plus élevée du fait que nous sommes dans une 
période où les gens s’intéressent de plus en plus 
aux produits écologiques et à la préservation de 
l’environnement. Les clients sont à la recherche 
de solutions vertes.»

Un concept qui a fait ses preuves 
L’Idée de fabriquer des clôtures végétales et des 
murs antibruit à partir de saules a déjà fait ses 
preuves en Europe, tout particulièrement dans 
les pays scandinaves au cours des 20 dernières 
années. « Là-bas, ce concept est très avancé. 
Face aux résultats concluants et prometteurs, 
nous avons décidé d’acheter les droits pour im-
porter ce concept en Amérique du Nord. Après le 
Québec, nous envisageons sérieusement d’atta-
quer le reste du Canada et les États-Unis d’ici 
un an ou deux. »

La technologie provient du Danemark, plus pré-
cisément de la firme Pilebyg. Celle-ci a installé 
des dizaines de kilomètres de murs antibruit et 
de clôtures dans des conditions similaires au 
Québec, à la Suède, à la Norvège et bien en-
tendu au Danemark.

Pilebyg et Les Écrans Verts ont 
formé un partenariat pour dé-
velopper et faire connaître cette 
nouvelle approche écologique 
en collaboration avec des in-
génieurs-conseils, architectes 
et architectes paysagistes d’ici.

Mur antibruit
Le concept ne ressemble en rien 
au mur antibruit convention-
nel fait de béton. Les écrans 
acoustiques sont assemblés en 
palissade de tiges couvertes de 
feuilles qui changent de couleur 

au gré des saisons. Très efficaces, ces nouveaux 
murs ont pour avantage de s’harmoniser autant 
avec les paysages urbains que les décors en mi-
lieu rural. Les Écrans Verts en a réalisé dans 
l’arrondissement Saint-Laurent et dans les mu-
nicipalités de Sainte-Julie et de La Tuque.

Clôture
Toutes les clôtures sont le fruit de solutions vé-
gétales et sont 100% recyclables. Simples et ra-
pides à installer, les clôtures offrent une grande 
résistance et une longue espérance de vie. Le 
centre correctionnel de Sainte-Anne-des-Plai-
nes a choisi dernièrement ce type de clôture non 
pas pour empêcher les prisonniers de s’évader, 
mais plutôt pour contenir la neige dans une zone 
désignée. 

Fait à noter, Les Écrans Verts a remporté le 
premier prix au concours prestigieux d’entrepre-
neuriat québécois en juin dernier. Au total, plus 
de mille finalistes étaient inscrits. Ce prix re-
présente un tremplin fort important pour l’entre-
prise qui vise à conquérir de nouveaux marchés. 

Les Écrans Verts
38 Dr. Wilfrid Locat Nord
Saint-Roch-de-l’Achigan  

(Québec)  J0K 3H0
Tél. : 450.588.0013

Téléc. : 450.588.5675
www.lesecransverts.ca

Les Équipements  
G. Gagnon, au service de 
leur monde depuis 45 ans

Clôtures et murs antibruit 
végétaux, pourquoi pas ?
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520, rue J.-O.-Forest
St-Roch-de-l’Achigan (Québec)  J0K 3H0

Téléphone :  450 588-7888
Télécopieur : 450 588-7795
Sans frais : 1 800 263-7889
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