
60 ans de passion familiale 
au service de l’innovation 
et de la qualité

2012 représente une importante année pour Distributions Payeur. En effet, l’entre-
prise familiale d’Ascot Corner, en Estrie, célèbre ses 60 ans d’activité. Et elle compte
désormais sur la gestion éclairée de la troisième génération afin de maintenir les acquis 
et développer de nouveaux produits et services performants pour ses nombreux clients
agriculteurs et forestiers. Trente personnes participent aujourd’hui à la satisfaction 
de la clientèle. 

Par un travail continu, l’entreprise fondée par Louida Payeur en 1952 est devenue un chef 
de file dans la distribution et l’entretien des tracteurs compacts et de la machinerie forestière
au Québec et au Canada. Dans la même foulée, Distributions Payeur a même amorcé avec 
succès un développement de marché aux États-Unis. 

Soixante années d’activités témoignent bien sûr d’une gestion qui sait répondre et s’adapter aux
besoins du marché. Mais soixante années racontent aussi comment une passion pour la qualité peut
permettre une relation de confiance avec ses clients et fournisseurs. Ce n’est pas par hasard que
Distributions Payeur est le premier distributeur de tracteurs forestiers compacts au Canada!
Maintenant dirigée par Martin Paré, le petit-fils du fondateur, l’entreprise perpétue les valeurs qui ont
contribué à son succès.

Une orientation vers le client

Assurer le meilleur produit pour ses clients, leur offrir un service après-vente excep -
tionnel, devancer leurs besoins en matière de services et de machinerie, voilà ce que
l’entre prise met en pratique depuis les années 50. Aujourd’hui, cela se traduit par
quatre succursales de vente et de services aux quatre coins du Québec : Laurier-
Station, La Guadeloupe, Mirabel et Ascot-Corner. Chacune des succursales offre 
un vaste département de pièces ainsi qu’un atelier de mécanique et un service 
à domicile personnalisé grâce à des unités mobiles. 

Des produits performants et novateurs, 
des marques fiables

Distributions Payeur est en mesure d’offrir des équipements neufs et usagés perfor -
mants pour les besoins des agriculteurs et des forestiers : tracteur, tracteur à gazon,
chargeuse et remorque à bois, ensemble forestier, déchiqueteur à bois, fendeuse 
à bois, excavateur, bras déporté. De nombreux accessoires sont aussi disponibles 
en inventaire. Le site Internet de l’entreprise, payeur.com, offre de nombreux rensei -
gnements sur ces produits et leurs composantes. 

Un produit révolutionnaire élaboré 
par Distributions Payeur et Conception Métavic 

En partenariat avec Conception Métavic, Distributions Payeur a créé les « treuils sur
attache trois-points Payeur » spécifiquement pour les tracteurs compacts. Ces nou-
veaux treuils ainsi que les chargeuses et remorques à bois Métavic,tous des produits
fabriqués au Québec en acier de première qualité font partie d’une gamme de pro-
duits en constante évolution. D’ailleurs Distributions Payeur et Conception Métavic
ont récemment mis sur le marché la nouvelle série 2000 de chargeuses à bois qui
font une entrée très agressive sur le marché.

Des marques reconnues

De plus, Distributions Payeur a développé des liens importants avec la compagnie Kioti, obtenant le titre
depuis 1986 du plus important vendeur de produits Kioti au Canada. Cette précieuse collaboration 
de plus de trente-cinq ans sert de nombreux clients par les diverses promotions et offres du fournisseur.
Distributions Payeur offre également des produits Bearcat, Grasshopper, Métavic, Salsco, Timberwolf. 

Une famille de visionnaires qui assure la pérennité

Louida Payeur a transmis ses compétences et sa passion aux membres de sa famille qui 
à leur tour ont contribué à la croissance de la compagnie. Après plus de dix années au sein 
des Distributions Payeur, M. Paré en est aujourd’hui le président-directeur général. Petit-fils du
fondateur, il souhaite bâtir du nouveau tout en maintenant les bases solides de l’entreprise
dévouée à ses nombreux clients. M. Paré peut toujours compter sur l’expertise de sa mère
Anne Payeur, la fille du fondateur et sur l’appui de Louida Payeur qui demeure impliqué
dans l’entreprise, cette fois à titre de vice-président senior.

À l’aube d’un nouveau chapitre de son histoire, Distributions Payeur désire perpétuer
ses alliances stratégiques en élaboration de produits, conserver la loyauté de ses four-
nisseurs et clients et miser de nouveau sur le travail d’équipe qui a assuré le succès
de 60 années de travail. 

De gauche à droite : 
M. Louida Payeur, Vice-Président Sénior;
Mme Anne Payeur, Superviseure;
M. Martin Paré, Président Directeur Général.


