


Fondée en 1972 par Anatole 
Gagnon et sa conjointe 
Bernaise, la société Anatole 
Gagnon et  Fi ls  Inc .  se 
spécialise depuis ses tout 
débuts dans la vente et la 
réparation de petits moteurs 
de tous genres.

Forte de ses 50 ans d’expérience, entourée d’un personnel qui participe aux 
formations des manufacturiers sur une base régulière, notre équipe vous 
assure des réparations de haut niveau. De plus, sur place, un inventaire de 
pièces complet regroupant plus de 7,000 items différents contribue à un 
service rapide et efficace.

Photo : Les fondateurs, Anatole et Bernaise Gagnon.
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INSTALLATIONS, 
ÉQUIPEMENTS ET 
ÉVÉNEMENTS

1972 à 2022
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Photo : Anatole Gagnon 
pour une parution du 
journal en 1972, à propos 
de la fondation du 
commerce.
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Photos : La facade en 1972. 
Le bâtiment original.
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Photo : Événement pour le lancement de la 262 XP en 1990.  
Plus de 400 participants. On peut voir M. Raoul Lapratte essayant la 
nouvelle scie à chaîne! Notons qu’à l’époque, les bûcherons représentaient 
le secteur employant le plus grand nombre de travailleurs dans la région.
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Photo : On reconnaît Martial Paquin et Roger Bougie du fabriquant    
Husqvarna qui étaient sur place. Note : À l’arrière de la photo, 

on peut voir qu’à l’époque, ni la salle de quille, ni les Sports Dault 
                            ainsi que le Chemin du Parc industriel n’existaient. 
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Photo : Première salle de montre. « Une étape à la fois », selon les moyens. 
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Photo : Une partie des équipements en réparation jour après jour. 
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Photo : Événement pour 
le lancement de la 262 XP en 1990. 
On peut voir l’enseigne originale 
faite par M. Everett Éthier. 
Nous l’avons toujours conservée. 
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Photo : La facade en 1993. 
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Photos : Démonstration de 
motomarines Yamaha en 
1994. Lieu : Messines, 
Lac Blue Sea à l’Auberge 
des Pins.
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Photo : La facade en 2015. 2015, on note un nouvel agrandissement côté 
sud (gauche).

Photo : La facade en 2019. 
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NOS INSTALLATIONS 
ET ÉQUIPEMENTS

2022
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Photos : Vue aérienne du commerce.
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Photo : Vue extérieure.
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Photos : Une partie de l’équipement.
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Photo : Une partie 
de l’équipement.
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Photo : Salle de montre.
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Photo : Salle de montre.
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Photos : Une partie 
de l’équipement.
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Photos : Une partie 
de l’équipement.
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Pour encore longtemps,
grâce à notre fidèle clientèle 
    depuis plusieurs générations!




