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50 années bien soufflées
Infolettre #1 , Janvier 2019

Une infolettre 
 
Nous profitons également de cette occasion pour introduire notre première infolettre. 
Celle-ci aura pour but de vous tenir au courant de ce qui se passe d’important dans 
notre entreprise, de vous tenir à jour sur nos nouveautés et développements. Bref, de 
vous inspirer. 

À tout seigneur, tout honneur : retour sur les débuts de Machineries Pronovost et bref 
survol de 50 années bien soufflées!

En 2019, Les Machineries Pronovost fête leur 50ème anniversaire de fonda-
tion. Pour souligner l’événement, un logo commémoratif a été conçu et sera 

déployé tout au long de l’année.
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Un Mot de Pronovost Un mot du Président :

C’est avec un immense plaisir que je veux 
souligner le cinquantième anniversaire de 
l’entreprise. Ce sont 50 années où les ef-
forts ont été constants afin d’innover et de 
satisfaire notre clientèle. Chez Pronovost, 
nous misons sur la qualité et la performance 
de nos produits. Notre slogan pour la cir-
constance,  «50 années bien soufflées»,  
cherche à refléter cette poursuite de l’excel-
lence et ce, pour tous nos produits.

D’une vocation de réparation générale 
lors de la fondation en 1969, nous nous 
sommes dirigés vers la production d’équipe-
ments agricoles et industriels. Depuis, nous 
avons conçu et fabriqué des produits qui 
ont su répondre aux besoins d’un marché 
en constante évolution. 

La force de l’entreprise, ce sont les gens qui 
la composent. À tous les employés de 
Machineries Pronovost qui, en apportant 
leurs connaissances et leur savoir-faire, ont 
participé au succès de l’entreprise, je veux 
adresser mes sincères remerciements. Au 
cours de ces 50 années, nous avons déve-
loppé un solide réseau de ventes. Merci à 
nos concessionnaires pour leur précieuse 
collaboration et leur support pendant toutes 
ces années.

Enfin, à tous nos clients, vous nous avez 
accompagnés au cours de cette évolution 
pour faire de Machineries Pronovost l’entre-
prise qu’elle est aujourd’hui. À chacun de 
vous, merci! Soyez assurés que nous ne 
ménageons aucun effort pour continuer à 
innover et nous demeurons à votre écoute 
afin de bien vous servir.

Réjean Pronovost
Président
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Un mot du Directeur:

Depuis 1969, Les Machineries Pronovost 
ont toujours basé leur développement sur 
l’innovation et la performance, autant pour 
ses produits que du côté opérationnel. 
Toute l’équipe se fait une fierté de voir que 
nos machines performent sur un territoire 
sans cesse en expansion. 

Forts de l’expérience acquise au cours des 
50 dernières années, nous continuons à 
améliorer nos produits, toujours dans le but 
de satisfaire les besoins de nos clients-uti-
lisateurs. De plus, ayant adopté le principe 
de l’amélioration continue dans nos opéra-
tions, nous nous appliquons sans cesse à 
trouver des solutions pour nous améliorer et 
demeurer compétitifs, tout en augmentant 
la valeur ajoutée pour nos clients.

Je profite de l’occasion pour souligner le 
travail exceptionnel de l’ensemble des em-
ployés ainsi que leur contribution au succès 
de notre entreprise. 

Normand Beaulieu 
Directeur général



Infolettre #1  - 3 - Janvier 2019

Peu nombreux sont ceux qui se souviennent des modestes débuts de Machineries 
Pronovost. Nous sommes en 1969, Normand Pronovost construit une petite usine 
de 1300 pieds carrés devant la ferme familiale et ce, dans le but de faire de la répa-
ration d’équipements agricoles. De nature ambitieuse et plutôt ingénieux, M. Prono-
vost s’oriente rapidement vers la conception et la fabrication d’équipements agricoles. 
Grâce à ses talents, le petit réparateur de machineries se réinvente et, surtout, essaie, 
invente… et recommence!! Ainsi, les 25 premières années d’existence de Machineries 
Pronovost verront se succéder une multitude de produits agricoles, certains marquant 
les esprits davantage que d’autres, mais tous… ou presque, ayant la caractéristique de 
ne pas passer l’épreuve du temps! 

Bien que ses activités gravitent principalement autour du domaine agricole, l’entreprise 
exécute également plusieurs contrats industriels durant cette période. Il arrive 
régulièrement qu’un entrepreneur ayant besoin d’une pièce spécifique pour un 
chantier se tourne vers Machineries Pronovost pour la conception et la fabrication de 
cette pièce. Ainsi, l’empreinte de Machineries Pronovost se retrouve dans plusieurs 
projets industriels dont l’ABI à Bécancour, l’Alcan à Saint-Gérard-des-Laurentides et le 
stade Olympique à Montréal. La fabrication d’une table d’opération pour gros animaux 
pour l’école vétérinaire de Saint-Hyacinthe fait également partie des projets réalisés par 
l’entreprise.

Bien que la première souffleuse à neige Pronovost remonte à 1969 et que la gamme 
Pronovost prend forme dans le milieu des années 80, il faudra attendre la fin des 
années 90 pour voir la gamme de souffleuses Pronovost sous sa forme actuelle. De 
même, c’est au cours des années 90 que les produits agricoles actuels verront le jour. 
Ainsi, le début des années 90 voient l’introduction de plusieurs produits qui 
s’avéreront stratégiques pour le développement de Machineries Pronovost, que l’on 
pense aux Autochargeuses de balles rondes en 1992 ou au Silatube en 1993.

Les 25 premières années

1989- Normand Pronovost 
Fondateur
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Toujours dans les années 90, plusieurs modèles de souffleuses à neige Pronovost 
aujourd’hui encore très populaires, tels que les souffleuses inversées en 1996 et les 
fameux PXPL avec lame X-PRO en 1998, verront le jour. Soutenue par la vision de 
devenir chef de file, l’amélioration et le développement des Groupe 1, 2 et 3 s’intensi-
fient au cours de cette période.

Dans les années 90, le déneigement se transforme au Québec et ailleurs. Les flottes 
commerciales de déneigement résidentiel se multiplient. La performance et la fiabilité 
deviennent de plus en plus des critères importants pour l’acheteur. Avec l’objectif 
d’offrir un équipement à la hauteur des attentes, les efforts se multiplient pour 
comprendre les besoins des utilisateurs. Toujours à l’écoute, l’entreprise reçoit les 
commentaires de toute part, collige l’information et applique le meilleur compromis 
possible pour tous. Dans le même ordre d’idées, les gammes d’autochargeuses de 
balles rondes, de Silatube et de remorques à bascule seront étendues et améliorées 
pour répondre à l’usage de plus en plus intensif de l’industrie agricole.  

Depuis le milieu des années 90, Machineries Pronovost a obtenu plusieurs brevets tou-
jours actifs aujourd’hui et s’est vue décerner de nombreuses mentions et prix. L’entre-
prise a également procédé à quelques acquisitions, dont Agland, fabricant du réputé 
Macerator 6620 et, plus récemment, de Cyclone Blowers, fabricant d’un nouveau 
concept de souffleuses inversées révolutionnaire.

Aujourd’hui, Machineries Pronovost exporte son savoir-faire un peu partout à travers 
le monde. En plus des États-Unis, il est possible de croiser des produits Pronovost en 
Australie, au Brésil, en Chine, en Colombie, en Israël, au Japon, au Kenya, au Koweït, 
au Mexique, en Mongolie, en Nouvelle-Zélande et un peu partout en Europe de l’ouest 
et du nord. Tout ça à partir de St-Tite en Mauricie, où tout a commencé il y a 50 ans 
et où tout se poursuit toujours aujourd’hui et plus que jamais. 

Les 25 années suivantes

Prêt pour un autre 50 ans?

Ancien modèle de souffleuse 
hydraulique sur camionnette.
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En 1971, une tornade s’abat sur Saint-Tite et détruit près de la totalité de l’usine. Il 
faut tout recommencer. 

M. Pronovost décide alors de reconstruire, 
mais surtout d’agrandir pour subvenir à 
la demande grandissante. Par contre, 
cela ne suffit pas. Quatre ans plus tard, 
en 1975, on procède à une 2e expansion. 
Puis en 1977, on ajoute encore
1300 pieds carrés à l’usine et en 1980, 
on réalise un investissement de 
250 000 $ pour continuer d’augmenter
la superficie de l’usine. Et en 1989, 
on continue notre  agrandissement 
avec un projet d’expansion et de 
modernisation d’une valeur de 758 000 $.

Ce fut 5 agrandissements majeurs en 20 ans. Pronovost ne s’est pas arrêtée là puisqu’en 
2016, un nouveau projet de récupération de chaleur et préchauffage solaire de l’air
de ventilation est mis en place. Tous ces projets créent l’usine qu’on retrouve encore 
aujourd’hui devant l’ancienne ferme familiale des Pronovost à Saint-Tite.

L’usine après la tornade.

Saviez-vous que...
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Événements à venir
 

Janvier
 
 
 Salon de l'agriculture 
  o Dates: 15 au 17 janvier 2019 
  o Kiosque: 430 
  o Endroit: Espace St-Hyacinthe, 2730, avenue Beauparlant , Saint-Hyacinthe 
   

 Salon industrie & Machinerie agricole de Québec 
  o Dates: 24 au 26 janvier 2019 
  o Kiosque: #167 - #181 
  o Endroit: Centre de Foires de Québec, 250, boul. Wilfrid Hamel, Québec 
 


