
PRODUCTION DE BOIS LONG À L’AIDE DU VTT OU DU TRACT EUR DE FERME 
 

DOCUMENTS DISPONIBLES  
 
 
ENSEMBLE GUIDE-VIDÉO (tracteur de ferme)  22 $ l’ensemble  (also available in English) 
L’ensemble comprend un guide d’utilisation et une vidéo de démonstration. La vidéo, d’environ 
30 minutes, démontre la façon d’utiliser l’équipement de débardage adapté à un tracteur de ferme. Le 
guide compte une cinquantaine de pages. Il décrit, de façon plus complète, la technique et l’équipement vu 
dans la vidéo. Il existe aussi une vidéo que nous vendons seule (sans guide) concernant le débardage 
adapté au VTT. 
 
Seulement le guide sur le tracteur de ferme    10 $ (also available in English) 
Seulement la  vidéo sur le tracteur de ferme ou le VTT  15 $ chacune  (also available in English) 
 
PLANS     15 $ chacun  (version française seulement) 
Ces plans, réalisés par FERIC, donnent tous les détails pour fabriquer : 

� une remorque adaptée au VTT pour le débardage de billots (8 à 14 pieds); 
� un traîneau autochargeur pour le débardage de bois long. 

 
CROQUIS DE FABRICATION  10 $ l’ensemble  (version française seulement) 
Ce croquis présente les éléments techniques (dimensions, matériaux, etc.) nécessaires à la fabrication de 
petits équipements forestiers de débardage. L’ensemble comprend huit planches. Elles fournissent les 
détails de fabrication d’outils de chargement manuel pour remorque adaptée au VTT, d’une plaque 
adaptatrice, d’une poulie et d’un cône de débusquage. 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE COMMANDE  

Je désire recevoir : En français :  � English version :  �  (for guide and video only) 

 
 ___________ Vidéo sur le VTT (DVD    ou VHS  ) 

___________ Ensemble guide-vidéo sur le tracteur de ferme ((DVD    ou VHS  ) 
 ___________ Vidéo sur le tracteur de ferme (DVD    ou VHS  ) 
 ___________ Guide sur le tracteur de ferme (DVD    ou VHS  ) 
 ___________ Plan Remorque adaptée au VTT 
 ___________ Plan Traîneau autochargeur 
 ___________ Croquis de fabrication 
 
 TOTAL : ____________ $ 
 
NOM : _____________________________________  Prière de faire votre chèque au nom du : 
   
ADRESSE : _______________________________  Syndicat des propriétaires forestiers  
  de la région de Québec 
 ______________________________  5185, rue Rideau 
  Québec (Québec)  G2E 5S2 
 ______________________________  Téléphone : 418 872-0770 
  Télécopieur : 418 872-7099 
  Courriel : spfrq@upa.qc.ca 
  Site Internet : spfrq.qc.ca 

 

 
Note : Tous nos prix incluent les frais d’envoi et les tax es applicables . 
 Une remise quantitative peut être accordée en fonction de quantités achetées importantes de chacun des 
 documents disponibles. 

 


