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AVIS DE 
CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU 
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA MAURICIE

Madame, Monsieur,

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée 
générale annuelle des membres du Syndicat des producteurs de 
bois de la Mauricie qui se tiendra aux dates, heure et endroit 
suivants :

Le 21 avril 2009

Inscription : 19 h

Début de la réunion : 19 h 30

Restaurant la Casa Grecque

6243, boulevard Royal

Shawinigan
Veuillez prendre note que seuls les membres en règle de chacun des 
secteurs du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie ont le 
droit de vote lors de cette assemblée. Nous vous demandons, par le 
fait même, d’apporter votre nouvelle carte de membre du Syndicat 
que vous avez reçue au cours du mois de novembre et décembre 
2008. Les producteurs ayant déposé leur candidature pour les postes 
en élection sont :

Secteur 1 : Claude Gagnon

Secteur 2 : Laurier Mongrain

Secteur 4 : Michel Bourassa

Vous trouverez à la suite de cet avis de convocation, le projet d’ordre 
du jour.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

André Lafrenière
Président

PROJET D’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

1. Mot de bienvenue par le président et ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle des membres du 17 avril 2008
6. Message du président
7. Lecture et adoption du rapport des activités 2008
8. Lecture et adoption du rapport financier 2008
9. Modification à la réglementation du Syndicat des producteurs 

de bois de la Mauricie
10. Élection de trois administrateurs 
11. Allocution des invités
10. Divers
10. Levée de l’assemblée

AVIS DE 
CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT DU 
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LA MAURICIE

Madame, Monsieur,

Par la présente, il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée 
générale annuelle du Plan conjoint du Syndicat des producteurs 
de bois de la Mauricie qui se tiendra aux dates, heure et endroit 
suivants :

Le 21 avril 2009

Début de la réunion : après l’assemblée des membres

Restaurant La Casa Grecque

6243, boulevard Royal

Shawinigan

Vous trouverez à la suite de cet avis de convocation, le projet 
d’ordre du jour.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées.

André Lafrenière
Président

PROJET D’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT

1. Mot de bienvenue par le président et ouverture de la réunion

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée  

4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint du 17 avril 2008

6. Lecture et adoption du rapport d’activités 2008

7. Lecture et adoption du rapport financier 2008

8. Divers

9. Levée de l’assemblée
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ARRêT DE COUPE POUR lE 
PIN ET lE mélèzE 47 POUCES
Suite à une rencontre à la fin du mois de décembre avec la compagnie 
Abitibibowater concernant son usine Laurentides de Grand-Mère, nous tenons à 
informer l’ensemble des producteurs qu’il y a présentement un avis d’arrêt de 
coupe concernant le pin et le mélèze 47 pouces seulement. Dans les faits, aucune 
entente pour la livraison de ces essences n’a été convenue avec l’usine. Nous 
procédons actuellement à la livraison des inventaires coupés en 2008. 

De plus, malgré le fait qu’il n’y a plus de livraison de sapin-épinette en 47 pouces 
à l’usine Laurentides de Grand-Mère, nous tenons à vous informer que les 
livraisons vont très bien aux usines de Kruger à Trois-Rivières et des contingents 
sont encore disponibles pour les producteurs qui désirent produire du bois. Nous 
demandons à ceux-ci de communiquer avec le Syndicat maximum une semaine 
avant de commencer la coupe.

lIVRAISONS DE bOIS
Présentement, les livraisons de bois se font dans des délais assez rapides pour 
l’ensemble des marchés. Nous émettons sporadiquement des contingents 
supplémentaires dans les différentes essences. Si vous désirez produire des 
volumes de bois et que vous n’avez pas de contingent ou que celui que vous 
possédez a déjà été utilisé, vous devez communiquer avec Benoît Levesque au 
bureau du Syndicat au poste 226 afin d’en faire la demande une semaine avant de 
commencer la coupe.

Nous tenons à vous rappeler que si vous détenez un contingent, vous devez 
toujours communiquer avec le Syndicat avant de débuter votre coupe. Une fois 
votre bois coupé, vous devez recommuniquer avec nous afin de nous informer 
que votre bois est prêt et que nous puissions, par le fait même, autoriser votre 
transporteur à effectuer la livraison de votre bois. De cette façon, nous pourrons 
mieux planifier les livraisons aux usines ainsi que l’émission des contingents en 
cours d’année.

CONTINgENT  
(PART DE mARChé)
Au cours du mois de février, nous avons fait parvenir le formulaire de demande de 
contingent à tous les producteurs inscrits au fichier du Syndicat. Si vous n’avez  
pas reçu votre formulaire de contingent, communiquez avec le Syndicat avant le 
1er avril 2009.

Suite aux modifications qui ont été effectuées au règlement sur l’attribution des 
parts de marché au printemps 2008, vous devez retourner votre formulaire de 
demande de contingent (part de marché) avant le 1er avril 2009. Celui-ci doit être 
accompagné des copies de vos comptes de taxes 2009 et droit de coupe le cas 
échéant.

Les contingents émis vous seront envoyés au cours du mois de juin et couvriront 
la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.  

PROblèmE TéléPhONIqUE 
DU 4 féVRIER EN  
APRèS-mIDI
Dans l’après-midi du 4 février dernier, nous avons eu un problème téléphonique 
lors d’une réparation par Bell Canada. Ce problème a entraîné l’effacement 
des messages sur les boîtes vocales en début d’après-midi. Si vous nous avez 
laissé un message et que vous n’avez pas eu de retour d’appel, nous vous 
demandons de recommuniquer avec nous dans les plus brefs délais. Nous nous 
excusons des inconvénients que la situation a pu vous apporter.

mODIfICATION AU NIVEAU 
DE lA gESTION DES PAyES 
DES ENTREPRENEURS
Suite à des informations comptables que nous avons prises, nous tenons, par la 
présente, à informer les producteurs et les entrepreneurs qui utilisaient le service 
de paiement au pourcentage que ce dernier ne sera plus disponible à partir du  
1er juillet 2009. Dans les faits, un producteur, à partir de cette date, qui désirera 
faire couper du bois par un entrepreneur, devra prendre une entente de droit de 
coupe avec ce dernier. Le Syndicat paiera alors, selon l’entente entre le propriétaire 
et l’entrepreneur, 100 % du bois au propriétaire ou 100 % du bois à 
l’entrepreneur.

Ces modifications au mode de paiement sont nécessaires afin de s’ajuster aux lois 
en vigueur.

Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Syndicat.   

PéRIODE DE DégEl 2009 
Au moment d’écrire ces lignes, aucune date n’avait encore été retenue 
concernant la période de dégel pour l’année 2009. Toutefois, en se basant 
sur les dernières années, nous pouvons présumer que la période de dégel 
devrait débuter aux environs du 15 mars pour la zone 1 et du 22 mars pour la 
zone 2. Il est important de noter que durant cette période, les transporteurs 
de bois doivent charger un volume moindre sur leur remorque afin de circuler 
en toute légalité sur les routes du Québec. 

Au moment d’écrire ces lignes également, des livraisons sont prévues aux 
usines de Kruger et Kruger Wayagamack à Trois-Rivières ainsi qu’à l’usine de 
Silicium Bécancour à Bécancour. 

RéglEmENTATION  
DU SyNDICAT
Suite à la faible participation des producteurs aux Assemblées de secteurs de 
janvier et février 2009, le conseil d’administration analysera la situation et trouvera 
une nouvelle façon, plus intéressante pour les producteurs, de faire des activités 
de consultation et d’information. Par le fait même, des modifications devront 
être apportées au niveau de la réglementation du Syndicat concernant le mode 
de mise en candidature. Une présentation sera faite aux producteurs lors de 
l’Assemblée générale annuelle du 21 avril 2009. 

DES PRODUITS fORESTIERS NON lIgNEUx POUR 
DIVERSIfIER VOS SOURCES DE REVENUS 
Deux ans après avoir démarré, le service d’aménagement de haies brise-vent et d’écrans boisés, le SPBM s’attaque maintenant à la 
culture des produits forestiers non ligneux. Novatrice et prometteuse, cette approche culturale vise à diversifier et accroître le 
revenu des producteurs forestiers et ainsi stimuler l’économie régionale. Actuellement peu développé, ce créneau représente un 
secteur d’avenir, notamment au niveau des produits du terroir, des produits de santé naturels et des aliments fonctionnels dont la 
demande mondiale augmente année après année. Les PFNL se définissent comme des produits biologiques provenant de la forêt 
autre que le bois d’œuvre, de chauffage et de pâte, qui possèdent une valeur économique et sociale intéressante. Les PFNL sont 
classés parmi 4 grandes catégories :

1- Produits alimentaires : champignons, petits fruits, produits de l’érable, arbres à noix.

2- Produits ornementaux : couronnes de Noël, artisanat, etc.

3- Produits de santé naturels (PSN) et aliments fonctionnels : plantes médicinales (actée à grappes noires, ginseng d’Amérique, hydraste du Canada, etc.)

4- Produits aromatiques  (huiles essentielles, parfums, cosmétiques, etc.) 

La culture des PFNL s’effectue sous couvert forestier, principalement dans les parcelles à dominance de feuillus. Ce type de production peut facilement se marier 
aux travaux sylvicoles conventionnels et est tout à fait indiqué pour les producteurs acéricoles (culture du ginseng dans une érablière par exemple). Voilà donc une 
bonne opportunité pour diversifier vos sources de revenus tout en donnant une nouvelle saveur à votre entreprise. Pour obtenir de plus amples informations au 
sujet des PFNL, veuillez contacter M. Sébastien Bouliane, technicien agroforestier pour le SPBM, au 819-370-8368, poste 227. 

lA bIOmASSE fORESTIèRE, 
UNE éNERgIE COllECTIVE 
DANS lA mRC DE 
mASkINONgé ?  

Le jeudi 19 mars 2009  
à la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts,  

au 101, rue Hôtel de Ville
PRoGRAMMe De LA jouRNée

9 h  Accueil et inscription

9 h 15 Ouverture du colloque et mot de bienvenue

9 h 20 Introduction de la biomasse forestière : Les disponibilités de la   
 matière et les démarches de développement entamées par le MRN

  Isabelle Charest, ministère des Ressources naturelles 

10 h 10 Pause

10 h 25 L’efficacité énergétique au service des communautés  
 (différents systèmes de chauffage, les coûts, etc.) 

  jean Baribeault, ing. Président écosens énergie inc.

11 h 45 Dîner

13 h Utilisateur de chaudière à bois automatique :  
 où trouver la biomasse?

  edgar Borloz, Auberge le Montagnard

13 h 45 De la granule à votre poêle : fabrication, approvisionnement et   
 commercialisation 

  Pierre Tremblay, Lauzon Bois énergétique recyclé

14 h 30 Pause

14 h 45 Développement et production de biocarburant à partir de déchets  
 et de résidus de la biomasse

  Dino Mili, vice-président, développement des affaires, enerkem 

15 h 45 Période de questions 

16 h 30 Fin de la journée, remerciements des conférenciers et des   
 participants.  

organisé par CLD de la MRC de Maskinongé 

Coût : 10 $ pour la journée. Le dîner est inclus. 

Veuillez réserver au CLD de la MRC de Maskinongé au 819 228-2744  
(Huguette Bayard) avant le 16 mars 2009

1 2
3 4

Adresse de retour : SPBM  2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4R5

lES AVANTAgES D’êTRE mEmbRE

- Conscientisation à propos de l’aménagement forestier
- Consultation dans les comités de paroisse
- Formation en regard des nouvelles technologies
- Participation à la journée du producteur forestier
- Participation au programme privilège aux membres
- Donne à l’organisation une meilleure représentativité des propriétaires de forêts privées de la 
Mauricie et permet une force de négociation auprès des acheteurs et une représentation dans le 

milieu pour l'aménagement multiressources.
- Permet de voter à l’assemblée des membres

- Permet de se présenter comme administrateur

être membre ? ! 

•	 Pour	devenir	membre	 :

•	 Posséder	une	superficie	forestière	d’au	

moins 4 hectares

•	 Signer	une	carte	d’adhésion

  _________________________________________

  ____________________________________________________

  ____________________________________________________
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Fiche d’inscription
Nom : _______________________________________________________ Adresse : __________________________________________

Ville : _______________________________________________________

Téléphone : _______________________

terrains Forestiers 
dont je suis propriétaire 

… 5 …… 4 …

les PRIx PROVISOIRES pour 2009
Nouveaux prix depuis le 1er juillet

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

USINES
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Abitibi-Bowater inc. (div. Riv. Aux Rats) X X

Adélard Goyette & fils ltée X

Alexandre Lemay et fils inc. X X X X

Bernier-Breton inc. X

Bois Carvin inc. X

Boiserie Savco inc. X

Bois KMS (GMI) ltée X

Busque et Laflamme inc. X X X

Carrière ltée X X X

Claude Forget inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Clermond Hamel ltée X X X X X

Cojovi inc. X X X

Commonwealth Plywood ltée X

Dufault & frères X X

Duhamel & fils inc. X X X X X

Éloi Moisan inc. X X X X X X X X

Gestofor inc. X X

Gougeons Mauricie inc. X

Guy Baril & Fils inc. X

Industries Maibec inc. X X

Industries Manufacturières Mégantic inc. (Bois d'Amérique) X X X

J.D. Irving, Limited et Planchers Mercier (Drummondville) inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Jean Riopel inc. X X X

Jocelyn Tellier Aucun achat de pin de mi-mars à septembre

Kruger inc. X X

La Patrie inc. X

Mobilier Rustique inc. X

Pabaced GDS inc. X

Panneaux Maski inc. X X

Pianos André Bolduc X X

Planchers Mercier (Drummondville) inc. X

Produits Forestiers D.G. ltée X

Produits Forestiers Domtar X

PSE inc. X X X X X X X X

RBF St-Tite Arrêt des achats (période estivale)

René Bernard inc. Aucun achat de pin de mi-mars à septembre

Rivest inc. X X X X

Scierie Boucher ltée X X

Scierie Dion et fils inc. X X X X X X

Scierie Leduc, div. De Stadacona X

Scierie Tech inc. X

Simon Lussier ltée X

Spécialiste du bardeau de cèdre inc. X

Vexco inc. X X

Welsh et Fils inc. Arrêt des achats (période indéterminée)

Wilfrid Paquet & Fils Ltée. X X X

URgENT bESOIN DE bOIS
Présentement, le Syndicat a besoin de bois pour combler les cédules de 

livraison des usines, et ce, tant au niveau du sapin-épinette 4 pieds que du 

feuillu dur ou du tremble. Nous demandons à tous les producteurs qui 

désirent produire du bois pour ces marchés de communiquer avec monsieur 

Benoît Levesque au bureau du Syndicat le plus rapidement possible.

Pour ce qui est des producteurs qui possèdent des parts de marché 

(contingent), vous avez jusqu'au 31 mars 2009 pour les produire. Si vous ne 

croyez pas les utiliser d'ici cette date, veuillez communiquer avec le Syndicat 

dans les plus brefs délais.

essences usines longueur Diamètres *Prix

Sapin  
Épinette

Kruger

47 po

3 po à 24 po
35,59 $/m³app.
(129$/corde)

Pruche

Kruger 
Trois-Rivières

3 po à 16 po
24,28$/m³app. 
(88 $/corde)Kruger  

Wayagamack

Pins, mélèze Prod. For. Arbec
93 po

3 ½ po à 22 po

36 $ /tmv

longueur 33 $/tmv

Feuillus durs
Domtar 96 po 43 $ /tmv

Silicium Bécancour 8 pi et + 40 $/tmv

Bouleau blanc et 
jaune

Smurfit-stone longueur Aucune livraison

Bouleau blanc, 
tilleul, peupliers

Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $/tmv

Peupliers

Domtar 96 po
38 $/tmv

Prod. For. Arbec 93 po

Prod. For. Arbec
longueur

35 $/tmv

Smurfit-stone Aucune livraison

* Prix net pour les producteurs inscrits à la TPS et TVQ. 
NB. Le prix Domtar est maintenant à la tonne métrique verte depuis le 18 mai 2008.

PRODUCTEUR fORESTIERJournée du PRODUCTEUR fORESTIER 2009
Grâce à l’apport financier du Fonds d'information, de recherche et de 
développement de la forêt privée mauricienne, les producteurs ayant réalisé des 
travaux d’aménagement en 2006, 2007 et 2008 peuvent participer à ce concours, 
créé pour faire connaître les efforts déployés pour l’aménagement de la forêt 
mauricienne.

qui est éligible ?
Tous les propriétaires d’une forêt, d’au moins 4 hectares, qui ont réalisé des travaux 
d’aménagement (subventionnés ou non) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 
2008. 

Comment s’inscrire ?
En remplissant le bon de participation ci-inclus et en le retournant  
à l’adresse suivante avant le 17 avril 2009.

SPBM
2410, rue de l’Industrie
Trois-Rivières, Québec G8Z 4R5

quels sont les critères d’évaluation ?
La superficie des travaux réalisés, la pertinence des travaux effectués, la qualité 
des travaux, la participation du propriétaire, si une subvention a été obtenue et la 
proportion de la forêt aménagée par rapport à la superficie totale.

les catégories
Il y aura 1 gagnant pour la catégorie de 4 à 50 hectares, 1 gagnant pour la catégorie 
51 à 100 hectares, 1 gagnant pour la catégorie 101 hectares et plus et 1 grand prix 
toutes catégories.  Il est donc important de s’inscrire dans la catégorie correspondant 
à votre situation, c’est-à-dire selon la superficie boisée totale que vous possédez.

quand aura lieu la remise des prix ?
Lors d’une soirée spéciale en novembre 2009.  Tous les détails paraîtront dans le 
prochain Forêts Nouvelles.

Inscrivez-vous, ça ne coûte rien et vous participerez ainsi au dynamisme de la forêt 
privée mauricienne !

municipalité Rang # de lot Superficie forestière

Date de 
réalisation

Subventionné Réalisé par

mois/année Oui Non Propriétaire Entreprreneur

Préparation de terrain

Reboisement

Enrichissement/regarni

élagage

Taille de formation

fertilisation

Dégagement de la régénération 
naturelle

éclaircie précommerciale

éclaircie intermédiaire

Coupe de jardinage

éclaircie commerciale

Coupe progressive 
d’ensemencement

Coupe de succession

Coupe par bande

Coupe de récupération

Coupe à blanc

Coupe d’assainissement

Drainage

Voirie forestière

Plan d’aménagement forestier

Catégorie :  4 à 50 ha  ❏ 51 à 100 ha  ❏ 101 ha et plus  ❏  travaux Forestiers réalisés 
entre le 1er janvier 2006  
et le 31 décembre 2008.

Je suis propriétaire de ce terrain 
depuis : ___________________________

Si vous avez réalisé des travaux 
subventionnés en 2006, 2007 et 2008 
veuillez indiquer le nom de votre 
conseiller forestier : 

___________________________________

___________________________________

Signature : 

___________________________________

Date : _____________________________

Vous devez retourner votre 
formulaire avant le 17 avril 2009.

APRèS CETTE DATE, AUCUNE 
INSCRIPTION NE SERA ACCEPTéE
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COmmERçANTS ADRESSE TéléPhONE RAbAIS

Atelier DV Mécanique 4321, 50e Avenue, Grand-Mère 819 538-2918 10 % sur toute la marchandise en magasin à prix régulier

Boisvert J.R. et Cie Ltée. 2699, 5e Avenue, Grand-Mère 819 538-1745
Prix du manufacturier sur tous les manches en bois et outils 
forestiers

SPI Sécurité
1842, avenue St-Marc, Shawinigan 819 537-3494

10 % sur toute la marchandise à prix régulier
5545, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières 819 691-2646

Aiguisage J.B.D. inc. 9172, boul. des Hêtres , Shawinigan 819 539-2682 10 % sur tout ce qui s’aiguise

Général surplus 2000 inc.. 320, 12e Rue, Grand-Mère 819 538-6383
10 % sur l’outillage manuel et 10 % sur les outils pneumatiques, 
hydrauliques et électriques à prix régulier

L’équipeur Partout au Québec 10 % sur toute la marchandise à prix régulier

Remorkoto 9612, boul. des Hêtres, Shawinigan 819 539-3228 10 % sur les pièces de rechange pour remorque

Centre multi-services enr. 480, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts 819 265-4142 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Location C.D.A. inc. 620, boul. St-Laurent est, Louiseville 819 228-3234 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Surplus d’armée Ste-Flore 3968, 50e Avenue Grand-Mère 819 533-4892 15 % sur toute la marchandise en magasin

Machineries Baron et Tousignant 7515, boul. des Forges, Trois-Rivières 819 378-3472 10 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Tout-Tant la Pérade 721, Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade 418 325-2165 10 % sur les scies à chaînes Shindawa à prix régulier

COOP St-Casimir 640, rue Tessier Est, St-Casimir 418 339-2011 10 % sur les équipements de la série Stihl à prix régulier

Lagacé Sports
4452, route 348, St-Édouard-de-
Maskinongé

819 268-4223
10 % sur la majorité des produits en magasin à prix régulier et 10 à 
35 % sur les pneus et roues

Morin Sports et V.R. inc. 2561, route 352 est, St-Maurice 819 691-1440 15 % sur l’équipement forestier à prix régulier

Remorque Belle voiture 585, Principale, St-Boniface 819 535-5188
10% sur toutes pièces de rechange pour remorques et accessoires à 
prix régulier
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fORmATIONS DESCRIPTION DATES

Affûtage et entretien d’une scie à 
chaîne

Cette activité a pour objectif d’informer les producteurs sur les principes de base pour l’entretien d’une scie  
à chaîne.  Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives pour l’affûtage et limage d’une scie à 
chaîne.

3-4-5 avril

Initiation à l'utilisation du GPS Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec l’utilisation d’un GPS. 2 mai

Abattage contrôlé Ce cours permettra aux participants d’appliquer de façon sécuritaire les techniques pour abattre un arbre. 15 et 16 août

Contrôle sylvicole du charançon et 
de la rouille vésiculeuse du pin blanc

Cette formation présente les principales techniques manuelles utilisées dans le contrôle du charançon et la 
rouille vésiculeuse du pin blanc.

1er  août

Identification des champignons Formation sur l’identification des champignons forestiers comestibles. 23 août

Planification de chantier et 
téléphérage

Ce cours est la base pour faire un chantier. Il comprend les aspects suivants: choix des outils, planification d’un 
chantier, technique d’abattage, technique d’ébranchage, de débusquage, de débardage et de téléphérage.

29 et 30 août

utilisation de la débroussailleuse Ce cours est une initiation à l’entretien et à l’utilisation d’une débroussailleuse en milieu forestier.
12 et 13 

septembre

Affûtage et entretien d’une scie à 
chaîne

Cette activité a pour objectif d’informer les producteurs sur les principes de base pour l’entretien d’une scie  
à chaîne.  Un second volet permet d’obtenir les instructions relatives pour l’affûtage et limage d’une scie à 
chaîne.

25, 26 et 27 
septembre

Les frais d’inscription sont de 25 $ par personne.  Veuillez réserver votre place auprès de la réceptionniste au 819 370-8368, poste 221.

Voici	la	liste	des	entreprises	qui	accordent	des	réductions	aux	membres	du	Syndicat	des	producteurs	de	bois	de	la	Mauricie.		
Si	vous	n’êtes	pas	membre	ou	si	vous	désirez	plus	d’information,	communiquez	avec	nous	au	(819)	370-8368,	ça	ne	coûte	rien!		Pour	devenir	membre,	vous	devez	être	
propriétaire	d’un	terrain	boisé	d’au	moins	4	hectares.

    RAbAIS ChEz lES COmmERçANTS DE lA mAURICIE


