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Éditorial
Coupons du bois : Ça ne va pas si mal !

Mise en marché
Depuis plus de deux ans, la crise forestière fait son œuvre et plusieurs 
industries ont dû fermer leur porte de façon permanente ou 
temporaire. Toutefois, plusieurs marchés sont encore présents et 
offrent des prix très intéressants. Sans oublier que l’industrie forestière 
est malade, il ne faut pas négliger les autres marchés comme ceux des 
pâtes et papiers, des panneaux et de la métallurgie.  Les producteurs 
de bois de la Mauricie ont pris des ententes avec plusieurs entreprises 
pour la livraison de bois et nous devons livrer la marchandise. La 
température est bonne pour la production ainsi que les conditions 
des marchés donc il est temps de prendre notre place, de conserver les 
acquis obtenus au fil des ans et de produire pour les marchés offrant 
des conditions intéressantes.

Reconnaissance des producteurs 
forestiers
Dans un autre ordre d’idées, lors de l’assemblée générale annuelle du 
Syndicat du mois d’avril dernier, les producteurs présents se sont 
montrés à forte majorité en faveur du projet de reconnaissance des 
producteurs forestiers comme producteurs agricoles. Lors de 
l’assemblée générale de l’UPA de la Mauricie, les producteurs ont 
également appuyé ce projet qui sera présenté lors de l’assemblée 
générale annuelle de la confédération de l’UPA qui aura lieu à Québec 
dans la première semaine du mois de décembre prochain.

Il est important de se rappeler que ce projet consiste à reconnaître 
comme producteurs agricoles, les producteurs forestiers qui produisent 
pour plus de 5 000 $ de bois par année. En plus des avantages politiques 
au niveau de la représentation et de la sauvegarde des intérêts des 
producteurs, ce projet a pour but d’apporter des avantages financiers 
aux producteurs forestiers admissibles tout en conservant les 
avantages que les producteurs forestiers ont déjà. Il est grand temps 
de prendre cette opportunité au sérieux et d’aller de l’avant afin 
d’améliorer nos conditions de production de bois et d’aménagement 
de nos forêts. Nous y serons tous gagnants!

Mise à jour du régime forestier
Je ne peux terminer mon éditorial sans vous parler de la révision du 
régime forestier. Au cours des derniers mois, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune a déposé son document de travail concernant 
la mise à jour du régime forestier : « L’occupation du territoire forestier 
québécois et la constitution des sociétés d’aménagement des forêts ». 
Malgré les commentaires qui ont été faits au MRNF dans le cadre de 
la consultation du livre vert, la forêt privée n’a pas été prise en compte 
dans le nouveau document de travail.

Toutefois, la révision du régime forestier est très importante pour les 
forêts privées étant donné l’implication des modifications qui 
pourraient être effectuées en forêt publique. Certains de nos «soi-
disant partenaires» demandent une baisse des droits de coupe sur 
forêt publique. C’est ce qui ressort d’un document présentant le 
consensus organisé par l’industrie forestière avec d’autres partenaires 
tels que l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du 
Québec (AETSQ), le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), 
la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), la Fédération 
québecoise des coopératives forestières (FQCF), la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec (FTQ), le Regroupement des sociétés 
d’aménagement forestier du Québec (RESAM), le Syndicat canadien 
des communications de l’énergie et du papier (SCEP) et l’Union des 
municipalités du Québec.

Bien sûr, l’industrie forestière travaille pour diminuer ses coûts par la 
baisse des droits de coupe sur forêt publique ce qui est compréhensible 
mais cela n’entraîne pas que nous soyons en accord avec ce principe. 
Au contraire, comment pouvons-nous, comme contribuables 
québécois, accepter que le ministère des Ressources naturelles vienne 
nous compétitionner sur nos marchés de façon déloyale en baissant 
les prix du bois avec nos impôts? En acceptant une baisse des droits 
de coupe sur forêt publique, nous subventionnerons l’industrie en lui 
vendant une ressource en bas du prix coûtant.  Par le fait même, il y 
aura une baisse assurée du prix du bois sur la forêt privée, nous qui 
sommes déjà taxés de tous les côtés. La crise actuelle ne doit pas 
entraîner une réforme du régime forestier qui poussera notre industrie 
vers sa perte, mais plutôt un régime forestier qui rendra à l’industrie 
sa compétitivité au niveau mondial. On se souviendra du conflit 
Canado-Américain concernant le bois d’œuvre où l’industrie 
américaine, appuyé de son gouvernement, alléguait que les coûts de 
la matière ligneuse sur forêt publique québécoise, étaient beaucoup 
trop faibles par rapport au marché.

 Il est donc très important de bien suivre ce dossier afin de s’assurer de 
pouvoir continuer de vendre notre bois à un prix qui nous permet 
d’aménager nos forêts de façon durale et d’y travailler 
convenablement. 

 Mise en marché
Au cours des derniers mois, nous avons connu des ralentissements des 
livraisons de sapin-épinette en 4 pieds. Cette situation était due à des 
fermetures d’usines et des ralentissements de production. Comme les 
inventaires sont relativement bas, nous émettons toujours des 
contingents de mise en marché pour la production hivernale. 

Concernant le pin et le mélèze qualité pâte, les livraisons s’effectuent 
au même rythme que les coupes. L’usine d’Arbec, à St-Georges de 
Champlain, malgré une fermeture de 6 semaines, continue de recevoir 
nos livraisons.

Concernant la livraison de pruche en 4 pieds chez Kruger, celle-ci se 
déroule très bien. Les producteurs désirant en produire doivent 
communiquer avec le Syndicat avant la coupe. Il reste encore plusieurs 
contingents de mise en marché à combler d’ici le printemps. Pour ce 
qui est du pin, pruche et mélèze en 4 pieds pour AbitibiBowater, nous 
tenons présentement les inventaires au plus bas étant donné 
l’incertitude de la compagnie au niveau des cédules de livraisons pour 
la période hivernale.

Au niveau des essences de feuillus, les livraisons vont très bien à l’usine 
Silicium Bécancour ainsi qu’à l’usine d’Arbec de St-Georges-de-
Champlain. Les producteurs intéressés à produire du bois doivent 
communiquer avec le Syndicat avant la coupe afin d’obtenir un 
contingent.

En résumé, les livraisons vont bien dans 
l’ensemble des marchés de pâtes et papiers, 
panneaux et métallurgie. Les prix sont 
intéressants pour les producteurs et ont 
même augmenté dans le cas des feuillus. 
Nous sommes donc dans une bonne 
période de production et nous nous devons 
de fournir nos industries avec qui nous 
avons un partenariat depuis bon nombre 
d’années. 

Urgent  
de bois,  

voir page 5 !
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Tournée de secteurs 2009
Comme à tous les ans, en début d’année 2009, des assemblées de secteurs auront 
lieu.  Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour chacun des 
secteurs :

SECtEuR DAtE EnDRoit

Est
Mardi, 27 janvier 2009

à 19 h 30

Pizzeria 67

828 Notre-Dame 
Saint-Narcisse QC G0X 2Y0 
Téléphone : 418 328-8667 

La Tuque
Jeudi, 29 janvier 2009

à 19 h 30

Restaurant Scarpino Inc.

350, Saint-Joseph 
La Tuque QC  G9X 3R2 
Téléphone : 819 523-9535

Ouest
Mardi, 3 février 2009

à 19 h 30

Auberge le Baluchon  
– Salle Maïkan

3550, chemin des Trembles 
Saint-Paulin QC  J0K 3G0 
Téléphone : 1 800 789-5968

note : Toutes les résolutions que vous désirez présenter à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE devront être déposées au bureau du Syndicat avant le 6 février 12 h ou 
lors des réunions prévues dans la tournée de secteurs 2009.

➟ Pour nous rejoindre 

Veuillez prendre note que les heures d’ouverture des bureaux du Syndicat sont :  

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30. 

ÉLECTIONS AU POSTE 
D’ADMINISTRATEUR
A la prochaine assemblée générale annuelle, les producteurs devront élire un 
administrateur dans chacun des secteurs suivants :

Secteur 1 – poste 1 Administrateur sortant : M. Claude Gagnon

Municipalités du secteur 1 : La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard.

Secteur 2 – poste 3 Administrateur sortant : M. Laurier Mongrain

Municipalités du secteur 2 : MRC de Mékinac excluant les municipalités de 
Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des 
Chenaux.

Secteur 4 – poste 6 Administrateur sortant : M. Michel Bourassa

Municipalités du secteur 4 : MRC de Maskinongé, municipalité de St-Didace 
(MRC d’Autray).

 Tout membre du Syndicat résidant ou y ayant sa propriété dans un secteur en 
élection est éligible au poste d’administrateur. Le secteur auquel vous 
appartenez est indiqué sur votre nouvelle carte de membre que vous avez 
déjà reçue ou que vous recevrez prochainement. 

Si vous avez le goût de vous impliquer dans une organisation de propriétaires 
et que vous possédez des idées pour dynamiser la structure, vous pouvez vous 
porter candidat en complétant le bulletin ci-dessous, accompagné de 
10 proposeurs qui sont membres et appartiennent à votre secteur.  Vous 
pouvez faire vérifier la liste de vos proposeurs en communiquant avec Karine 
Dessureault au bureau du Syndicat.  Vous devez remplir le bulletin ci-joint et 
le déposer, à votre assemblée.

noM (lettres moulées)

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

Signature no membre

PRoPoSEuRS MEMBRES (10 oBLiGAtoiREMEnt)

Bulletin de mise en candidature au poste 
d’administrateur du SPBM

Je ....................................................., désire poser ma candidature au poste 
d’administrateur du secteur ....... pour les élections 2009.  Je déclare être 
membre en règle du Syndicat et remplir les conditions incluses aux procédures 
d’élection.

CAnDiDAt MEMBRE

Nom :  _____________________________________________
                       (en lettres moulées)

 Numéro du membre :  _______________________________________

Adresse :  _____________________________________________

  _____________________________________________
Signature :  ___________________________________________________________

 Tél. _________________________________ Date : _________________

Mise à jour des cartes  
de membre
Suite aux fusions municipales des dernières années, le Syndicat s’est vu dans 
l’obligation, lors de l’assemblée générale annuelle du mois d’avril 2008, de 
revoir les secteurs pour fin d’élection des administrateurs.

Les nouveaux secteurs sont les suivants :

SECtEuR no 1 :  
La Tuque, La Bostonnais, Lac-Édouard  
- poste 1

SECtEuR no 2 :  
MRC de Mékinac, excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lac-aux-
Sables et Notre-Dame-de-Montauban et la MRC des Chenaux  
- postes 2 et 3 

SECtEuR no 3 :  
Trois-Rivières, Shawinigan  
- postes 4 et 5

SECtEuR no 4 :  
MRC de Maskinongé, municipalité de St-Didace (MRC d’Autray)  
– postes 6 et 7

Par le fait même, nous avons dû produire de nouvelles cartes de membre que 
vous avez déjà reçues ou que vous recevrez bientôt par la poste. Le secteur qui 
vous a été attribué est relié à votre adresse postale, si vous résidez sur le 
territoire du Syndicat. Si vous résidez à l’extérieur du territoire du Syndicat, 
votre secteur de votation a été déterminé à partir de la municipalité où est 
située votre  propriété forestière.

Si vous désirez changer votre secteur, vous devez communiquer avec madame 
Karine Dessureault au bureau du Syndicat au poste 221, avant le 20 décembre 
2008. Lors des assemblées de secteurs, vous devrez vous présenter avec cette 
nouvelle carte de membre.

Aménagement forestier
Saviez-vous qu’il y a un programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées ? Ce programme vous 

permet de recevoir une aide professionnelle pour vous conseiller sur les travaux d’aménagement forestier 

que vous devriez faire afin d’améliorer votre boisé. De plus, selon les types de travaux admissibles sur votre 

propriété, des subventions sont également disponibles pour l’exécution des travaux.

Pour en savoir plus sur ce programme, veuillez communiquer avec le Syndicat des producteurs de bois ou 

avec votre conseiller forestier si vous en avez déjà un. C’est à vous de faire les démarches pour profiter des 

sources d’aide qui sont disponibles.

JoYeUses FÊtes!
Les administrateurs et le personnel du Syndicat 

des producteurs de bois de la Mauricie 

profitent de cette dernière parution avant 

Noël pour vous souhaiter un Joyeux temps 

des fêtes ainsi qu’une Bonne Année !

Veuillez prendre note que les bureaux du 

Syndicat seront fermés, pour la période des 

fêtes, du 24 décembre 2008 au 2 janvier 2009 

inclusivement.

Les bureaux seront également fermés 

vendredi le 19 décembre prochain de 13 h  à 

16 h 30.

Pour rejoindre le personnel du 

Syndicat, vous devez composer le 

819 370-8368 et le numéro de poste 

de la personne désirée.

Administration et service de la mise 
en marché

Poste 221 :  

Dessureault Karine, réception 

Poste 223 :  

Lupien Patrick, Fonds d’information, 

recherche,    développement et  

service aménagement

Poste 226 :  

Levesque Benoît, technicien à la mise en 

marché

Poste 240 :  

Gignac Martine, secrétariat

Poste 241 :  

Leblond Ghislain, directeur général

Poste 242 :  

Provencher Danielle, chèque de bois aux 

producteurs et comptabilité

 
Service de l’aménagement

Poste 225 :  

Lebel Monique, paiement au service 

aménagement

Poste 227 :  

Bouliane Sébastien, technicien en 

revitalisation du milieu agricole

Poste 230 :  

Trudel Gilles, technicien au service 

aménagement

Poste 232 :  

Caouette Nicolas, technicien au service 

aménagement
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Les PRIX PROVISOIRES pour 2008
Nouveaux prix depuis le 1er juillet

ACHETEURS DE BOIS DE SCIAGE, PAR ESSENCE

* 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.

Essences Usine Longueur Diamètres *Prix

Sapin 
Épinette

Pruche

Abitibi Bowater

47 po

3 po à 24 po

35,59 $/m3app. 
(129 $/corde)Kruger

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

Abitibi Bowater 3 po à 10 po 22,90 $/ m3app. 
(83 $/corde)

Pins, mélèze

Abitibi Bowater 3 po à 24 po

Prod For Arbec
93 po

3 ½ po  
à 22 po

36 $/tmv

longueur 33 $/tmv

Feuillus durs
Domtar 96 po 42 $/tmv

Silicium Bécancour 8 pi et + 39 $/tmv

Bouleau 
Blanc et jaune Smurfit-Stone longueur À déterminer

Bouleau blanc,  
tilleul, peupliers Silicium Bécancour 8 pi et + 35 $/tmv

Peupliers

Domtar 
L-P Chambord 96 po

38 $/tmv
Prod For Arbec 93 po
Prod For Arbec 
L-P Chambord

Smurfit-Stone
longueur

35 $/tmv

 
À déterminer

Une visite sur les produits 
forestiers non ligneux (PFNL) 
couronnée de succès.

Plus de quatre-vingt personnes ont participé à l’activité sur la 
familiarisation avec les produits forestiers non ligneux (PFnL) le 8 
novembre dernier. organisée par le Syndicat, la visite s’est déroulée 
dans la municipalité de Saint-Camille en Estrie en présence du 
personnel de la Coopérative « La clé des champs de Saint-Camille ». 
Cet organisme œuvre dans l’implantation et la promotion des PFnL 
entre autres les plantes médicinales.  Les échanges entre les 
participants ont été fructueux et ont démontré l’intérêt des 
propriétaires de boisés de la Mauricie dans le développement de 
cette sphère d’activité.  Cette visite s’est réalisée avec l’appui de la 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de 
Maskinongé et du Centre local de développement (CLD) de 
Maskinongé.  En terminant, le Syndicat développera dans les 
prochaines semaines sa démarche face au développement de ce 
créneau afin que l’ensemble des propriétaires de la Mauricie puisse 
bénéficier d’une option supplémentaire de revenus provenant de 
leur boisé.  

Conduites sylvicoles  
dans les zones feuillues  
et mixtes du Québec
Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a développé, au courant des 
deux dernières années, un guide technique d’accompagnement pour la réalisation 
des travaux sylvicoles dans les forêts du sud du Québec.  Adressant la conduite 
sylvicole des peuplements de toutes origines et de tous âges, ce guide est destiné 
aux professionnels forestiers : ingénieurs et techniciens. Recueil d’informations 
variées sur l’écologie des espèces, sur les structures multidimensionnelles des 
peuplements forestiers, sur les nouvelles conduites sylvicoles et celles déjà 
existantes,  sur l’aménagement écosystémique, etc. Ce document permet d’exposer 
la multitude des informations et des connaissances à intégrer dans la réalisation de 
travaux sylvicoles.

La Mauricie est traversée par plusieurs domaines bioclimatiques auxquels se 
rattachent de nombreuses combinaisons d’espèces formant ainsi une grande 
diversité d’écosystèmes.  Ce guide se veut avant tout un outil qui offre des 
orientations dans la prise de décisions par les forestiers et non un carcan sylvicole 
rigide. Les conseillers forestiers de la région pourront ainsi offrir des alternatives 
intéressantes dans l’aménagement des forêts privées et répondre davantage aux 
valeurs toujours en évolution de la clientèle touchée; les propriétaires de forêt 
privée de la Mauricie.

Deux machines qui valent leur 
pesant d’or…

Un an après avoir fait l’achat d’un 
rotoculteur et d’une dérouleuse de paillis 
plastiques, le service agroforestier du 
SPBM a continué sur sa lancée de 2007. 
Ainsi, ce sont 12 projets d’aménagement 
de haies brise-vent qui ont été réalisés 
sur le territoire de la MRC de Maskinongé 
depuis l’acquisition de la machinerie. De 
ce nombre, 9 projets ont nécessité 
l’utilisation de cette machinerie, pour 
une longueur totale aménagée sur paillis 
de 9,75 km. Ainsi, 2582 feuillus nobles 

(chênes, érables, frênes et 
t i l leuls ) ,  1532 conifères 
(épinettes, mélèzes, pins et 
thuyas) et 200 arbustes fruitiers 
(amélanchiers, sureaux et 
viornes) ont été plantés lors de 
la réalisation de ces travaux. 
Toutes deux financées par le 
Pacte rural de la MRC de 
Maskinongé, ces machines 
valent leur pesant d’or. En 
effet ,  l ’ut i l i sat ion d ’un 
rotoculteur permet d’obtenir 
un lit de plantation dont la 
texture est optimale pour 

l’implantation et le développement des jeunes plants. La plantation sur paillis 
plastiques permet pour sa part de réduire la compétition pour la lumière, l’eau et 
les nutriments entre les plants et les herbacées, d’accroître la température du sol au 
printemps, en plus de contribuer à maintenir l’humidité du sol en période sèche. 

En plus de former une barrière de protection efficace contre les vents dominants et 
d’augmenter le rendement des cultures, les espèces utilisées contribueront à 
rehausser la valeur des propriétés, autant sur le plan financier, faunique, 
qu’esthétique. Rappelons que pour les producteurs agricoles, ce type de travaux 
peut être subventionné à 90  % par le MAPAQ, et ce, jusqu’à concurrence de 2,25$ 
du mètre linéaire. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de 
l’aménagement de haies brise-vent, n’hésitez pas à contacter votre technicien 
agroforestier, au 819-370-8368, poste 227.
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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

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. X X

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

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

Vexco inc. X X

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

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.
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M a u r i c i e

info-sciage
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     LES PARTENAIRES DU FONDS D’INFORMATION, DE REChERChE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORêT PRIVÉE MAURICIENNE

F o r m a t i o n s  à venir…
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Tirage	:  5 460 exemplaires  Distribution	:		Aux	produc	teurs	de	bois	de	la	Mauricie  ENVOI	POSTE	PUBLICATION	:  40051652

FORMATIONS DESCRIPTION DATES

Comment mesurer son bois et son façonnage
Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec les différentes méthodes de mesurage 
utilisées pour payer le bois des producteurs et d’optimiser par le tronçonnage la valeur commerciale 
de leurs bois feuillus et résineux.

17 janvier

Fiscalité forestière
Ce cours vise à fournir les principaux renseignements en matière de fiscalité forestière, en regard de 
la Loi de l’impôt sur le revenu.

 24 janvier

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

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

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

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


