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IDÉES CADEAUX 
POUR LE PRODUCTEUR FORESTIER

FORÊTS DE CHEZ NOUSFORÊTS DE CHEZ NOUS NOVEMBRE 2016NOVEMBRE 2016

Que souhaite trouver sous le sapin un producteur forestier? 
Forêts de chez nous vous propose ses trouvailles. 

ANDRÉ LAROCHE
COLLABORATION SPÉCIALE

INFOS : PORTABLEWINCH.COM 
PRIX : 1 195 $

UN TREUIL PORTABLE WINCH PCW3000
Les chasseurs et les bûcherons amateurs croiront au père Noël 
après avoir essayé ce treuil portatif! Grâce à lui, ils pourront 
désormais se rendre n’importe où en forêt pour ramener sans 
peine leur proie ou encore récolter leur bois. Facile à transporter 
sur le dos, cet engin de 9,5 kg offre rien de moins qu’une puis-
sance continue de 700 kg. Comme il est équipé d’un cabestan 
plutôt que d’un tambour, il offre le double avantage d’utiliser 
une corde de nylon d’une longueur illimitée plutôt qu’un câble 
d’acier rigide et souvent trop court. Autre atout non négli-
geable : son moteur quatre-temps ne nécessite pas de mélange 
essence-huile. 

INFOS : BMR.CO. 
PRIX : 149,98 $

CÔNE DE DÉBUSQUAGE PORTABLE WINCH

Diffi cile de sortir son bois? Pas avec ce cône de débusquage. 
Installé devant la charge, il guide les billes de bois pour éviter de 
buter sur les obstacles. Il réduit aussi la friction pour permettre 
de tirer des charges plus lourdes. Mieux encore, il assure votre 
sécurité tout en protégeant les jeunes arbres de votre boisé. 
Léger, fl exible et robuste, il résiste aux températures hivernales. 
Son ouverture de 50 cm de diamètre permet aussi de tirer de 
gros gibiers. La chaîne-élingue n’est pas incluse. 



19FORÊTS DE CHEZ NOUS NOVEMBRE 2016    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  foretprivee.ca - fpaq.ca  

INFOS : FILOFILO.COM     
PRIX : 19,99 $

ARBORETUM
Voilà un jeu passionnant pour toute la famille (8 ans 
et plus). Le but? Créer le plus bel arboretum selon les 
arbres à sa disposition. Il faut bien gérer ses cartes 
pour ne garder que les essences les plus promet-
teuses. Lesquelles conserverez-vous pour créer le 
beau sentier? Le lilas, l’érable ou encore le magnolia? 
Ce jeu simple pour 2 à 4  joueurs, qui se joue rapi-
dement, est une belle façon d’initier les enfants à 
la botanique. Son format permet de le glisser dans 
les bagages pour les voyages ou le chalet. Offert en 
français et en anglais.

OFFERT EN LIGNE À 
PUBLICATIONSDUQUEBEC.GOUV.QC.CA     

PRIX : 23,95 $

DES FORÊTS ET DES HOMMES (1880-1982)
De grands pans de l’histoire du Québec, douloureux ou glorieux, reposent 
sur l’exploitation de la forêt. Ce merveilleux livre, rédigé par Georges 
Pelletier et Lynda Dionne, en témoigne par quelque 200 scènes croquées 
sur une période de plus de 100 ans. Accompagnées de courts textes 
explicatifs, ces photographies immortalisent aussi bien l’époque 
héroïque de la drave que la vie diffi cile dans les camps d’hiver. Elles 
témoignent également de l’évolution du travail des bûcherons, des pape-
tiers et des ouvriers des scieries. Mais surtout, ce recueil rappelle avec un 
parfum de nostalgie que la forêt fait partie de notre patrimoine.

OFFERT EN LIGNE À 
PUBLICATIONSDUQUEBEC.GOUV.QC.CA     

PRIX : 18,95 $

PRINCIPALES MALADIES 
DES ARBRES DU QUÉBEC
Ce manuel pratique fera le bonheur des 
spécialistes forestiers. Illustré de belle façon, 
il rassemble de manière claire toute l’infor-
mation sur les principales maladies des 
arbres en forêt naturelle, en plantation 
et en pépinière au Québec. Son utilisa-
tion est facilitée par une classifi cation des 

champignons forestiers pathogènes, suivie d’un exposé sommaire 
des signes et des symptômes d’environ 70  maladies. Comme un 
diagnostic ne suffi t pas à la guérison, chaque description de patho-
logie est suivie des méthodes recommandées pour en éviter ou 
en enrayer la propagation. Un glossaire pratique et une liste des 
maladies par essence complètent l’ouvrage.
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OFFERT CHEZ LES DÉTAILLANTS 
DES PRODUITS ECHO.     PRIX : 1 499 $

GÉNÉRATRICE BEAR CAT IG3500E
Panne d’électricité? Chantier loin de tout? Camp au 
fond du bois? Pas de problème. Cette génératrice peut 
fournir sans faillir 3 000 watts d’électricité pendant des 
heures. Mieux encore : elle peut être couplée avec une 
autre génératrice pour produire jusqu’à 7  000  watts 
sans trop faire de bruit. Affi chant un niveau sonore de 
60 décibels, elle est aussi silencieuse qu’un réfrigérateur. 
Elle ne craint pas pour autant les appareils gourmands 
comme une chaufferette industrielle grâce à sa prise 
« twistlock » de 30 ampères. Son réservoir de 9,85 litres 
lui confère une autonomie moyenne de 5,5 h. Les câbles 
12 V et parallèles sont inclus.

INFOS : TIMBERLINESHARPENER.COM 
PRIX : 199 $

L’AFFÛTEUSE DE SCIE MÉCANIQUE TIMBERLINE

Quoi de mieux pour commencer la nouvelle année que cette affûteuse 
qui redonnera tout son mordant à votre tronçonneuse? Du coup, elle 
permettra un travail plus rapide et des économies d’huile, en plus de 
réduire le risque de surchauffe. Son jeu de cinq limes permet de s’adapter 
à toutes les marques. Elle offre aussi des changements d’angle des dents, 
de 25 à 35 degrés, pour un ajustement professionnel au type de bois. 
Ses pièces en aluminium anodisé, en acier inoxydable et en carbure de 
tungstène sont conçues pour résister à la corrosion, même dans les pires 
conditions de travail. 



21FORÊTS DE CHEZ NOUS NOVEMBRE 2016    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  foretprivee.ca - fpaq.ca  

OFFERTES À PREFAIR    PRIX : 99,99 $

BOTTES DE FORESTERIE KINGTREADS
Ces bottes isolées au look d’enfer donnent simplement 
envie d’aller travailler dans le bois. Elles offrent à la 
fois un grand confort pour les pieds et une protection 
contre les morsures d’une scie à chaîne. Taillées dans du 
cuir pleine fl eur traité à l’huile, elles sont munies d’une 
langue de protection de 3 plis de nylon, d’embouts et 
de semelles d’acier, ainsi que de bandes réfl échissantes 
aux talons. Ses semelles extérieures W en caoutchouc 
s’agrippent véritablement au sol.

IL EST OFFERT DANS LES TAILLES DE 28 À 42, 
EN LIGNE À FR.STIHL.CA        PRIX : 389,95 $

PANTALON DE SÉCURITÉ ADVANCE PLUS
Conçu par des travailleurs forestiers professionnels, ce pantalon 
Stihl combine la légèreté, la fl exibilité, un ajustement ergonomique 
et des propriétés hydrofuges. Son revêtement extérieur extensible 
est hydrofuge et résiste à l’usure. Les coussins protecteurs, placés 
à l’avant et à l’arrière du genou, sont protégés par quatre épais-
seurs de Kevlar. Répondant aux normes de sécurité québécoises, 
ce pantalon peut stopper une chaîne fi lant à 3 600 pi/min.

Conçu par des travailleurs forestiers professionnels, ce pantalon 
Stihl combine la légèreté, la fl exibilité, un ajustement ergonomique 
et des propriétés hydrofuges. Son revêtement extérieur extensible 
est hydrofuge et résiste à l’usure. Les coussins protecteurs, placés 
à l’avant et à l’arrière du genou, sont protégés par quatre épais-
seurs de Kevlar. Répondant aux normes de sécurité québécoises, 

OFFERT EN LIGNE À BOUTIQUECAT.CA 
PRIX : 106,99 $

MANTEAU CATERPILLAR
Ce manteau d’hiver Caterpillar rendrait jaloux le père Noël. Avec ses 
coudes renforcés, ses nombreuses poches et ses bandes réfl échissantes, 
il est conçu pour les longues heures de travail hivernal. Son revêtement 
extérieur en DuraStop résiste à l’eau, au vent et aux déchirures. Sa coupe 
trois-quarts protège le travailleur jusqu’au bas des hanches sans le gêner 
dans ses mouvements. Son capuchon large et ajustable comporte des 
trous pour les écouteurs. Mieux encore : il est vendu avec une puissante 
lampe de poche D.E.L. aimantée (piles incluses) qui peut au besoin être 
placée sur les véhicules.


