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Municipalité de
Saint-Marcellin

VISITE DES KIOSQUES
(Intérieur/extérieur) de 10 h à 16 h 

ACTIVITÉS SPÉCIALES
10 h – Ouverture officielle 

Plusieurs ateliers et démonstrations – 
Voyez des équipements forestiers

de différentes tailles à l’œuvre!
•  A.L.P.A Equipment Ltd – Ateliers et 
démonstrations (horaire à la page 6)

Une équipe d’experts sur place : MM. André St-Onge,
Jasmin Leblanc et Danny Bouchard, représentants,

André Cyr et Stéphane Roy 
• Commonwealth Plywood Ltée – Atelier et présentation

des normes de façonnage par M. Marc Berthiaume 
(horaire à la page 6)

• Association forestière bas-laurentienne – Animation
(sous le chapiteau de 10 h à 16 h)

Et tous les autres exposants participants à l’intérieur 
et à l’extérieur du chapiteau. 

15h30 - TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE
VALEUR TOTALE 1000 $

1er prix : Une scie à chaîne à essence (valeur 500 $)
2e prix : Forfait Vacances-Nature 

Réserve faunique Duchénier (valeur 400 $)
3e prix : Chèque-cadeau (valeur 100 $)

Service de bar 
Restauration sur place - Cantine Le Rallye

IMPORTANT : Signalisation B.S.L. de Saint-Marcellin
assurera la sécurité routière et les personnes affectées 
à la sécurité sur le terrain porteront un dossard orangé.

N’hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. 
Ils parcourront le site tout au cours de la journée.

Pour toute information,
n’hésitez pas à vous rendre à l’accueil.



Quel plaisir pour nous tous,
du Syndicat des producteurs

forestiers du Bas-Saint-Laurent,
de vous accueillir pour cette 

5e Journée forestière soulignant 
l’anniversaire du Plan conjoint. Cet

événement rassembleur sous le thème
60 ans d’actions collectives… et 

toujours orienté vers l’avenir!, révélera
toute l’ampleur et l’importance qu’est cette

richesse : la forêt!

        Voilà l’occasion pour toutes les productrices et
tous les producteurs forestiers, la relève forestière,
l’industrie de même que pour le public de se réunir
et de profiter d’un moment pour faire du réseautage,
échanger des informations et constater la trans-
formation et l’évolution d’un domaine que nous
continuons de cultiver, d’hier à aujourd’hui, pour 
l’économie et le développement de nos régions. 

        Grâce à notre hôte, M. Vincent Lambert et 
sa famille qui nous reçoivent sur leur magnifique
propriété, nous pourrons vous démontrer divers 
aspects de la mise en valeur de vos boisés et produits
et de toutes les facettes importantes qui font partie
de notre quotidien. 

        Toutes les raisons sont bonnes pour célébrer la
forêt et tous ceux qui se passionnent pour elle. 

Bonne 5e Journée forestière à tous! 

Valentin Deslauriers 
Président

Mot du président

5

Vincent Lambert
entouré de sa 

conjointe, Mélanie
et leurs trois enfants :

Annabelle, Philippe et Raphaël sont
les hôtes de la 5e Journée forestière du

Syndicat des producteurs forestiers du 
Bas-Saint-Laurent. Ils nous accueillent sur

leur magnifique propriété située au 431, route
Principale à Saint-Marcellin.

      Cet homme, qualifié de force tranquille, souhaite,
avec la complicité de Mélanie, faire connaître les
valeurs, les apprentissages et les richesses de la
forêt à tous les membres de sa famille.  

        Lauréat du 2e prix du Mérite forestier du Bas-
Saint-Laurent en 2014, dans la catégorie « propriété
de plus de 80 hectares », Vincent possède aujour-
d'hui une propriété de plus de 220 hectares. Depuis
son acquisition en 2006, de nombreux travaux
d’aménagement ont été effectués comme vous
pourrez le constater.  

        Enfin, depuis l'achat de son 1er lot à bois, en 1997,
Vincent caresse toujours le rêve de vivre de sa forêt
entouré de sa famille et appuyé de son conseiller
forestier de la Coop Haut Plan Vert. C’est un besoin
vital pour lui de vivre dans de grands espaces et dans
la tranquillité.

Merci à la famille Lambert
pour son accueil chaleureux! 

284, Potvin, Rimouski 
418 723-2424  |  www.spfbsl.com

Bienvenue chez
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les Lambert!



SOUS LE CHAPITEAU
A.L.P.A. EQUIPMENTLTD - 11 h, 13 h 30, 15 h 

Comment optimiser la coupe de votre arbre? 
Les experts d’A.L.P.A. Equipment souhaitent vous partager quel-
ques notions au sujet des systèmes informatiques, une compo-
sante des équipements lourds contemporains. Ces informations
vous permettront d’optimiser le rendement de votre récolte dans
ce contexte où la qualité est la cible des industriels à l’échelle 
mondiale. M. André Cyr, ingénieur forestier-formateur, vous aidera
à comprendre, à l’aide d’un simulateur, les étapes et le rapport
entre l’importance de la programmation du système informatique
versus une coupe précise, rapide et rentable visant la performance.

Représentants :   Danny Bouchard -  506 740-1815 
                                  Jasmin Leblanc -  506 685-0674

AU KIOSQUE DE
COMMONWEALTH PLYWOODLTÉE - 14 h

Avez-vous ciblé votre marché 
avant d’abattre votre arbre?

Grâce aux conseils de l’expert de la Compagnie Commonwealth
Plywood Ltée – placage, sciage, plancher et contreplaqué, dont
le siège social est à Sainte-Thérèse, vous serez en mesure de
maximiser vos efforts et vos investissements sur vos propriétés
forestières. M. Marc Berthiaume vous donnera les outils néces-
saires sur divers points notamment les normes de qualité, les
spécifications qui vous aideront à faire des choix judicieux
lorsque vient le temps d’effectuer la coupe de votre bois. 

15 boul. Labelle - 819 852-6224 
mberthiaume@commonwealthplywood.com 

A.L.P.A. EQUIPMENTLTD -
10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30

A.L.P.A. Equipment fera la démonstration de coupe d’éclaircie sur
une partie de la propriété de M. Vincent Lambert. L’opérateur-
formateur, M. André St-Onge, vous démontrera ses habiletés sur la
multifonctionnelle en effectuant les manœuvres en forêt; des tech-
niques utilisées de manière à faire des coupes de bois sans abimer. 

A.L.P.A. Equipment possède quatre (4) succursales. Concession-
naire d’équipements lourds, pièces et services spécialisés en
foresterie et en construction, cette entreprise dessert les provinces
atlantiques, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, Québec.

Représentants :   Danny Bouchard -  506 740-1815 
                                  Jasmin Leblanc -  506 685-0674

ATELIERS PRIX DE PRÉSENCE

DÉMONSTRATIONS

Remplissez le coupon que vous avez reçu à 
l’entrée et déposez-le dans la boîte identifiée PRIX

DE PRÉSENCE à l’intérieur du chapiteau et courez la
chance de remporter l’un de ces magnifiques prix. 

1er prix : Une scie à chaîne à essence MS250 Stihl 
avec une trousse Wood-Pro (coffre Woodsman, chaîne 

OILOMATIC, casquette Stihl -  Dickner (valeur 500 $) 

2e prix : Forfait Vacances-Nature 
Réserve faunique Duchénier en collaboration avec 

le Canyon des Portes de l’Enfer (2 nuitées / 4 personnes :
2 adultes et 2 enfants) pour une journée de pêche 
et une journée aux Portes de l’Enfer (Valeur 400 $) 

3e prix : Chèque-cadeau de 100 $ à échanger chez 
Dépanneur Mont-Lebel – Boutique Chasse et Pêche 

Autres : Trois (3) ensembles cadeaux du Syndicat 
des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 

Le tirage aura lieu à 15 h 30 sous le chapiteau en présence 
de tous les membres de la famille de M. Vincent Lambert. 
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ASSOCIATION FORESTIÈRE BAS-LAURENTIENNE
L’équipe de naturalistes dynamiques et chevronnées de 

l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) contribue à
l’éducation des jeunes et sensibilise le public à l’importance 

sociale, environnementale, économique et culturelle de la forêt 
et de son développement durable. Des activités éducatives et 
informatives sont organisées et proposées annuellement, au 
Bas-Saint-Laurent offrant des ateliers conçus spécifiquement pour
les écoles. L’AFBL, Une forêt qui nous rassemble!
605A, route 289, Saint-Alexandre • 418 495-3166 • afbl.info

SOPFIM
Dévouée à la santé de nos forêts, la Société de protection des forêts
contre les insectes et maladies (SOPFIM) offre des services spé-
cialisés de lutte contre les insectes qui menacent les forêts, l'agri-
culture et la santé humaine. Organisme privé à but non lucratif, elle
préconise une approche basée sur le respect de l'humain et de 
l'environnement, en favorisant l'utilisation de pesticides biolo-
giques et techniques d'application éprouvées tout en maintenant
l'acquisition de connaissances dans ses domaines d'expertise.
1780, rue Semple, Québec • 418 681-3381 • sopfim.qc.ca

FÉDÉRATION DE L’UPA ET SCF CPA 
BAS-SAINT-LAURENT
À notre kiosque, vous recevrez des informations sur les services
offerts à la Fédération régionale par le Service de comptabilité et
fiscalité, Centre d’emploi agricole, Collectif en formation agricole.
La compagnie SCF CPA BAS-SAINT-LAURENT sera présente. Vous
avez des questions au sujet de la comptabilité, tenue de livres, 
formation? Vous recherchez des employés? Vous désirez suivre des
formations? Passez les voir et participez à un tirage. 
Info : 1 800 463-8001

RÉSEAU FORÊT BOIS MATÉRIAUX DE TÉMISCOUATA 
Le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata accompagne les
entreprises de l'industrie forestière à atteindre leurs objectifs 
d'affaires par le transfert de connaissances, le partage d'expertise,
la diffusion d'information portant sur les nouvelles technologies 
et l'aide au développement de nouvelles filières commerciales et
industrielles porteuses. Accompagné par Roger Robitaille, consul-
tant expert, le Réseau compte une trentaine de membres provenant
de divers secteurs de l'industrie forestière.
3, de l'Hôtel-de-Ville, bur. 202, Témiscouata-sur-le-Lac •
418 899-0808 poste 116 • forettemis.com
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LES EXPOSANTS



MONT-LEBEL BOUTIQUE CHASSE ET PÊCHE
Découvrez Mont-Lebel Chasse & Pêche! Un détaillant spé-

cialisé dans la vente de matériel de chasse et pêche située à 
15 minutes du centre-ville de Rimouski. Votre prochaine sortie en

plein air sera un succès grâce à la grande sélection de matériel 
offerte qui saura répondre autant aux besoins du débutant que de 
l'expert. Un service d'atelier en armurerie et en archerie est aussi offert. 
1162, route des Pionniers, Mont-Lebel • 418 735-5268 •
montlebelcp.ca 

LES TRÉSORS DE LA FORÊT
Mme Ghislaine Côté, de Saint-Jean-de-Dieu dans la MRC Les Basques,
s’inspire de tout ce qu’elle trouve dans la forêt pour confectionner ses
créations artisanales depuis 15 ans. L’écorce, la mousse de sphaigne,
les nœuds d’arbres, etc., toutes ses découvertes ornent ainsi ses œuvres. 
Info : 418 963-2661

LA CABOTTINE – SAVEURS INDIGÈNES 
La propriétaire de l’entreprise La Cabottine – Saveurs indigènes,
Nadia Vaillancourt offre l’opportunité de découvrir des produits
comestibles sauvages originaux, cueillis éthiquement dans les
boisés, les friches et le bord de mer d’ici, au gré des saisons. Partez
à la découverte de nouvelles saveurs grâce aux précieux conseils de
La Cabottine – Saveurs indigènes. 
54, rang 1 Cabot, Sainte-Angèle-de-Mérici • Info : 418 775-1306 •
lacabottine@yahoo.com

RELÈVE FORESTIÈRE 
Association de jeunes passionnés de la forêt et de son aménagement
au Bas-Saint-Laurent. Propriétaires de lots boisés ou désirant le 
devenir pour en vivre seront sur place. Service de parrainage
disponible (conseils, techniques, etc.).
Info : Vicky Belzile ou Chantale Arsenault • 418 723-2424

CÉGEP DE RIMOUSKI 
Les étudiants du département de foresterie et de mécanique indus-
trielle du Cégep de Rimouski, et leurs enseignants, profitent de 
l’occasion pour se familiariser avec les aspects de la mise en marché
et de la mise en valeur de la forêt privée au BSL.   
Barbara Hébert, enseignante responsable département
Technologie forestière • 418 724-4961 

LES EXPOSANTS - suite



Line MarcouxLine Marcoux
Concessionnaire

dirigeant

Faire toujours mieux

409, Léonidas Sud
Rimouski  (Québec)
G5M 1A1

Téléphone : 418 722-6633
Télécopieur : 418 725-4460
Courriel : lmarcoux@rimouski.toyota.caJimmy Deschênes

Directeur des opérations

46, route des Moulins
Saint-Just-de-Bretenières
(Québec)  G0R 3H0
CANADA

Tél. :    418 244-3691
Fax :    418 244-3439
jdeschenes.arboteck@sogetel.net

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES
FORÊTS PRIVÉES DU BAS-SAINT-LAURENT

Issue d’un partenariat regroupant le monde municipal, l’industrie
forestière, les associations de propriétaires forestiers et le ministère

des Forêts, de la Faune et des Parcs, l’Agence oriente et développe le
territoire forestier privé de la région avec le plan de protection et de
mise en valeur (PPMV). De plus, elle gère la livraison de programmes
d’aide en soutenant financièrement la réalisation de travaux sylvicoles
et en procurant une assistance technique aux producteurs forestiers. 
570L, St-Germain Est, Rimouski• 418 721-0202• agence-bsl-qc.ca

TS PERFORMANCE
TS Performance est une entreprise dépositaires des véhicules
récréatifs Suzuki, CF moto, Columbia, Remington et Argo. Nous
sommes toujours dépositaires des pièces automobiles Suzuki et 
de plus, l’atelier mécanique offre la réparation des véhicules auto-
mobiles, VUS, véhicules récréatifs et petits outils à moteur de toutes
marques. Info : 418-723-2233 

PERFORMANCE RIMOUSKI s.e.c. 
Située à Rimouski, Performance Rimouski, une division machinerie
de la Coop Purdel, est une entreprise qui effectue la vente, la loca-
tion et la réparation de machineries New Holland agricoles et de
construction ainsi que les équipements de chantier Wacker Neuson. 
1052, boul. Sainte-Anne, Rimouski • 418 722-7414 •
performance@purdel.qc.ca 

MINI-MÉCANIK 
Détaillant de véhicules récréatifs à Rimouski depuis 1967. Motos, 
motoneiges Ski-Doo, VTT, quads, quatre-roues, côte à côte, produits 
mécaniques et industriels, nous avons celui que vous voulez, service
de location/livraison d’outillages et de loisirs. Avec 30 ans d’expertise
dans le domaine récréatif et des produits de marque réputés, l’entre-
prise demeure le leader dans sa spécialité. À l’affût de la nouvelle tech-
nologie, nous sommes fiers de servir plusieurs générations de clients.  
178, Léonidas Sud, Rimouski • 418 724-6464 •
pieces@minimecanik.com

LES EXPOSANTS - suite



BOUCHARD FORD 
Le nouveau Bouchard Ford, le plus grand, le plus Ford, est une

entreprise bien implantée au Bas-Saint-Laurent depuis 50 ans.
Située à Rimouski, sur Léonidas elle est pilotée par Frédérick

Poirier et Jacquelin Langlois, depuis septembre 2011. Entourés
d’une équipe exceptionnelle de plus de 36 employés, ils offrent une
diversité de services, les meilleurs, afin de faciliter la vie de leurs
clients et surtout de répondre à vos attentes.   
401, Léonidas Sud, Rimouski • 418 722-4388 •
ventes@autobouchard.qc.ca

MÉCANO MOBILE RL
Située à Amqui, cette entreprise est spécialisée dans les réparations
hydrauliques. Mécano Mobile RL vend et répare les machineries fores-
tières (multifonctionnelle, transporteur, chargeuse, processeur à bois
de chauffage). Ils détiennent le plus vaste inventaire de pièces Kesla
au Québec. Fière dépositaire des marques Kesla et Sampo Rosenlew.
Nous sommes la référence, pour tous vos projets en forêt privée. 
311, route 132 Est, Amqui • 418 629-8111 •mecanomobilerl.com 

TECHNO PNEUS INC. ET ALLIANCE TIRE AMERICAS
Situé à Rimouski, le Centre Techno Pneu est un centre de distribution
de pneus neufs offrant la plupart des marques majeures notamment
les pneus agricoles et forestiers de marque Alliance. Vous y 
trouverez aussi des pneus génie civil, poids lourds, automobile et
VTT. Le Centre Techno Pneu regroupe un centre de distribution, une
usine de rechapage de pneus pour poids lourds, une usine ultra-
moderne de remoulage de pneus et quatre points de service. 
Roulez en toute confiance grâce à des pros! 
445, de l’Expansion, Rimouski • 418 724-4104 • technopneu.com

SCIERIES MOBILES VALLÉE
Billy et Serge Gauthier, de Scieries Mobiles Vallée, sont fiers de 
participer à la Journée forestière 2018! Distributeurs de scierie 
Pascal Métal inc., pour la Gaspésie et Bas-Saint-Laurent, ils nous
présentent deux de leurs cinq scieries mobiles. Passez voir Billy et
Serge à leur kiosque, ils répondront à toutes vos questions en
faisant la démonstration de la simplicité d’utilisation et la précision
de ces équipements forestiers.  
696, route 132 Est, Causapscal • 418 629-7710 ou 418 631-3548

LES EXPOSANTS - suite
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USINAGE MOBILE LAMBERT 
À Saint-Octave-de-Métis, M. Guillaume Lambert développe

son entreprise, depuis 8 ans. Plusieurs services sont offerts : la
réparation et la fabrication de pièces mécaniques forestière,

agricole et industrielle. À l’affût des nouveautés, Usinage mobile
Lambert a fait l’acquisition d’une table de coupe à commande
numérique récemment. Usinage mobile Lambert – Machinage –
Soudure – Maintenance industrielle.
Info : 418 318-5437 • gulambert@hotmail.fr

DICKNER 
Dickner garantit des outils et équipements de qualité ainsi que des
conseils d’experts vous permettant d’atteindre vos objectifs de
rentabilité. L’équipe recommande des solutions pour les applica-
tions les plus exigeantes et détermine les composants les plus
adaptés à vos besoins, réduisant les délais de livraison. Vente, 
réparation ou location – Dickner; en tête de liste pour vous issus des
secteurs : industrie, fabrication, agriculture, foresterie, énergie,
transformation, institution, transport, secteur maritime, mines et
construction. 
418 723-7936 • dickner.com

LES EXPOSANTS - suite
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