
Programme  

de privilèges  

exclusifs aux membres 

du SPFBSL 

 

 

Pour plus de renseignements : 

 
Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent 

284, rue Potvin 

Rimouski (Québec)  G5L 7P5 

Téléphone : 418 723-2424 

Courriel : spfbsl@spfbsl.com 
 

Être membre signifie des droits    

et des privilèges 
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Rabais accessibles  

sur présentation  

de la carte de membre du Syndicat 

 

En adhérant au Syndicat, les 

propriétaires forestiers se voient 

conférer des droits et des privi-

lèges : 

 

 Le droit de participer à la vie 

démocratique du Syndicat et 

aux prises de décision sur les 

grandes orientations. 

 

 Le droit de vote et le droit 

d’être élu administrateur et   

administratrice au sein de    

l’organisation. 

 

 Être membre signifie aussi des 

avantages par l’obtention de 

rabais, sur présentation de la 

carte de membre, avec cer-

taines entreprises spécialisées 

de la région dans la vente et 

l’entretien d’équipements      

forestiers. 

 

À vous d’en profiter ! 



Boutique du travailleur   

157, boulevard Saint-Benoît Est, Amqui 

 418 629-4009  

• 10 % de rabais sur les casques, dossards, bretelles, 

pantalons et gants de sécurité  

• 10 % de rabais sur toutes les bottes de travail  

• 20 % de rabais sur les gants de travail 

  

Les équipements Clarence Lapointe inc.  

137, boulevard Dion, Matane,  418 562-1031   

• 5 % de rabais sur tous les produits «Oregon»  

  

Garage Yvan Thibeault inc.  

80, rue du Parc, Amqui,    418 629-3139 

• 10 % de rabais sur les pneus de véhicules   

tout-terrain (VTT)  

  

Garage Yvon Desrosiers inc.  

282, Saint-Jacques Nord, Causapscal  

  418 756-3728  

• Rabais sur tous les produits forestiers  

  

Sécurité-Médic enr.   

 162, rue Thibault, Matane,    418 562-0131    

• Tarifs privilégiés sur les équipements de martelage 

et mesurage; vêtements : bottes de travail, plu-

sieurs nouveautés : pantalons de sécurité; prix de 

volume 

• Unité mobile pour BSL – 1 800 463-0995  

 

Valcourt forestier LSN  

Dépositaire Husqvarna et Scierie mobile Gilbert, 

processeurs à bois de chauffage et remorques de 

différentes grosseurs  

 219, rue Gendron, Saint-Léon-le-Grand 

  418 743-5212  

• 10 % de rabais sur bottes et vêtements de sécurité   

• 10 % sur accessoires d’équipements forestiers   

 

Centre du Petit Moteur  

132, rang Bélanger, Saint-Gabriel-de-Rimouski 

  418 798-8477  

• 10 % de rabais sur les accessoires  

 d’équipements forestiers  

  

 

Excellence Pièces d’auto/Batteries Expert  

192, Montée Industrielle-et-Commerciale, Rimouski  

 418 723-6232  

•  10 % de rabais sur toutes les batteries de VTT, 

motoneige, tondeuse et tracteur de jardin, ainsi 

que sur les batteries de motocyclette   

  

 

Les Entreprises J.E. Goulet  

17, rue Saint-Alphonse, Sainte-Luce  

  418 739-4219  

•  Rabais sur les produits et équipements de travail 

en forêt, à prix régulier 

  

 

Sécurité-Médic enr.  

370, 2e rue Est, Rimouski 

  418 723-5222   

• Tarifs privilégiés sur équipements de martelage et 

mesurage; vêtements : bottes de travail, plusieurs 

nouveautés : pantalons de sécurité; prix de     

volume 

• Unité mobile pour BSL – 1 800 463-0995 

 

 

Gaz-Bar Multiservices Saint-Cyprien  

124, Grand-Ligne Nord, Saint-Cyprien  

  418 963-3253  

• 10 % de rabais sur les bottes et vêtements de 

travailleurs forestiers  

  

 

Pelletier Moto-Sport inc.   

356, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup  

  418 867-4611  

• 10 % de rabais sur les accessoires  

 d’équipements forestiers  

• 10 % de rabais sur les accessoires de véhicules 

tout-terrain (VTT) 

  

 

 Place du travailleur  

1691, Avenue de la Madawaska, Dégelis  

  418 853-2800  

•  15 % de rabais sur les accessoires d’équipements 

forestiers (excluant la machinerie)  

• 15 % de rabais sur les bottes et vêtements de   

travailleurs forestiers  

  

 

Roger A. Pelletier inc.  

6, Monseigneur-Cyr, Témiscouata-sur-le-Lac 

  418 854-2680  

•  10 % de rabais sur les accessoires d’équipements 

forestiers  

 

 

Rivière-du-Loup − Témiscouata −

Les Basques 

La Matanie − La Matapédia −          

Avignon 
Rimouski-Neigette −  La Mitis 


