Les conseillers forestiers habiletes a livrer le Programme de remboursement de taxes ainsi que le Programme d'aide a la mise en valeur de la foret privee :
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M. Marc-Andre Hinse, ing.f.

14, Route 309, Ferme-Neuve (Quebec) JOW lCO
Tel.: 819 587-9790 paste 31 - Courriel: ma.hinse@servicesbioforet.ca
• Marc-Andre Hinse effectue environ 50 % de ses activites en foret privee.
• Il dessert le territoire des Hautes-Laurentides; soit la MRC des Laurentides et la MRC d'Antoine-Labelle.
• Marc-Andre Hinse est ingenieur forestier depuis 1989 .
• Il peut s'occuper de tous les types de projets en forets privees.Que ce soit pour des projets fauniques, recreotouristiques ou forestiers, il accompagne les
producteurs forestiers dans la planification et la realisation de ceux-ci.
Il agit iJ titre de conseil/er pour /es proprietaires forestiers desireux de realiser eux-memes /eurs travaux et peut aussi realiser /es projets sous forme «
c/e en main» pour /es proprietaires qui desirent en confier /'execution. Il offre egalement tous /es services de cartographie numerique et localisation
GPS et un service de photos et videos haute definition par drone.
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Mme HELENE MARCOUX-FILION, ing. f.

240, montee Plouffe Nord, C.P. 15, Lac-des-Ecorces (Quebec) JOW 1HO
Tel.: 819 660-3184 • Courriel: dumarfil@tlb.sympatico.ca

• Helene Marcoux-Filion se specialise en amenagement des forets privees depuis 1985.Elle dessert le territoire des Hautes-Laurentides.
• Elle offre des services personnalises (projets forestiers, acericoles et foret-faune) tels que :
- Confection de plans d'amenagement forestier et multiressources
- Services de geomatique et cartographie
- Confection de prescriptions sylvicoles et rapports d'execution
- Planification et suivi des travaux
- Plan d'erabliere (pour contingent acericole)
• Helene Marcoux-Filion s'occupe egalement de la distribution des programmes suivant :
- mise en valeur des forets privees
- remboursement des taxes foncieres
- faune-foret

SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES
AGRO-FORESTIERES DE LABELLE (SERAF)
M. Benoit Durocher, ing.f.

318, chemin du Golf, Lac-des-Ecorces (Quebec) JOW 1HO
Tel.: 819 623-3348 • Courriel: seraf@tlb.sympatico.ca
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SERAF est un regroupement de proprietaires de foret privee reconnu par le Gouvernement du Quebec,
impliques dans l'amenagement des forets privees des Laurentides depuis plus de 30 ans.
LE REGROUPEMENT OFFRE DES SERVICES COMPLETS ADAPTES AUX BESOINS DE CHAQUE PROPRIETAIRE
DE FORET PRIVEE :
• Planification de projet divers
• Confection de plan d'amenagement forestier et multiressources
• Support technique et execution des travaux de reboisement, precommerciaux, de recolte, de voirie, etc.
• Confection de prescription et rapports
• Recherche d'aide financiere au niveau des divers programmes disponibles
• Amenagement et evaluation du potentiel d'une erabliere pour projet acericole

Lac-Tremblant-Nord
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TIMMERLINN INC.
M. Paul Courte, ing.f.

rm

"" llll
ffiW Mont-Tremblant

1008, ch. Lac aux Quenouilles, Lac-Superieur
(Quebec) JOT lJO
Tel.: 819 688-3000 • Courriel: paulcourte@sympatico.ca
• L'entreprise effectue 75 % de ses activites en foret privee
• La compagnie <Euvre sur tout le territoire des Laurentides
• Paul Courte est ingenieur forestier depuis 1993 et Jean Viau depuis 1987
• Les champs d'activites : Amenagement forestier/ cartographie/
geomatique/ evaluations forestieres / expertises legales/ plans d'erabliere
/ planification, uivi et contr61e des interventions sylvicoles
0
Wentworth-Nord

COOPERATIVE
TERRA-BOIS

�

TIRRA-00,S

David Armstrong �'- �
Ing. f.

450 562-1126 poste 235
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M. PIERRE VALIQUETTE, ing.f.

119, chemin du Lac Clair, La Macaza (Quebec) JOT 1 RO
Tel.: 819 686-3783 Telec.: 819 686-1737
Courriel: pvaliq@expresso.qc.ca

• Pierre Valiquette effectue la majorite de ses activites en foret privee.11 se specialise en
amenagement des ressources forestieres et fauniques sur terres privees et publiques incluant
la gestion de tous types de projets multiressources.
• lngenieur forestier depuis 1990, ii peut repondre aux demandes des producteurs forestiers de
la region des Laurentides au complet.
• Dote d'une equipe multidisciplinaire, ii offre des services conseils aux proprietaires de forets
privees.
• Oeuvrant egalement en foret publique, sa pratique est aussi orientee vers l'acericulture et la
gestion de terres publiques intramunicipales.(TPI)

Pour Pierre Valiquette, ii est important de repondre aux objectifs de la c/ientele dons un souci
d'integrite et de professionnalisme, en etablissant une relation d'affaires durable sur la base
de la confiance iJ long terme.

COOPERATIVE TERRA-BOIS
M. David Armstrong, ing.f.
387, rue Lafleur, Lachute (Quebec) J8H 1 R2
Tel.: 450-562-1126 paste 235
Courriel: david.armstrong@terra-bois.qc.ca
www.terra-bois.qc.ca
• La cooperative Terra-Bois est une organisation de proprietaires de boises fondee en 1987 et qui
effectue 100% de ses activites en foret privee. Elle compte une quinzaine d'employes.
• Le secteur geographique d'activite se situe dans les Basses-Laurentides allant jusqu'au Mont
Tremblant.
• La cooperative compte aujourd'hui plus de 600 proprietaires-membres et gere un capital forestier
d'environ 50 000 hectares. Les membres peuvent compter sur une organisation qui leur appartient
et qui les supporte dans leur demarche de protection et de mise en valeur de leur boise.
L'approche participative et l'enracinement dons le milieu font de la cooperative, une force
dynamique du developpement economique, un acteur important dons /es communautes et un
agent de sensibilisation environnementale sans equivalent. Elle constitue un exemple
performant de gestion durable de notre patrimoine forestier.

