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 NOTES IMPORTANTES POUR LES PRODUCTEURS DES DIVISIONS NORD ET SUD 

• PRIX LIVRÉ À L’USINE. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA LIVRAISON. 

• SVP AVANT DE LIVRER, VEUILLEZ TÉLÉPHONER POUR OBTENIR UN NUMÉRO DE RÉFÉRENCE. 

PERMIS DE LIVRAISON 

• Pour les producteurs de la DIVISION NORD et de la DIVISION SUD, un permis de livraison est requis : 

http://www.apflo.ca/demande-permis-de-livraison 

PRÉLEVÉ SYNDICAL 

• Pour les producteurs de la DIVISION NORD et de la division SUD, une contribution syndicale de 9,75 $ du mille 

pieds mesure de planche sera retenue sur votre revenu généré.  

FRAIS DE TRANSPORT 

• Un montant pour les frais de transport sera retenu sur votre revenu généré en fonction de la distance entre 

l'usine et votre municipalité/secteur. Pour connaître le montant qui sera versé à votre transporteur et qui vous 

sera retenu veuillez-vous référer à la grille tarifaire de référence : https://www.apflo.ca/grille-tarifaire  

NOTES IMPORTANTES 

• Vous devez communiquer avec le représentant de l’usine avant d’entreprendre toute démarche :  

Monsieur Luc Lambert, téléphone : 877-362-8307, cellulaire : 819-998-0520. E-mail : luc.lambert@harwood.com 

• Monsieur David Vigneault, cellulaire : 819-362-5202. E-mail : David@amexhardwood.com 

• Les prix indiqués dans le tableau représentent le prix brut (prix usine). De ce montant, vous devez déduire le 

prélevé syndical et les frais de transport afin de calculer le montant réel qui vous sera versé.  

 LISTE DE PRIX  BILLOTS DE SCIAGE 

Groupes d’essences 
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche (table internationale) 

PRIME + PRIME SELECT #1 #2 #3 
Faible % accepté 

Érable à sucre 1 875 $   1 625 $ 1 350 $ 1 100 $       850 $          425 $ 

Chêne blanc 1 675 $ 1 475$ 1 150 $ 850 $ 600 $ 425 $ 

Noyer noir 4 025 $ 3 425 $ 2 775 $ 2250 $ 1 400 $ 650 $ 

Frêne blanc 1 300 $ 1 150 $ 1025 $ 900 $ 625 $ 425 $ 

Chêne rouge 1 125 $ 1 000 $ 850 $ 725 $ 600 $ 425 $ 

Cerisier 1 150 $ 1 025 $ 900 $ 750 $ 600 $ 425 $ 

Bouleau jaune / merisier 1 525 $ 1 325 $ 1 125 $ 950 $ 600 $ 425 $ 

Bouleau blanc 1 075 $ 900 $ 1 125 $ 750 $ 450 $ 400 $ 

Érable rouge / plaine 1 450 $ 1 225 $ 1 050 $ 825 $ 600 $ 425 $ 

Caryer 825 $ 800 $ 725 $ 650 $ 600 $ 425 $ 

http://www.apflo.ca/demande-permis-de-livraison
http://www.apflo.ca/demande-permis-de-livraison
https://www.apflo.ca/grille-tarifaire


SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE 

• Classe PRIME +: 15 po et plus, 4 faces claires - 16 po et plus, 3 faces claires 

• Classe PRIME: 13 po, 4 faces claires (bille de pied seulement, petit défaut accepté) -14 po, 3 faces claires,  

• Classe Sélect: 12 po, 4 faces claires (petit défaut accepté) – 13 po, 3 faces claires 

• Classe #1: 11 po, 4 faces claires (petit défaut accepté) – 12 po, 3 faces claires, 15 po et plus 2 faces claires 

• Classe #2: 10 et 12 po, 2 faces claires, 13 po et plus, 1 face claire 

• Classe #3: 10 po et plus, 0 face claire – 9 po, 2 faces claires, doit et sain, faible % de #3 accepté dans chaque 
chargement 

• Veuillez couper vos billots le plus droit possible, une courbe est un défaut majeur. Perte de volume et ou grade 
selon la sévérité de la courbe 

• Plus longue et / ou plus grosse est la bille plus la classification est flexible. 

• Les longueurs acceptées sont de 8' à 16' avec 4'' de surlongueur. Nous préférons les longueurs paires. 

• Érable à sucre: coeur entre 40% et 60% perte de un grade, plus de 60 % perte de 2 grades. 

• 6' et 7' occasionnels acceptés. Les billes DOIVENT être bien droites et avoir 12'' et plus 

• Frêne blanc : Sélect et meilleur coeur de plus 75% perte de un grade. Pas de restriction de coeur dans #1, #2 et 
#3. 

• Érable rouge et Bouleau 1/2 : coeur de 50 à 75% perte d'un grade, plus de 75% perte de deux grades. 

• Diamètre maximal à la souche de 34''. Les billes plus grosses seront rejetées et non-payées. 

• Anneaux de défoliation et excès de gomme seront considérés comme un défaut pour le cerisier tardif 

• Tous les diamètres seront mesurés à l'intérieur de l'écorce (diamètre moyen). 

• Nous acceptons les chargements composés d'essences diverses, toutes les essences mentionnées sur notre liste 
de prix sont recherchées. Nous pouvons aussi accepter plus d'un vendeur sur le même chargement et fournir 
des factures distinctes. 

• Toutes essences non-mentionnées sur cette liste de prix seront rejetées. 

• Érable rouge avec trous de vers refusé et classifié comme '' Rejet''. 

• Minéral: Léger perte d'un grade. Lourd perte de deux grades ou plus. 

 

 

 


