
 
LCCPL : 478, chemin du Moulin 
Rapide-Des-Joachims (Québec) 

 J0X 3M0 
Les entreprises Atlas 

325, Route 105, Low (Québec) 
J0X 2C0 

 

Liste de prix  
et normes 

 

 NOTES IMPORTANTES POUR LES PRODUCTEURS DES DIVISIONS NORD ET SUD 

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 11.83 $ 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 l’usine : http://www.apflo.ca/taux-de-transport 

NOTES IMPORTANTES 

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

M. Alain Trudel – Rapides-des-Joachims au (514) 664-5208 ou Daniel Charbonneau     Low (819) 278-1345 

• 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.  

• Pour le feuillu à Mont-Laurier : Gaétan Bergeron cell (819) 429-3368 et à Sainte-Thérèse : Olivier Sortelle cell : 

(514) 210-9781 

Groupes 
d’essences 

SÉLECT S1 S2 S3 S4 

 
16 po et plus, 4 
f.c. 

16 po et +, 0 f.c. 
12 po et +, 0 
f.c. 

10 po et +, 0 
f.c. 

8’’ et 9’’, 0 f.c. 

Pin Blanc 

Longueurs : 
12-14-16 pi 

Aucun nœud 
accepté 

Billots droit 
 

Longueurs : 
12-14-16 pi 

Nœuds sains 
Billots droit 

 
 

Longueurs : 
10-12-14-16 pi 
Nœuds sains 

Courbure max. 
2po 

 

Longueurs : 
10-12-14-16 pi 
Nœuds Sains 

Courbure max. 
2 po 

 

Longueur 
8 pi et + 

Nœuds sains 
Courbure 
max. 2 po 

 

750 $ 525$ 450 $ 400 $ 275 $ 

Pin Rouge 

10 po et + 
Longueurs: 8-10-12-14-16 pi 

 
Nœuds sains et rouges : 3 po max 

300 $ 

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


 

Notes importantes : 

• Il est conseillé de toujours contacter l’acheteur avant toutes livraisons 

• Prix pour bois livré à Low ou Rapides-des-Joachims 

• Possibilité d’avoir des prix au mètre cube ou à la tonne avec une entente préalable 

• Bois coupé à compter du 20 août 2022 

• Aucun bois mort, trou, dommage par les insectes ou le feu 

• Aucune pourriture, mais la pourriture sur les billes de pied est tolérée avec une réduction au mesurage 

• Les découpes doivent être droites (perpendiculaires au tronc) et fraîches 

• Longueurs paires seulement avec une surlongueur de 6 pouces obligatoires. Faible % du voyage en 8’ et 10’ 

• Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger (clou, sable, fil métallique ou autres) 

• Les nœuds doivent être rasés à la surface du tronc 

• Horaire de réception : Prendre les arrangements nécessaires avec l’acheteur 

• Point de livraison pour le sciage de pin : Les Entreprises Atlas de Low et LCCPL à Rapides-des-Joachims 

 

N’oubliez pas que nous achetons votre déroulage et sciage de bois franc pour nos 

usines de Mont-laurier, Sainte-Thérèse, Rapides des-Joachims et Belleterre. 


