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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 9,75 $ du mille 

pieds mesure de planche (2,05$ de la tonne métrique verte) 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. Sébastien Paquette, (819) 712-1335, courriel s.paquette@forespect.ca 

• 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 

PRIME SÉLECT S1 S2 S3 S4 

Chêne rouge  1 070 $ 840 $ 660 $ 518 $ 400 $ 130 $ 

Érable à sucre, 1/3 coeur 1 400 $ 1 200 $ 915 $ 660 $ 520 $ 130 $ 

Érable à sucre, 1/2 coeur 1 100 $ 920 $ 690 $ 460 $ 345 $ 130 $ 

Érable à sucre régulier 660 $ 545 $ 460 $ 345 $ 230 $ 130 $ 

Cerisier  860 $ 630 $ 490 $ 400 $ 230 $ 130 $ 

Merisier  950 $ 750 $ 600$ 490 $ 345 $ 130 $ 

Bouleau blanc  750 $ 575 $ 490 $ 375 $ 230 $ 130 $ 

Frêne blanc 800 $ 650 $ 475 $ 375 $ 230 $ --- 

Frêne noir 400 $ 350 $ 325 $ 275 $ 225 $ --- 

Tilleul  720 $ 575 $ 430 $ 290 $ 200 $ --- 

Érable rouge 860 $ 750 $ 545 $ 400 $ 230 $ --- 

Chêne blanc  920 $ 720 $ 545 $ 375 $ 300 $ --- 

Peuplier  660 $ 520 $ 400 $ 300 $ 150 $ --- 

Hêtre  260 $ 260 $ 260 $ 175 $ 130 $ --- 
 

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE 

• Les billots doivent être coupés en longueur paires et impaires, de 8 pieds jusqu’à 16 pieds. Dans tous les cas, une sur-
longueur de 4 pouces est demandée. Pour le tremble la scierie demande de tronçonner le plus possible les billes en 
longueur de 12 pi et plus et pour le tilleul en longueur de 10 pi et plus. 

• Classe PRIME : 14 po et 15 po au fin bout avec 4 faces claires et/ou 16 po au fin bout avec 3 faces claires. Pour se 
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classer dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d’au maximum 50 % du diamètre du 
fin bout. 

• Classe SÉLECT : 13 po et plus au fin bout avec 3 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots 
en érable doit avoir un diamètre d’au maximum 50 % du diamètre du fin bout. 

• Classe S1 : 12 pouces et plus au fin bout avec 2 faces claires et 11 po au fin bout avec 4 faces claires. Pour se classer 
dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d’au maximum 50 % du diamètre du fin bout. 

• Classe S2 : 10 po et 11 po au fin bout avec 2 faces claires Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots en 
érable doit avoir un diamètre d’au maximum 66 % du diamètre du fin bout. 9 po au fin bout avec 4 faces claires. Pour 
se classer dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d’au maximum 50 % du diamètre 
du fin bout. 

• Classe S3 : 8 po et 9 po au fin bout avec 2 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots doit 
avoir un diamètre d’au maximum 50 % du diamètre du fin bout. 

• Classe S4 : Tous les billots non-conformes seront inscrits dans cette classe. 

• Aucune pourriture, billes droites, légère courbe acceptée. 

• Pour le bouleau blanc, une trace de Fleck, (trace minéral de point noir) entraînera un déclassement d’une classe. 

• Érable rouge : Piqué, trous de vers maximum 275$ 

 

LISTE DE PRIX  BILLOTS DE DÉROULAGE 

 Prix usine pour un mille pieds mesure de planche 

Groupes d’essences V1 V2 V3 

Bouleau Jaune (merisier) et bouleau blanc 1 500 $ 1 050 $ 800 $ 

Érable à sucre 1 650 $ 1 200 $ --- 

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE DÉROULAGE 

• Pour se classer comme billot admissibles au déroulage, votre billot ne doit avoir aucune fente, aucune roulure, 
aucune pourriture, le fil du bois doit être droit et la courbure maximum acceptable est de 1 po ½. 
 
 

  Pour les billots dans les essences de bouleau jaune et blanc 
 

• Les billots doivent être coupés en longueur de 8 pi 6 po ou 9 pi 6 po sans trace de vers. 

• Classe V1 : 14 po et plus au fin bout avec 4 faces claires  Vous devrez livrer une bille de pied. 

• Classe V2: 14 po et plus au fin bout avec 3 faces claires ou 12 po et 13 po au fin bout avec 4 faces claires et pour  
se classer en V2 vous devrez livrer une bille de pied. 

• Classe V3 : 11 po, 12 po et 13 po au fin bout avec 3 faces claires. 

  Pour les billots dans l’essence d’érable à sucre 
 

• Les billots doivent être coupés en longueur de 8 pi 6 po, 10 pi 6 po ou 12 pi 6 po. 

• Classe V1 : 14 po et plus au fin bout avec 4 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots 
doit avoir un diamètre d’au maximum 33 % du diamètre du fin bout. 

• Classe V2 : 11 po, 12 po et 13 po au fin bout avec 4 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des 
billots doit avoir un diamètre d’au maximum  33 % du diamètre du fin bout. 

 



LISTE DE PRIX  BOIS EN LONGUEUR 

 Prix usine pour la tonne métrique verte 

Frêne, tilleul, bouleau blanc 65$  

Bouleau jaune 70 à 85$ 

Chêne rouge 85 à 95$ 

Érable à sucre 70 à 90$  

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE BOIS EN LONGUEUR 

• Diamètre minimale de la souche 10’’ 

• Arbres complets seulement (Billes de souche dois être présente) 

• Pourriture maximum 15% 

• Frêne et chêne attention aux roulures excessives 

• Toutes les tiges doivent avoir un minimum d’un billot de 8’ dans sa longueur 

• Aucune courbure prononcée 

• Visite terrain obligatoire avant le début des livraisons 

• Établir une procédure de pesage obligatoire 

*Important de téléphoner avant toute livraison  

 


