
 Forex division Mont-Laurier 
701, rue Iberville 

Mont-Laurier (Québec) J9L 3W7 
Téléphone : (819) 440-2700 

Télécopieur : (819) 440-2010 

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 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. Mathieu Vaillancourt, (819) 440-2700 poste 279 ou Joël Constantineau, (819) 440-2700 poste 244 

• 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 
Érable à sucre 1/3 coeur 1 250 $ 1 100 $ 850 $ 700 $ 500 $ 200 $ 

Érable à sucre 1/2 coeur 1 100 $ 900 $ 700 $ 550 $ 450 $ 200 $ 

Érable à sucre 750 $ 650 $ 550 $ 450 $ 350 $ 200 $ 

Bouleau jaune 875 $ 750 $ 600 $ 450 $ 400 $   200 $ 

Bouleau blanc 725 $ 600 $ 475 $ 400 $ 350 $   200 $ 

Chêne rouge 900 $ 800 $ 650 $ 550 $ 450 $   200 $ 

Chêne blanc 900 $ 800 $ 650 $ 550 $ 450 $   200 $ 

Frêne noir 500 $ 450 $ 350 $ 300 $ 275 $   200 $ 

Frêne blanc 500 $ 450 $ 350 $ 300 $ 275 $   200 $ 

Tilleul 500 $ 450 $ 400 $ 325 $ 200 $   175 $ 

Cerisier 500 $ 450 $ 400 $ 325 $ 200 $   175 $ 

Noyer 500 $ 450 $ 400 $ 325 $ 200 $   175 $ 

Caryer 500 $ 450 $ 400 $ 325 $ 200 $   175 $ 

Orme 500 $ 450 $ 400 $ 325 $ 200 $   175 $ 
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SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE 

• Les billots doivent être coupés en longueur paires et impaires, de 8 pieds jusqu’à 12 pieds. Dans tous les cas, une  
sur-longueur de 6 pouces est demandée. 

Classe PRIME  
14 et 15 pouces et plus au fin bout avec 4 faces claires  
16 pouces et plus au fin bout avec 3 faces claires   

Classe SÉLECT 
12-13 pouces et plus au fin bout avec 4 faces claires  
14 à 15 pouces au fin bout avec 3 faces claires. 

Classe S1 
11 pouces et plus au fin bout avec 4 faces claires  
12 pouces au fin bout avec 3 faces claires 
13 pouces et plus au fin bout avec 2 faces claires 

Classe S2 
9 pouces au fin bout avec 4 faces claires 
10-11 pouces au fin bout avec 3 faces claires 
12 pouces au fin bout avec 2 faces claires 

Classe S3 
8 pouces au fin bout avec 2 faces claires  
9 pouces au fin bout avec 3 faces claires.  
10 et 11 pouces au fin bout avec 2 faces claires 

Classe S4 8 pouces au fin bout 0 face claire 

• Les noeuds, les bosses, les loupes et les branches doivent être coupés au ras du tronc. 

• Les découpes doivent être perpendiculaires à l'axe, pas d'encoche d'abatage ni d'évasement racinaire. 

• Aucune bille chauffée ou bleuie 

• Défauts causant le refus d'une bille : fourches, fentes, cœur étoilé, nœuds trop gros et/ou trop nombreux, 
évasement racinaire, encoche d'abattage. 

• Pour le bouleau blanc et l'érable à sucre ; une trace minérale entraine un déclassement de la bille. 

• Aucun corps étranger à l'intérieur des billes n'est accepté. 

• Les billes qui ne rencontrent pas ces spécifications ne seront pas payées 

 

LISTE DE PRIX  BILLOTS DE DÉROULAGE 

 Prix usine pour un mille pieds mesure de planche 

Groupes d’essences PRIME D1 D2 D3 

 
14 po et plus au fin bout avec 4 

faces claires 

12-13 po au fin bout avec 
4 faces claires  

14 pouces au fin bout avec 
3 faces claires 

11 po au fin bout avec 4 
faces claires  

12-13 po au fin bout 
avec 3 faces claires 

10 po au fin bout avec 
4 faces claires 

Érable à sucre 1/3 cœur 1 910 $ 1 510 $ 1 260 $ 1 010 $ 

Merisier (bouleau jaune) 1 660 $ 1 210 $ 810 $ 560 $ 

Bouleau (bouleau blanc) 1 660 $ 1 210 $ 810 $ 560 $ 

Groupes d’essences D1 D2 D3 

 14 po et plus au fin bout 12-13 po et plus au fin bout 10-11 po et plus au fin bout 

Tremble (liard refusé) 485 $ 435 $ 425 $ 

Spécifications pour le tremble : Aucune limite pour des nœuds solides ayant entre 3/4’’ et 2’’ de diamètre – Maximum de 2 
nœuds sains et solides ayant entre 2’’ et 4’’ de diamètre – Carrie : maximum 1’’, centrée - Une fente droite à l’extrémité 
d’une longueur maximale de 1 pied – Flèche maximale de 2’’  

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE DÉROULAGE 

• Les billots doivent être coupés en longueur de 9 pi, une surlongueur de 4 po est demandée 

• Une roulure ou une pourriture partielle centrée affectant la zone de qualité de l’aubier est acceptée si elle 
n’affecte qu’une seule face et un seul bout du billot. Ce défaut est considéré lors du classement 

• Aucune bille chauffée ou bleuie 

• Le grain incliné est accepté s’il ne tourne pas sur plus de deux faces. Le grain faiblement frisé est accepté sur 



toutes les faces du billot 

• Un grain modérément frisé est accepté s’il n’affecte pas plus qu’une face et ce défaut est considéré lors du 
classement 

• Défaut causant le refus d’une bille : trou, broussin, loupe, bourrelet, piqure d’oiseaux, bosse, blessure au tronc. Le 
bois noirci, chauffé ou brûlé sera aussi refusé 

• Le diamètre au fin bout des billes ne doit pas être inférieur à celui du dernier grade affiché, ni dépassé 30 po 

• Les billes ne doivent pas renfermer aucun corps étranger 

• Les nœuds, les bosses, les loupes et les branches doivent être rasés à la surface du tronc 

• Les bouts doivent être sciés le plus perpendiculairement à l’axe, aucune encoche d’abattage ni d’évasement 
racinaire 

• Les billes doivent être fraiches 

 

LISTE DE PRIX  BOIS EN LONGUEUR 

 Prix usine pour la tonne métrique verte 

Érable à sucre 65 – 80 $ 

Merisier (bouleau jaune) 65 - 80 $ 

Chêne rouge 65 - 80 $ 

Bouleau, frêne, tilleul, peuplier 60 - 65 $  

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE BOIS EN LONGUEUR 

• Longueur minimum de 8' et diamètre gros bout minimum 10'' 

• Les tiges doivent être entières 

• Avoir un sciage et carie maximum 20% du diamètre 

• Bois séparé avec tolérance de 10% mélangé 

• Visite obligatoire 

 

 


