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(819) 688-5550 

Liste de prix 
et normes 

Prix hiver du 
1er  décembre au 31 décembre 2022 

 

Pour toute question vous pouvez communiquer à l’usine auprès de M. Michel Martin (514) 973-3273 ou (819) 688-3006 poste 223 

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 2,15 $ pour 

chaque tonne métrique verte a été retenue.  

FRAIS DE TRANSPORT 

• Pour les producteurs de la DVISION NORD, le système de péréquation de transport est en vigueur pour cette 

usine.  

Pour le bois en longueur : des frais de transport de 18,00 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 

Pour les camions à remorque standard : des frais de transport de 18,50 $ la tonne métrique verte ont été retenus.  

Pour les camions à remorque auto-chargeur : des frais de transport de 19,75 $ la tonne métrique verte ont été 

retenus. 

Pour les producteurs de la DIVISION SUD, le système de péréquation de transport est en vigueur pour cette usine.  

Pour le bois en longueur : des frais de transport de 18,00 $ la tonne métrique verte ont été retenus. 

Pour les camions à remorque standard : des frais de transport de 17,00 $ la tonne métrique verte ont été retenus.  

Pour les camions à remorque auto-chargeur : des frais de transport de 18.40 $ la tonne métrique verte ont été 

retenus. 

NOTES IMPORTANTES 

• Les montants inscrits dans les tableaux ci-dessous représentent le prix net pour chaque tonne métrique verte 

livrée. Tel que mentionné ci haut le prélevé syndical et les frais de transport ont déjà été retenus sur ce montant.  

 LISTE DE PRIX  BILLOTS DE SCIAGE  DIVISION NORD 

Groupe d’essences 
Prix net payé au producteur pour une tonne métrique verte 

Longueur Diamètre au fin bout 

Prix 

 
Remorque 
standard 

Remorque auto-
chargeur 

Sapin 12 pi et 16 pi 4 po et plus 76,22 $ 74,97 $  

Épinette – pin gris 12 pi et 16 pi 4 po et plus 83,60 $ 82,35 $ 

Sapin Pleine longueur 4 po et plus 71,05 $ X 

Épinette – pin gris Pleine longueur 4 po et plus 78,42 $  X 
 

 

 

 

 

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


 LISTE DE PRIX  BILLOTS DE SCIAGE  DIVISION SUD 

Groupe d’essences 
Prix net payé au producteur pour une tonne métrique verte 

Longueur Diamètre au fin bout 

Prix 

 
Remorque 
standard 

Remorque auto-
chargeur 

Sapin 12 pi et 16 pi 4 po et plus 77,72 $ 76,32 $  

Épinette – pin gris 12 pi et 16 pi 4 po et plus 85,10 $ 83,70 $ 

Sapin Pleine longueur 4 po et plus 71,05 $ X 

Épinette – pin gris Pleine longueur 4 po et plus 78,42 $ X 

 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE 

Spécifications pour le bois en longueur :  

• Sapin, épinette et pin gris peuvent être mélangés 

• Diamètre minimum au gros bout : 16 cm (6 po) 

• La tige doit être complète, aucune bille enlevée dans la tige. 

• Sur-longueur de 6 po à 8 po demandée. Pour les billots de 16 pi, une sur-longueur de 9 po sera refusée. 

• Les deux bouts doivent être tronçonnés perpendiculairement à l’axe du tronçon. 

• Il faut favoriser les longueurs de 16 pi en premier lieu, puis les 12 pi en deuxième lieu. Dans le but d’éviter les 
pertes, les longueurs de 10 pi et de 8 pi sont acceptées, mais les billes de ces longueurs doivent être façonnées 
dans la partie supérieure de l’arbre (top) et non dans la bille de souche. 

• Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc. 

• Le bois coupé en hiver doit être livré au plus tard à la fin juin. 

• Les billes doivent être droites, aucune fourche, aucun bois mort, incendié, endommagé par les insectes. 

• Aucun bois de champs ou renfermant des corps métalliques. 

• Les camions peuvent être chargés sans aucune restriction quant à la disposition des longueurs et des essences. 

• Pour un même secteur de coupe, il est très important que la totalité de la partie commerciale de l’arbre (de la 
bille de souche jusqu’au fin bout de 4 pouces) se retrouve en entier dans les livraisons. Si la bille de souche est 
retirée pour servir à d’autres fins, l’usine se réserve le droit de refuser le chargement. 

• Aussi, on ne peut demander en cours d’exploitation d’un même secteur de coupe, une modification du type de 
paiement. Si on demande un paiement selon les tonnes métriques nettes livrées, toutes les livraisons issues de ce 
même secteur devront être payées selon les tonnes métriques nettes livrées et ne pourront faire l’objet d’une 
demande de paiement selon un mesurage au mille pieds mesure de planche. 


