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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 11.83 $ 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. Daniel Lacasse (819) 770-4824 

• 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.  

• Il n’y a pas de chargeuse sur place. Les livraisons doivent être faites en Autochargeur seulement.  
 

Essences acceptées : Cèdre de l’Est ( Thuya occidentalis) 

Longueur Diamètre fin bout Prix Usine 

4 pieds 1 pouce 5 pouces sous écorces 104$/TMV 

8 pieds et 2 pouces 5 pouces sous écorces 104$/TMV 

12 pieds et 3 pouces 3 pouces sous écorces 104$/TMV 

16 pieds et 4 pouces 3 pouces sous écorces 104$/TMV 

Toute Longueur 5 pouces sous écorces 65$/TMV 

 

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


SPÉCIFICATIONS ET CRITÈRES DE QUALITÉS 

• Bille écimée et tronçonnée 

• Aucune Fourche 

• Aucune encoche d’abattage 

• Aucun Corps étranger (métal, clou, sable, etc.) 

• Les billes de souches doivent être coupées au-dessus des racines 

• Nœuds et branches Coupés au ras du sol 

• Présence excessive : Les défauts suivants peuvent entraîner le rejet de ces billes : 
- Trous de fourmis 
- Trous de vers 
- Pourriture de cœur et molle 
- Décollement d’anneau de croissance 
- Courbure maximale : 

o 4 pieds : aucune 
o 8 pieds : 2 pouces max.  
o 12 pieds : 4 pouces max. 
o 16 pieds : 6 pouces max. 

 


