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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 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. Rémy Crites (819) 334-2838  

• 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  PIN BLANC 

Classe 
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche 

Diamètre 
Longueur 

(pieds) 
Nœuds sains 

(diamètre max.) 
Prix 

S1 
16 po et plus 
4 faces claires 

12 à 16 
Aucun nœud accepté,  

aucune courbure 
725 $ 

S2 
16 po et plus 

 
10 à 16 Nœuds sains 495 $ 

S3 10 po et plus 10 à 16 Nœuds sains 420 $ 

S4 8 po et plus 8 à 16 Nœuds sains, aucune carie 300 $ 

 

 LISTE DE PRIX  BILLOTS DE SCIAGE  PIN ROUGE 

Classe 
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche 

Diamètre 
Longueur (pieds) Nœuds sains 

(diamètre max.) 
Prix 

S1 10 po et plus 8 à 16 
(Max 20% entre 8 et 10) 

Nœuds sains rouge (3 po max.) 325 $ 

 

 

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 NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE 

• Les billes doivent être droites et fraichement coupées 

• Longueurs de billots pairs seulement : 8'-10'-12'-14'-16' 

• Les nœuds doivent être coupés au ras de la tige 

• Une surlongueur de 6 pouces est obligatoire 

• Aucune tige morte, chauffée, brûlée, endommagée par les insectes et bois de champs 

• Aucun corps étranger dans les billes (clou, broche, métal) 

• Pour les billes de pied, la pourriture et la roulure est acceptée avec réduction 

• Si les billes proviennent d'une plantation, contacter l'acheteur avant la livraison 

• IMPORTANT : Aviser l’acheteur avant de produire  

 


