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Liste de prix 
et normes 

 

 NOTES IMPORTANTES POUR LES PRODUCTEURS DES DIVISIONS NORD ET SUD 

 

PERMIS DE LIVRAISON 

• Aucun permis de livraison n’est exigé pour cette usine.  

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 

• Pour les producteurs de la DIVISION NORD ET SUD, vous devez négocier et payer vous-même les frais de 

transport. Pour ce faire nous vous invitons à utiliser les outils suivants : 

- Calculateur de distance, pour connaître la distance entre votre lot et l’usine 

http://www.apflo.ca/calculateur-de-distance 

- Grille tarifaire, pour connaître les taux négociés / suggérés par l’Alliance  

http://www.apflo.ca/grille-tarifaire 

NOTES IMPORTANTES 

• Vous devez communiquer avec le représentant de l’usine avant d’entreprendre toute démarche :  

M. Jean-François Caron (819) 472-0441 

• Prendre note que la scierie utilise la table internationale pour le mesurage des billots. 

• 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 

NO 2 
10 po et +  

2 faces claires et + 

NO 5 
16 po et +  

0 face claire 

NO 4 
12, 13, 14, 15 po 

0 face claire 

NO 3 
8, 9, 10, 11 po 
0 face claire 

Chêne rouge 625 $ 575 $ 625 $ 525 $ 

Chêne noir 575 $ 550 $ 600 $ 500 $ 

Chêne blanc 825 $ 650 $ 725 $ 575 $ 

Érable à sucre 750 $ 600 $ 625 $ 575 $ 

Bouleau jaune 700 $ 575 $ 600 $ 550 $ 

Bouleau noir - - - - 

Frêne blanc 500 $ 450 $ 475 $ 400 $ 

Érable rouge (plaine) 425 $ 400 $ 425 $ 375 $ 

Caryer 625 $ 550 $ 575 $ 500 $ 

 

http://www.apflo.ca/calculateur-de-distance
http://www.apflo.ca/grille-tarifaire


SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE 

• Les billots sont acceptés en longueur paires et impaires de 8 pi et plus avec une sur-longueur de 6 po. 

• Aucune restriction de cœur pour les grades no 5 et no 3. 

• Diamètre de 8 po fin bout à 30 po gros bout 

• Billots droits fraîchement coupés sans décoloration. 

• Aucune pourriture, fente ou roulure. 

• Pour le bouleau blanc, aucune trace de vers. 

• 50 % cœur max pour Érable a sucre 

• Meilleur longueur 10`. Diamètre optimal 12 à 15 po. 

 


