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 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 2 $ du mètre cube 

sera retenue sur le revenu généré par votre livraison 

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. Michel Hamel au (819) 597-2481, cellulaire (514) 867-9214 ou M. Daniel Quevillon au (819) 587-9790 poste 

34, cellulaire (819) 660-4612 

• 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 

SÉLECT S1 S2 

Pin blanc 

16 pouces et plus au fin 
bout, 4 faces claires 

12 pouces et plus au fin 
bout, 0 face claire 

9 pouces et plus au fin bout, 0 
face claire 

Longueur 12, 14 et 16 pi Longueur 8, 10, 12, 14, 16 pi 

Aucun nœud, aucune 
pourriture, aucune 

courbure, billot droit 

Nœud sains rouge et nœud 
noir max 2 po. Courbure 

max 2 po,  
10% pourriture 

Aucune limite de nœuds 
rouges et de nœuds noirs, 

courbure max 2 po,  
30% pourriture 

750 $ 485 $ 300 $ 

 

 S1 

Pin rouge Longueur 8, 10, 12, 14, 16 pi 

Aucun pin rouge de 
plantation sauf sur entente 
avec la scierie 

Nœuds sains rouge max 3 po, 10 po minimum au fin bout 

280 $ 
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