15, chemin des Pionniers
La Minerve (Québec) J0T 1S0
(819) 274-2433

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
•

Une contribution syndicale de 11,83 $ pour chaque mille pieds mesure de planche dans les essences de pin et de
pruche et de 9,75 $ pour chaque mille pieds mesure de planche dans le tremble et le tilleul 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. Yvon Cormier (819) 274-2433 ou M. Sébastien Bergeron (819) 274-2433 cellulaire : (819) 421-1986
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.

Groupes d’essences

CLASSE
S1

Pin rouge
S2

LISTE DE PRIX
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche
PRIX
SPÉCIFICATIONS
• 12 po et plus – aucune face claire
• Longueurs de 12 pi, 14 pi et 16 pi.
325 $
• Aucune roulure ou pourriture, aucune bille de plantation
• Les billes doivent être droites
• 9 po et plus – aucune face claire
• Longueurs de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi.
275 $
• Aucune roulure ou pourriture, aucune bille de plantation
• Les billes doivent être droites

Groupes
d’essences

CLASSE

PRIX

SÉLECT

725 $

S1

440 $

S2

310 $

BOIS EN
LONGUEUR

600 $

Pin blanc

Groupes d’essences

CLASSE

PRIX

S1

400 $

S2

250 $

Rejet

110 $

Pruche

LISTE DE PRIX
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche
SPÉCIFICATIONS
• 16 po et plus au fin bout avec 4 faces claires
• Aucun nœud
• Longueurs de 12 pi, 14 pi et 16 pi.
• Roulure ou pourriture accepté
• Les billes doivent être droites
• 10 po et plus – aucune face claire
• Diamètre des nœuds sains acceptés :
1 po pour les billes de 10-11 po
2 po pour les billes de 12 et plus
• Longueurs de 12 pi, 14 pi et 16 pi.
• Aucune roulure ou pourriture
• Les billes doivent être droites
• 8 po et 9 po – aucune face claire –
Longueurs de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi et 16 pi.
• 10 po et plus – aucune face claire
Longueurs de 8 pi et 10 pi.
• Diamètre des nœuds sains acceptés :
3 po pour les billes de 12 po et plus
• Aucune roulure ou pourriture
• Les billes doivent être droites
• 14 po et plus – aucune face claire
• Longueur de 18 pi à 28 pi
• Aucun nœud pourris
• Aucune restriction pour nœud sains
• *Vous devez communiquer avec l’usine pour une autorisation pour la
livraison de CE TYPE DE BILLOTS
LISTE DE PRIX
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche
SPÉCIFICATIONS
• 10 po et plus au fin bout – Aucune face claire
• Longueurs de 12 pi, 16 pi, 18 pi et 20 pi. (Aucun 14 pi)
• Surlongueur de 4 à 6 po
• Nœuds et branches rasés au raz du tronc
• Aucune fourche ou encoche d’abattage, aucun nœuds pourris ou plus
gros que 3 po, aucune pourriture
• Les billes doivent être droites
• Aucune roulure ou pourriture
• 8 po et plus au fin bout - Aucune face claire
• Longueurs de 8 pi, 10 pi, 12 pi et 16 pi. (Aucun 14 pi)
• Surlongueur de 4 à 6 po
• Nœuds et branches rasés au raz du tronc
• Aucune fourche ou encoche d’abattage, aucun nœuds pourris
• ou plus gros que 3 po,
• Roulure accepté sur 1 quartier ou centré avec diamètre inférieur à 3 po
• Pouriture maximum de 3 po de diamètre au centre
• Courbure maximale de 1 pouce au 8 pieds de long
• 8 po et plus
• Tous ce qui n’entre pas dans les autres classes
• Maximum 15% du voyage ou ne sera pas payé

Groupes d’essences

Peuplier
Longueur 8-10-12 pi

Groupes d’essences

Tilleul
Longueur 8-10-12 pi

•
•
•
•
•
•
•

CLASSE
SÉLECT

PRIX
450 $

S1

390 $

S2

320 $

S3

250 $

CLASSE
SÉLECT

PRIX
450 $

S1

370 $

S2

300 $

S3

200 $

LISTE DE PRIX
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche
SPÉCIFICATIONS
• 14 po et plus – 4 faces claires
• 12-13 po – 4 faces claires
• 14 po et plus – 3 faces claires
• 10-11 po – 4 faces claires
• 12-13 po – 3 faces claires
• 9 po – 4 faces claires
• 10 po et plus – 1 face claire

LISTE DE PRIX
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche
SPÉCIFICATIONS
• 14 po et plus – 4 faces claires
• 11 po et plus – 4 faces claires
• 12 po et plus – 3 faces claires
• 10 po et plus – 4 faces claires
• 11 po et plus– 3 faces claires
• 12 po et plus – 2 faces claires
• 9 po et plus – 4 faces claires
• 10 po et plus – 2 faces claires

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ESSENCES
Une surlongueur de 6 po est demandée
Les branches et les nœuds doivent être coupés au ras du tronc
Les billes doivent être droites, sans roulure ni carie multiple
Aucune tige morte, chauffée, brûlée ou endommagée par les insectes
Aucun bois des champs
Aucun corps étrangers dans la bille
Aucun trou sur le tronc

