175, rue Alexandre
Thurso (Québec) J0X 3B0
(819) 985-0600

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 9,75 $ 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. Christian Vézina (819) 985-0600 poste 233, cellulaire (819) 962-3417
M. Marc-Antoine Giroux (819) 985-0600 poste 233, cellulaire (514) 237-1690
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
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche
Groupes d’essences
PRIME
SÉLECT
NO1
NO2
NO3
NO4
Chêne rouge / red oak
850 $
725 $
500 $
425 $
410 $
285 $
Érable / hard maple (1/2 cœur et moins)
915 $
865 $
775 $
665$
500 $
125 $
Érable / hard maple (1/2 cœur et plus | Régulier)
750 $
650 $
575 $
490 $
375 $
125 $
Plaine / soft maple
--300 $
275 $
250 $
----Bouleau jaune / yellow birch
725 $
650 $
525 $
350 $
275 $
125 $
Bouleau blanc / white birch
500 $
425 $
400 $
350 $
275 $
125 $
Cerisier / cherry
--400 $
285 $
285 $
----Tilleul / basswood
--325 $
275 $
275 $
----Hêtre
----325 $
325 $
325 $
--Classe Sélect → 12 po et plus avec 2 faces claires : 600 $
Frêne / ash
Classe No1 → 9 po et plus avec 0-1 face claire : 350 $

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE
•
•
•

Les billots doivent être coupés en longueur paires et impaires, de 7 pieds jusqu’à 12 pieds. Dans tous les cas, une
surlongueur de 4 pouces est demandée
Les billots excédant 12 pi 6 po seront payés comme des billots de 12 pi 6 po. Ces billots sont impossibles à
transformer à la scierie.
Le diamètre maximal accepté au fin bout est de 28 po et le diamètre minimal est de 8 po.
Classe PRIME:

16 po et plus avec 3 faces claires.
14-15 po avec 4 faces claires

Classe SÉLECT:

14-15 po avec 3 faces claires.

Classe No 1:

14 po et plus avec 2 faces claires
11-13 po avec 3 faces claires.

Classe No 2 :

10-13 po avec 2 faces claires.

Classe No 3 :

8 po et plus avec 1 face claire

Classe No 4 :

8 po et plus avec 0 face claire.

•

Les billots doivent être droits et fraîchement coupés. Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger.

•

Les nœuds doivent être rasés à la surface du tronc et les bouts doivent être sciés le plus perpendiculairement
possible à l’axe.

•

Une déduction sera appliquée pour les billots avec des courbes, de la pourriture, des cimes ou des roulures.

•

Les billots en érable avec un cœur supérieur à 70 % du diamètre au fin bout, seront dégradés de deux classes.

•

Les billes fendues, avec métal ou fourche, chaufféee ou les billes d’érable avec des traces de chalumeaux seront
rejetées.

•

Les billes de moins de 8 pouces (fin bout) et de plus de 28 pouces ne seront pas payées

LISTE DE PRIX  BOIS EN LONGUEUR
Prix usine pour la tonne métrique verte
Chêne rouge en longueur

de 67 $ à 85$
SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE BOIS EN LONGUEUR

•

Visite terrain obligatoire avant livraison

•

Possibilité de tronçons améliorés sur demande

•

Diamètre minimum à la souche de 8 po.

•

Nœuds acceptés, mais ils doivent être rasés au tronc.

•

Les billes contenant du métal ou des fourches ne seront pas payées.

•

Les deux bouts doivent être tronçonnés perpendiculairement à l’axe de la tige.

•

Arbres complet seulement, la bille de souche doit être présente.

Groupes d’essences
Érable à sucre (30% cœur maximum)
Bouleau jaune (30% cœur maximum)
Bouleau blanc (30% cœur maximum)

LISTE DE PRIX  DÉROULAGE
Prix usine pour un mille pieds mesure de planche
D1
D2
D3
1 600 $
1 200 $
900 $
1 550 $
1 100 $
--- $
1 550 $
1 100 $
--- $

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE DÉROULAGE
•

Les billots doivent être coupés en longueur de 9 pi, 4 po et 10 pi, 4 po
Classe D1:
Classe D2
Classe D3

14 pouces et plus avec 4 faces claires
12-13 pouces avec 4 faces claires
14 pouces et plus avec 3 faces claires
11 pouces avec 4 faces claires (bille de pied)
12-13 pouces avec 3 faces claires

•

Les billots doivent être droits et fraîchement coupés. Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger.

•

Les nœuds doivent être rasés à la surface du tronc et les bouts doivent être sciés le plus perpendiculairement
possible à l’axe.

•

Une déduction sera appliquée pour les billots avec des courbes, de la pourriture, des cimes ou des roulures.

•

Les billots en érable avec un cœur supérieur à 70 % du diamètre au fin bout, seront dégradés de deux classes.

•

Les billes fendues, avec métal ou fourche, chaufféee ou les billes d’érable avec des traces de chalumeaux seront
rejetées.

•

Les billes de moins de 8 pouces (fin bout) et de plus de 28 pouces ne seront pas payées

