Usine de Gatineau
426, chemin de Montréal Est
Gatineau (Qc) J8M 1V6
(819) 986-8998

Usine de Rivière-Rouge
2549, chemin Francisco
Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0
(819) 275-2240

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 2,15 $ la tonne
métrique verte sera acquittée par l’usine.

FRAIS DE TRANSPORT
•

Pour les producteurs de la DIVISION NORD et de la division SUD, les frais de transport sont acquittés par l’usine,
c’est elle qui paiera directement le transporteur.

NOTES IMPORTANTES
•
•

Vous devez communiquer avec le représentant de l’usine avant d’entreprendre toute démarche :
M. Philippe Fredette (819) 986-8998, cellulaire (819) 664-0423
Les prix indiqués dans le tableau représentent le prix net qui vous sera versé pour chacun des poteaux vendus. Ce
sont des prix qualifiés « bord de route ».

Groupes d’essences

Pin rouge
Pin gris

•
•
•
•

Mesure de la
circonférence à 6
pieds de la souche
30 po à 36 po
34 po à 42 po
39 po à 46 po
42 po à 48 po
47 po à 53 po
48 po à 54 po
50 po à 56 po

LISTE DE PRIX  POTEAUX
Prix net pour un poteau non écorcé
Mesure au fin
Longueur du
bout en
poteau
circonférence
32 pi
21 po
37 pi
23 po
42 pi
23 po
47 pi
25 po
52 pi
25 po
57 pi
25 po
62 pi
25 po

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE
Aucune carie ou pourriture ne seront acceptées.
Aucune section morte sur le tronc, ni aucun coude.
Une légère courbure sera tolérée.
Les poteaux de 32 et 37 pieds sont à valider avant la coupe

Prix du poteau
35 $
40 $
75 $
95 $
130 $
160 $
170 $

