SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU BAS-SAINT-LAURENT
Normes de façonnage et prix provisoires 2020-2021 (excluant le fonds de roulement)

USINES

PRIX NET $/UNITÉ MESURE
ESSENCES

DIAMÈTRE
LONG.
MINIMUM MAXIMUM

32 $ / tmh
Feuillus mous : tremble et peupliers
SAPPI Matane

39,50 $/ tmh
Bouleaux blanc/jaune

8 cm
(3½ po)

50 cm
(19½ po)

40,50 $/ tmh
Érable à sucre et érable rouge

2,44 m
(8 pi)
à
2,54 m
(8 pi 4 po)

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
- Aucun corps étranger, tels que clou, métal, sable, etc.
- Les rondins provenant de tiges mortes, d’incendies forestiers
ou qui ont chauffé seront refusés.
- Les billes fourchues seront refusées.
- La période entre la coupe et la livraison : maximum 6 mois.

2,44 m
(8 pi)
à
2,54 m
(8 pi 4 po)

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
- Les billes doivent être raisonnablement droites (courbe max.
50 % du diamètre).
- Les billes doivent être sciées perpendiculaires aux deux bouts.
- Aucuns corps étrangers, tels que clou, métal, sable, etc.
- Les groupes d’essences doivent être séparés avant le
chargement.
- OBLIGATOIRE : les bouleaux doivent être séparés des autres
feuillus.
- IMPORTANT : Il est possible d’avoir sur un même camion un
chargement de bois à pâte et de sciage, à la condition que ceuxci soient démêlés et pour la même destination.

2,44 m
(8 pi)
à
2,54 m
(8 pi 4 po)

- Les nœuds doivent être rasés à l’affleurement du tronc.
- Les billes doivent être raisonnablement droites (courbe max.
50 % du diamètre).
- Les billes doivent être sciées perpendiculaires aux deux bouts.
- Les billes fourchues seront refusées.
- Le bois endommagé par le feu ou les insectes sera refusé.
- Aucuns corps étrangers, tels que clou, métal, sable, etc.

Rivière-Bleue
32 $ / tmh
Feuillus mous : tremble et peupliers
CASCADES EMBALLAGE
CARTON-CAISSE - Cabano
Lots-Renversés

8 cm
(3½ po)

56 cm
(22 po)

39,50 $ / tmh
Bouleaux blanc/jaune
40,50 $/ tmh
Érable à sucre et érable rouge

UNIBOARD
CANADA inc.
(Sayabec)

Mis à jour en 2020

39,50 $ / tmh
Bouleaux blanc/jaune,
érables à sucre/rouge/Cerisier de
Pennsylvanie/Frênes/Hêtre

REMARQUES

8 cm
(3½ po)

50 cm
(19½ po)

