
PRUCHE ET AUTRES RÉSINEUX 8 PIEDS – DOMTAR

Usine : 091
● Produits Forestiers Domtar (Windsor)

Essences désirées :

● Pruche, Mélèze , Sapin et Épinettes

Dimensions :

Note :

● Ce marché est réservé à la région de Lotbinière-Mégantic seulement

Principales normes :

●

●

●

Important :

●

Prix et équivalence :

 $ / tma

Fiche descriptive des essences destinées à la pâte

Les chargements contenant plus de 5% en volume solide de bois non conforme aux normes prévus pourront 

être refusés en entier par le mesureur.

NOTE : Le bois est pesé et payé à la tonne métrique anhydre (tma) selon un pourcentage 

d'humidité dans le bois qui varie pour chaque mois de l'année. Le bois étant payé "sans-écorce", 

Domtar soustrait 12% sur le poids total du chargement.

Prix NET au producteur
Valeur estimée pour un voyage 

de 35 000 kg
Équivalence à la corde de 8 pieds

code d'essence :

Voir au verso pour connaître les 

résultats obtenus

Voir au verso pour connaître les 

résultats obtenus
57,61

Maximum de 0,5 mètre cube solide de carie molle par chargement

Billes sciées aux deux bouts perpendiculairement à l'axe

Toute branche ou nœud doit être rasé parallèlement à l'affleurement du tronc de la bille

mise à jour : 2017-12-12

Longueur : 96 pouces (244 cm) +/- 5 pouces

*Sous-écorce

3,5 à 24 pouces

(9 à 61 cm)

Diamètre



( A )   57.61  $         / tonne métrique anhydre (tma)

12%

( B )   35 000       kg

( C )   30 800       kg 

( D ) ( E ) ( F ) ( G )

tma / 

voyage
$ / voyage

$ à la corde de 

8 pieds

= C x D = A x E = F / 7.14

JANVIER 48.83 15.04 866.43 $ 121.35 $

FÉVRIER 48.95 15.08 868.56 $ 121.65 $

MARS 48.69 15.00 863.95 $ 121.00 $

AVRIL 49.81 15.34 883.82 $ 123.78 $

MAI 52.66 16.22 934.39 $ 130.87 $

JUIN 54.56 16.80 968.11 $ 135.59 $

JUILLET 54.89 16.91 973.96 $ 136.41 $

AOÛT 55.58 17.12 986.20 $ 138.12 $

SEPTEMBRE 56.09 17.28 995.25 $ 139.39 $

OCTOBRE 54.98 16.93 975.56 $ 136.63 $

NOVEMBRE 53.21 16.39 944.15 $ 132.23 $

DÉCEMBRE 50.49 15.55 895.89 $ 125.47 $

*Il est généralement reconnu qu'en moyenne, une corde de pruche-mélèze de 8 pieds pèse 4 900 kg. 
Cette moyenne varie en plus ou en moins selon  la composition des essences et la fraîcheur du bois dans 
un chargement.

         On estime un voyage moyen à 35 000 kg 

         En utilisant le facteur de 4 900 kg / corde de 8 pieds de pruche-mélèze

         35 000  4 900 = 7.14 cordes de 8 pieds de pruche-mélèze dans un voyage 

Pourcentage d'écorce :

Poids du chargement sans écorce :

Poids du chargement :

Mois de 

livraison

Facteur        ( 

% )

Calcul des équivalences

Donnée fixe

Prix net au producteur  

Donnée utilisée


