
NOTES IMPORTANTES
1- Une entente de mise en marché : Chaque produc-

teur a la responsabilité de conclure une entente de
mise en marché avec l’acheteur de son choix. Cette en-
tente devrait toujours être conclue avant d’entre-
prendre la production. Elle devrait prévoir un mini-
mum de conditions de vente : le prix, les normes de
production, le volume et les conditions de transport. 

2- Le prix : Le prix payé peut varier en fonction de la qua-
lité du bois. Il est souvent supérieur aux prix affichés
dans les tableaux qui suivent. Sauf indication contraire,
les prix affichés sont des prix payés à l’usine.

3- Les normes de production : Vous devez contacter cha-
que acheteur pour connaître ses exigences particulières.
Le non-respect des normes de production peut entraîner
une diminution du prix offert ou le refus de chargement.

À moins d’un avis contraire, il faut ajouter une surlon-
gueur de 1/2 po par pied aux longueurs indiquées. La
surlongueur maximale est de 6 po. Exemples: 8 pi 4 po;
10 pi 5 po; 12 pi 6 po; 14 pi 6 po; 16 pi 6 po

4- Le volume : Assurez-vous de pouvoir écouler votre bois
avant de le produire. Certaines usines limitent les
volumes achetés. Sauf indication contraire le mesurage
en Mpmp est effectué selon la table de cubage Roy.

5- Le transport : Certains acheteurs se réservent la res-
ponsabilité du transport. D’autres laissent le choix au
producteur de s’en occuper. Le prix du transport doit
être déduit des prix payés à l’usine. Informez-vous au-
près de l’acheteur ou des transporteurs.

6- Le paiement : Le paiement est effectué par le Syndicat
des propriétaires forestiers de la région de Québec. Le
Syndicat offre gratuitement la possibilité de payer le
producteur directement par virement bancaire. À

compter du 1er janvier 2016, les contributions
(prélevés) suivants seront retenues lors du paiement :
• résineux: 1,43 $/m3 solide
• feuillus : 1,37 $/m3 solide
• tremble : 1,04 $/m3 solide

* Pour connaître les contributions selon d’autres unités
de mesurage, consultez le site Internet du Syndicat.

7- Bien que le Syndicat des propriétaires forestiers de la
région de Québec ait déployé tous les efforts pour s’as-
surer de l’exactitude des données, il ne peut être tenu
responsable d’erreurs ou d’omissions dans les ta-
bleaux qui suivent.

8- Une tonne métrique pèse 2 204 livres ou 1 000 kilo-
grammes. Une tonne impériale pèse 2 000 livres.

9- Les usines sont classées selon leur localisation sur la rive
nord ou la rive sud et généralement de l’ouest vers l’est.

10- FC = Face claire, exemple : 4 FC (4 faces claires)
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RIVE-NORD
MASKI INC. Louiseville, Mauricie

Normand Yelle : (819) 228-8461, poste 202 ; Cell. : (819) 609-3020
• Billes fraîches, aucun érable entaillé, aucune bille chauffée.
• Bouleau blanc : aucune trace de vers acceptée.
• Longueur de 8 à 12 pi avec surlongueur de 4 po.
• Diamètre minimum de 9 po, maximum de 32 po.

Prix usine $/Mpmp règle internationale
DÉROULAGE CLAIR PRIME SÉLECT SCIAGE # 1 # 2 # 3

16 po + /4FC(1)14 po + /4FC(2)12 po +/4FC(1) 11 po/4FC 10 po +/2FC 9 po +/2FC
16 po +/3FC 13 po +/3FC 12 po/3FC 10 po +/1FC

Érable à sucre (1) 1250 $ 1100 $ 925 $ 850 $ 675 $ 500 $
Merisier 1100 $ 900 $ 750 $ 650 $ 550 $ 425 $
Chêne rouge 1100 $ 1000 $ 850 $ 750 $ 650 $ 500 $
Érable rouge (plaine) 875 $ 825 $ 750 $ 650 $ 500 $ 400 $
(1) DÉROULAGE: Maximum 1/3 de coeur.

SCIAGE # 1 et # 2 : Maximum 40 % de cœur ; SCIAGE # 3 : Maximum 50 % de cœur.
(2) Bille de pied seulement.

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)

Les marchés des feuillus durs et du tremble
«Prix mis à jour le 10 septembre 2021» Pour voir les dernières mises à jour: www.prixbois.ca

Les marchés du bois 
de sciage et déroulage

Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec

Les prix ayant changé depuis la dernière parution sont identifiés par une trame. 
La trame est grise lorsque les prix ont augmenté et elle est verte lorsque les prix ont baissé

Le Syndicat ne garantit aucun paiement pour toutes livraisons faites aux usines de sciage, de déroulage et des marchés spéciaux.
Veuillez communiquer avec les acheteurs avant toute production et livraison.
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LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
Usines de Shawinigan

Fannie Ladouceur : (450) 433-4695; (514) 953-4656
• Billes fraîchement coupées et saines, pas de grains frisés ni de traces de vers.
• Longueurs standards pour érable : 9 pi 4 po, 11 pi 4 po seulement pour les classes Prime, Nos.1 & 2.
• Peut accepter un faible pourcentage de 8 pi 6 po.
• Longueur standard pour peuplier (Tremble) : 8 pi 10 po.
• Carie du bout : Maximum 2 po et centré.
• Noeuds acceptés : Maximum 2,5 po et moins, fermés et sains.
• Courbure maximum: Diamètres 10 et 11 po, aucune courbure; 12 et 13 po, 1 po de courbure; 14 po et +, 2 po de

courbure.
• Érable : 1/3 de coeur ou moins et non entaillé.

Prix au chemin - Table internationale
Bouleau blanc, 9-11 pi 4 po Dér. 4FC 16 po et + 2000 $/Mpmp
Bouleau jaune 14 po et + 1700 $/Mpmp
(merisier) 12 po et + 1000 $/Mpmp

11 po et + 800 $/Mpmp
10 po et + 700 $/Mpmp

Dér. 3FC 14 po et + 1000 $/Mpmp
12 po et + 800 $/Mpmp
11 po et + 700 $/Mpmp

Érable à sucre 9-11 pi 4 po Dér. 4FC 16 po et + 2200 $/Mpmp
14 po et + 1800 $/Mpmp
12 po et + 1300 $/Mpmp
11 po et + 800 $/Mpmp
10 po et + 700 $/Mpmp 

Dér. 3FC 14 po et + 1300 $/Mpmp
12 po et + 800 $/Mpmp
11 po et + 700 $/Mpmp

Peupliers (tremble) 8 pi 10 po Dér. 4FC 11 po et + 400 $/Mpmp
Dér. 3FC 12 po et + 400 $/Mpm

SCIERIE WELSH & FILS INC. Saint-Alban, Portneuf
Steeve Welsh : (581) 978-2224

• Surlongueur de 4 à 6 pouces. 
• Bois droit, pas de roulure, frais coupé, noeud bien rasé, aucune pourriture, bois non conforme ne sera pas payer.
• Prendre entente avec l’acheteur avant livraison.
Tremble (belle qualité) 12 pi 8 po et + 375 $/Corde 12 pi

8 pi 8 po et + 250 $/Corde 8 pi

SCIERIE DION & FILS INC. Saint-Raymond, Portneuf
Éric Deslauriers : (418) 337-2265 ; Cell. : (418) 573-1834

DÉROULAGE
Merisier 9 pi 4 po 12 po et +/4FC 925 $/Mpmp
SCIAGE (Surlongueur de 4 à 6 pouces minimum) Merisier Érable à sucre(1)

Merisier et érable à sucre 8 à 16 pi 14 po et +/3FC+ 750 $/Mpmp 575 $/Mpmp
8 à 16 pi 12 et 13 po/3FC+ 575 $/Mpmp 425 $/Mpmp
8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 425 $/Mpmp 300 $/Mpmp
8 à 16 pi 8 et 9 po et +/2FC+ 325 $/Mpmp 175 $/Mpmp

Bouleau blanc 8 à 16 pi 12 po et +/3FC+ 500 $/Mpmp
8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 350 $/Mpmp
8 à 16 pi 8 et 9 po/2FC+ 275 $/Mpmp

Érable rouge Hêtre, frêne 
et tilleul

Érable rouge (plaine), 8 à 16 pi 12 po et +/3FC 225 $/Mpmp 200 $/Mpmp
frêne, hêtre et tilleul 8 à 16 pi 10 et 11 po et +/2FC+ 175 $/Mpmp 150 $/Mpmp

8 à 16 pi 8 et 9 po/2FC+ 150 $/Mpmp 125 $/Mpmp
(1) Jusqu’à 33% de cœur. Si plus de 33%, déclassé d’un grade. Si plus de 50% de cœur, déclassé de 2 grades.

SCIERIE BLOUIN INC. Saint-Jean Île-d’Orléans, Montmorency
Rémi Blouin : (418) 829-3483

• Bois droit seulement.
Merisier et érable à sucre 8 à 12 pi 14 po et + 575 $/Mpmp

8 à 12 pi 11 à 13 po 485 $/Mpmp
8 à 12 pi 8 à 10 po 350 $/Mpmp

Frêne 8 à 12 pi 13 po et + 550 $/Mpmp
8 à 12 pi 8 à 10 po 375 $/Mpmp

Bouleau et plaine 8 à 12 pi 9 po et + 425 $/Mpmp
Hêtre 8 à 12 pi 13 po et + 375 $/Mpmp

8 à 12 pi 9 à 12 po 300 $/Mpmp
Autres bois franc 8 pi 4 po 8 po et + 225 $/Corde 8 pi
Tremble 8 pi 4 po 8 po et + 250 $/Corde 8 pi

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)
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GROUPE NBG Saint-Hilarion, Charlevoix
Luc Fortin : (418) 894-8866, (418) 899-6786, ext. 105

• Veuillez communiquer avec l’acheteur avant de produire. Livraison uniquement ä Saint-Hilarion.
• Aucun peuplier baumier accepté.
• Aucune courbe, fourche, carie, chicot, trou.
• Bois frais seulement et sans décoloration.
• Branche et noeuds doivent ètre coupés au ras du tronc.
• NBG se réserve le droit de modifier ses prix dans un délai de 14 jours.
Tremble 8 pi 5 po 8 po et + 53 $/TMV

SCIERIE FRASER INC. Rivière-Malbaie, Charlevoix 
André Dufour : (418) 665-3481

Prix au chemin
Tremble 8 pi 4 po 5 po et + 130 $/Corde 8 pi

10,12 et 16 pi 6 po 6 po et + 32 $/m3 solide

SCIERIE PETIT-SAGUENAY Petit Saguenay, Saguenay
Géralde Pelletier : (418) 272-3418, poste 2222

• Courbure : flèche de 2 po maximum.
• Cariemolle : -25% du diamètre à un seul bout.
Tremble 10 et 12 pi 6 po 7 po et + 50 $/Tonne métrique verte

8 pi 6 po 5,5 po et + 48,30 $/Tonne métrique verte

BERSACO INC. Les Bergeronnes, Côte-Nord
Lucas Deschênes (418) 232-1100 poste 224

• Contactez l'acheteur préalablement afin de prendre entente pour la qualité et le transport.
• Longueur : 8 pi 4 po (Min. 8 pi 2 po et max. 8 pi 6 po.) aucun bois en longueur.
• Diamètre : Minimum: 5,5 po, si plus petit, rejeté. Maximum: 21 po.
• Nœuds bien rasés, aucune fourche, aucun arbre mort.
• Carie : Si égale ou plus de 25% du diamètre, bille rejetée.
• Courbure : 1/4 du diamètre par rapport à la flèche centrale.
• Tremble et bouleau démêlés, aucun peuplier baumier accepté.

Secteur BEST (1)

Bouleau blanc 5,5 po et + 47 $/m3 solide
Tremble 5,5 po et + 44 $/m3 solide
(1) Bergeronnes, Escoumins, Sacré-Cœur, Tadoussac et Longue-Rive

RIVE-SUD
LA MENUISERIE D’EAST ANGUS INC. East Angus, Estrie

Robert Lapointe : (819) 832-2746, poste 23
• Noeuds bien rasés et pas de pourriture.
• Préférence pour le 92 po.

Prix au chemin 101 km et +
Bois franc 92 po 6 à 20 po 250 $/Corde 92 po
Tremble 92 po 6 à 20 po 155 $/Corde 92 po

COMPAGNIE DE PLACAGE MÉGANTIC INC. Lac-Mégantic, Estrie
Jean Rosa : cell.: (819) 583-8491

• Billes fraîches. Grains frisés, spiralés et les traces de vers refusés.
DÉROULAGE
Bouleau jaune (merisier) et blanc : 8 pi 6 po ou 9 pi 4 po Prix au chemin
Érable à sucre min. 8 pi 9 po ou 9 pi 4 po et 40 % cœur max.

Diamètre Défauts de Défauts de Courbure Bouleau jaune Érable à sucre
surface Bout maximale (merisier) et blanc

AA 16 po Aucun Aucun 1 po max. 1800 $/Mpmp 1900 $/Mpmp
AD 14 po 4FC Aucun 1 po max. 1500 $/Mpmp 1500 $/Mpmp

16 po et +/3FC
D1 12 po 12 et 13 po/4FC 2 po centré 1 po max. 1100 $/Mpmp 1100 $/Mpmp

14 et +/3FC 4 po centré 2 po max.
D2 11 po 4FC Aucun 1 po max. 850 $/Mpmp 850 $/Mpmp

12 et 13 po/3FC 2 po centré 1 po max.
14 po/2FC 4 po centré 2 po max.

D3 10 po 4FC 2 po centré Aucune 650 $/Mpmp 650 $/Mpmp
11 po/3FC 1 po max.
14 po/2FC 4 po centré

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)
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LES PLANCHERS MERCIER INC. Drummondville, Centre-du-Québec
Jean-François Caron: (418) 774-6530; cell. (819) 472-0441

• Longueur 8 pi 6 po et plus. Longueurs paires et impaires acceptées.
• Diamètre de 8 à 30 pouces. 
• Aucune restriction de coeur grade #3 et #5.
• Érable et plaine cœur sain, pas de cœur foncé ou chocolat ou étoilé.
• Billots frais, droits, aucune pourriture, fente et roulure.
• Aucun minéral ou trace de vers dans le bouleau blanc.
• Billots non conformes payés 150 $/Mpmp.

$/Mpmp - Table internationale 1⁄4 po
SCIAGE PRIME SELECT No 1 No 2 No 3 No 5

16 po 14 po 12 po 10 po 8 à 10 po/0FC 11 po et+/0FC
3FC 3FC 3FC 2FC

Chêne rouge –– –– –– 550 $ 400 $ 450 $
Érable à sucre –– –– –– 600 $ 425 $ 475 $
(1/2 cœur)
Bouleau jaune –– –– –– 500 $ 400 $ 450 $
Noyer noir –– –– –– 1 000 $ 650 $ 750 $
Frêne blanc –– –– –– 500 $ 400 $ 450 $
Érable rouge –– –– –– 425 $ 350 $ 375 $

PREVERCO INC. Daveluyville, Centre-du-Québec
Alain Thibeault : (819) 367-2320, poste 1026, Cell.: (819) 386-1712

• Livraison: Du lundi au jeudi de 6h à 23h, vendredi de 6h à 12h (12h à 17h, sur appel). Toujours appeler avant
la livraison pour avoir un numéro de commande.

• Tous les billots avec un nombre excessif de défauts seront classés 5.
• Tous les billots 0FC et 1FC avec de la pourriture, courbe excessive et carie, seront classés 5.
• Pour plus de détail, voir PRIXBOIS.ca

$/Mpmp – Table internationale 1/4 po
Essences Prime Sélect No.1 No.2 3 Palette 5 Palette

14 po+/3FC 13 po+/3FC 12 po/3FC 10 po/2FC 12 po+/0FC 9 po +/0CLF
13 po/4FC 12 po/4FC 11 po/4FC 13 po/1FC 9 po/2FC 1 po+/2CLF

15 po/2FC 10 et 11 po/1FC
Chêne rouge 750 $ 700 $ 625 $ 575 $ 500 $ 350 $
Érable 800 $ 750 $ 700 $ 575 $ 425 $ 350 $
Érable petit coeur 950 $ 850 $ 800 $ 650 $ 500 $ 400 $
Merisier 750 $ 700 $ 650 $ 550 $ 425 $ 350 $
Bouleau blanc 325 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 0 $
Plaine 700 $ 650 $ 550 $ 500 $ 400 $ 325 $
Frêne blanc 550 $ 500 $ 475 $ 400 $ 325 $ 275 $

SCIERIE LAUZÉ INC. Saint-Édouard, Lotbinière
Donald Lauzé : (418) 796-2346

Prix au chemin
Tremble 8 pi 6 po et + 160 $/Corde 8 pi

AMEX INC. Plessisville, Mégantic
Luc Lambert : Cell. (819) 998-0520

• Avant de livrer, téléphonez pour obtenir un numéro de référence.
• Coupez vos billots le plus droit possible, une courbe est un défaut majeur.
• Les longueurs acceptées sont de 8 à 16 pieds avec 6 po de surlongueur. Longueurs paires préférées.
• Érable à sucre : cœur entre 40 et 60% perte d’un grade, si plus de 60% perte de 2 grades
• Frêne blanc : Select et meilleur cœur de plus de 75% perte d’un grade. Pas de restriction de cœur dans les

grades 1, 2 et 3.
• Érable rouge et bouleau : cœur de 50 à 75% perte d’un grade; si plus de 75%, perte de 2 grades.
• Diamètre maximal à la souche de 34 pouces. Les billes plus grosses seront rejetées et non-payées.
• Toutes les essences non-mentionnées sur cette liste de prix seront rejetées.
• Érable rouge avec trous de vers refusé et classifié comme «Rejet».
• Prix livré à l’usine. Le producteur sera responsable de sa livraison. 
• Le 100$/Mpmp pour le transport inclus dans le prix usine.

$/Mpmp – Table internationale
Essences Prime + Prime Sélect No.1 No.2 No.3 (4)

15 po+/4FC 13 po/4FC (1)(2) 12 po/4FC (2) 11 po/4FC (2) 10 - 12 po/2FC 10 po +/0FC
16 po+/3FC 14 po/3FC 13 po/3FC 12 po/3FC 13 po + /1FC 9 po/2FC (3)

15 po +/2FC
Noyer noir 4275 $ 3750 $ 3150 $ 2650 $ 1825 $ 775 $
Chêne blanc 1975 $ 1750 $ 1475 $ 1200 $ 725 $ 300 $
Érable à sucre 1975 $ 1750 $ 1550 $ 1275 $ 850 $ 350 $
Cerisier 1250 $ 1100 $ 825 $ 675 $ 425 $ 250 $
Bouleau jaune 1150 $ 1000 $ 825 $ 725 $ 425 $ 250 $

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)
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Érable rouge 1250 $ 1100 $ 875 $ 750 $ 425 $ 250 $
Frêne blanc 1125 $ 975 $ 825 $ 700 $ 450 $ 250 $
Chêne rouge 1100 $ 975 $ 825 $ 700 $ 450 $ 250 $
Bouleau blanc 925 $ 750 $ 625 $ 600 $ 325 $ 200 $
Caryer 625 $ 575 $ 525 $ 475 $ 350 $ 250 $
(1) Bille de pieds seulement
(2) Petit défaut accepté
(3) Droit et sain
(4) Faible % de no 3 accepté dans chaque chargement

VEXCO INC. Bernierville, Saint-Ferdinand, Mégantic
Jocelyn Champagne : (418) 428-3704, extension 221, Cell : (819) 621-9045

• Évitez de couper en temps de sève. Acheminez le bois le plus tôt possible après la coupe.
• Longueur de 8 pi 9 po, 9 pi 6 po, 10 pi 6 po et 12 pi 6 po, 10 po et + (8 et 9 po, maximum 15 %).
• Préférence de longueur : en premier 9 pi 6 po - 10 pi 6 po; en second 8 pi 6 po - 12 pi 6 po.
• Érable, partie non entaillée seulement. Érable et érable rouge plus de 1/2 coeur baisse d’une face claire.
• Diamètre maximum de 30 po au gros bout
• Bouleau blanc avec trace de vers = Grade 3 ou 4

$/Mpmp - Table internationale
Essence Super Prime Prime Sélect No1 No2 No5 No4 No3
SCIAGE 16 po/3 FC 14 po/3FC 12 po/3FC 10 po/3FC 10 & 11 po 8 & 9 po

14 po/2FC 10 po/2FC 12 po/0+1FC 0+1FC 0FC
Noyer noir 3 200 $ 3 000 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 300 $ 1 000 $ 800 $ 600 $
Chêne rouge 1 100 $ 1 000 $ 800 $ 750 $ 650 $ 500 $ 400 $ 300 $
Cerisier 1 000 $ 900 $ 700 $ 500 $ 400 $ 300 $ 250 $ 200 $
Bouleau jaune 950 $ 850 $ 750 $ 600 $ 550 $ 400 $ 350 $ 250 $
Frêne 900 $ 800 $ 700 $ 650 $ 550 $ 400 $ 350 $ 250 $
Érable à sucre(1) 900 $ 800 $ 700 $ 600 $ 550 $ 400 $ 350 $ 250 $
Bouleau blanc 500 $ 400 $ 300 $ 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 175 $
Érable rouge(1) 500 $ 450 $ 400 $ 375 $ 325 $ 300 $ 250 $ 200 $
Noyer cendré 400 $ 375 $ 350 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 200 $
Hêtre, caryer, 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 225 $ 175 $
orme, tilleul

V-1 V-2 V-3 V-4
DÉROULAGE (Longueur: 8 pi 6 po, 9 pi 6 po, 10 pi 6 po) 14 po/4FC 12 po/4FC 11 po/4FC 10 po/4FC

14 po/3FC 12 po/3FC 11 po/3FC
Bouleau jaune et blanc 1 350 $ 950 $ 700 $ 550 $
Érable à sucre (1/3 coeur) 1 100 $ 950 $
Chêne rouge 1 300 $ 1 000 $
(1) (1/2 coeur)

LES BOIS POULIN INC. (Scierie Bois Franc Nord). Saint-Jacques-de-leeds, Mégantic
Jean Rosa : (819) 583-8491

SCIAGE
• Longueur 8 à 12 pieds. Surlongueur 6 pouces. Bois fraîchement coupé.

$/Mpmp - Table internationale - Prix au chemin
Essence Prime Sélect No 1 No 2 No 3 No 4

14 po et +/3FC 12 po et +/3FC 10 po et +/2FC 11 po et +/0FC 10 po/0FC 8 po et +/0FC
Érable à sucre 750 $ 650 $ 450 $ 300 $ 250 $ 125 $
Merisier 700 $ 575 $ 450 $ 300 $ 250 $ 125 $
Cerisier 825 $ 625 $ 425 $ 300 $ 250 $ 125 $
Frêne Blanc 600 $ 425 $ 325 $ 275 $ 225 $ 125 $
Bouleau blanc 650 $ 525 $ 425 $ 300 $ 250 $ 125 $
Érable rouge 575 $ 400 $ 325 $ 275 $ 225 $ 100 $

BOIS CARGAULT INC. Saint-Pamphile, L’Islet
Ghislain Bélanger ou Julie Paré : (418) 356-5099

• Bouleau-merisier frais, bois décoloré mis dans la catégorie bois francs.
• Nœuds bien rasés, bois droit (courbure maximale de 2 pouces acceptée) et sain.
• Communiquez avec l’acheteur avant de produire du tremble.
Bouleau-merisier 8 pi 4 po 6,5 po et + 250 $/Corde 8 pi
Bois francs 8 pi 4 po 6,5 po et + 250 $/Corde 8 pi
Tremble 8 pi 4 po 6,5 po et + 220 $/Corde 8 pi

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)
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SCIERIE ARBOTEK INC. Saint-Just-de-Bretenières, Montmagny
Jimmy Deschênes : (418) 244-3691

• Maximum de 50% du volume en 8 pieds. Longueur paire et impaire entre 8 et 12 pi, toutes essences.
• Surlongueur de 4 à 6 po requise. Diamètre au fin bout non inférieur aux spécifications.
• Maximum de 1/3 du diamètre de pourriture toléré.
• Encoches d'abattage bien coupées.
• Noeuds, bosses et loupes rasés à l’affleurement du tronc, aucune fourche acceptée.
• Aucun corps étranger tels que acier, clou, chalumeau. Billes de pied provenant d’érablières ayant déjà été

entaillées seront refusées.
• Prix et spécifications pour le déroulage sont disponibles sur PrixBois.ca
SCIAGE : Longueur 8 à 16 pieds

$/Mpmp - Table internationale 1⁄4 po
Érable No1 14 po et +/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 600 $/Mpmp

No2 10 à 13 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -, 1/3 de pourriture max. 500 $/Mpmp
No3 10 po et +/2FC et +, + de 1/2 coeur 375 $/Mpmp
No4 9 po/2FC et +, 1/2 coeur ou -; 10 po/1FC 350 $/Mpmp

Merisier / No1 14 po et +/2FC et + 600 $/Mpmp
Bouleau No2 10 à 13 po/2FC et + 450 $/Mpmp
blanc No3 9 po/2FC et +; 12 po/1FC et + 385 $/Mpmp
Érable Rouge No1 10 po et +/3FC et +, 1/2 du diamètre coeur ou -, écorce lisse 350 $/Mpmp

No2 10 po et +/2FC et meilleures + 1/2 du diamètre de coeur 300 $/Mpmp
Bois franc longueur hygrade : Bouleau blanc, Bouleau jaune, Érable à sure, Érable rouge.
• Diamètre minimum de 12 po au gros bout. Diamètre minimum de 9 po au fin bout. 56 $/Tonne imp. verte
• Chaque tige doit contenir au minimum une bille de 8 pi.
• Accepte un maximum de 10% d’éranle rouge par chargement.
Bouleau blanc* 8 pi 6 po et + 6,5 po et + 68 $/Tonne imp. verte
* Courbure maximum 2 po.

LONGUEUR DIAMÈTRE PRIX livré à l’usine
au fin bout (sauf indication contraire)


