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TOUTES LES ESSENCES
FINITION K.D., V.G., et/ou M.G.
TOUTES LES ESSENCES
(
)
Épaisseur: 2" et moins
Largeur: 2" et plus
101. Le bois de ﬁnition est habituellement expédié après avoir
été séché et plané sur 4 faces. Les descriptions des qualités sont
basées sur une pièce de 8" de largeur et 12' de longueur. Le nombre
de caractéristiques pour les pièces plus grandes ou plus petites
peut varier en proportion de la dimension de la pièce.
Les pièces de 5" de largeur et moins, sont classiﬁées sur la
meilleure face et les deux côtés; les pièces de 6" et plus larges,
sont classiﬁées sur la meilleure face et un côté.
Il y a deux qualités de ﬁnition: “C et MEILLEUR” et “D.” Lorsque
commandé V.G., la face devra avoir l’apparence V.G.
101c. “C et MEILLEUR”- FINITION
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit,
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité, et leurs
restrictions sont:
Gerces
- 4 petites, éparpillées.
Tirant à cœur - Iéger - pièces occasionnelles.
Coloration
de cœur
- ferme.
Omissions
- occasionnelles, très légères, sur les rives et le
revers.
Fente
- courte, dans 5% des pièces.
Coloration
d’aubier
- moyenne.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Courbure
- Iégère, sur des pièces occasionnelles.
Nœuds
- 2 petits, sains, solides ou 3 plus petits ou Strie
de résine - 1 petite ou Poches - 4 petites
Coupe
- 5% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur située à 3' ou
plus de chaque bout dans des pièces de 12' de
longueur et plus, pourvu que ces pièces soient
autrement de qualité supérieure.
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TOUTES LES ESSENCES
101d. “D” - FINITION
Les caractéristiques sur la face de revers peuvent être 25%
plus grandes ou plus nombreuses.
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- moyennes, éparpillées.
Tirant à cœur - moyen.
Trous minuscules - limités.
Strie de résine - moyenne.
Poches
- 4 moyennes.
Omissions
- moyennes - 2 par 12" touche et manque sur le
revers, approximativement 1/8" de moins en
largeur, si un coté est plané.
Fentes
- courtes.
Coloration
- aucune restriction.
Grain arraché
ou soulevé
- aucune restriction.
Flache
- 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur ou l’équivalent,
1/4 de l’épaisseur: 50% de plus sur le revers
Courbure
- moyenne.
Piqué Blanc
- ferme, 1/8 de la largeur ou l’équivalent.
Nœuds
- 4 de 1" ﬁxes ou 8 plus petits équivalents.
Coupe
- 10% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3'
ou plus de chaque bout des pièces de 12' de
longueur et plus.
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TOUTES LES ESSENCES
PLAFONNEMENT et PAREMENT
K.D., V.G., F.G. et/ou M.G.
TOUTES LES ESSENCES
(
)
Épaisseur: 1" et moins
Largeur: 3", 4", 6", 8" et plus
102. Le plafonnement et le parement sont habituellement
expédiés après avoir été séchés, planés sur deux côtés,
embrevés ou bouvetés à déclin et ordinairement travaillés
à un modèle.
Le revers peut être partiellement plané, évidé ou éraﬂé. Pour
des pièces occasionnelles de “C et Meilleur,” la languette et le
recouvrement peuvent être de 1/16" étroit et le plafonnement
averti une languette de 1/8" ou plus en largeur est admis.
Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 6" de
largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques pour
les pièces plus grandes ou plus petites peut varier en proportion
de la dimension de la pièce.
Lorsque commandé V.G., la face devra avoir l’apparence V.G.
II y a trois qualités de plafonnement et de parement:
“C et MEILLEUR,” “D” et “E.”
102c. “C et MEILLEUR” - PLAFONNEMENT et PAREMENT
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- 3 petites.
Coloration de
cœur
- ferme.
Coloration
d’aubier
- moyenne.
Omissions
- occasionnelles, très légères.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Courbure
- Iégère, pièces occasionnelles.
Nœuds
- 3 petits, sains et solides ou 4 équivalents plus
petits ou Stries de résine - 2 petites ou Poches
- 5 petites.
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TOUTES LES ESSENCES
Coupe

- 5% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur située à 4'
ou plus de chaque bout des pièces de 12'
et plus de longueur, pourvu que ces pièces
soient autrement de qualité supérieure.

102d. “D” - PLAFONNEMENT et PAREMENT
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Trous
- 1 de 1" ou équivalent plus petit dans des pièces de
8' à 14' de longueur et 2 de 1" ou équivalent plus
petit dans des pièces de 16' et plus longues.
Trous minuscules - limités.
Stries de résine - grandes.
Poches
- 5 moyennes.
Omissions
- touche et manque sur la face ou sur la rive
bouvetée.
Fentes
- moyennes.
Coloration
- aucune restriction.
Languette ou
recouvrement - étroit, doit être au moins 1/16" en largeur.
Grain arraché
ou soulevé
- aucune restriction.
Courbure
- moyenne.
Piqué Blanc
- ferme, 1/4 de la largeur ou l’équivalent.
Nœuds
- 4 ﬁxes, approximativement 1" ou 8 plus petits
équivalents.
Coupe
- 10% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur située à 4' ou
plus de chaque bout dans les pièces de 12' et
plus longues.
102e. “E” - PLAFONNEMENT et PAREMENT
Classiﬁé sous les dispositions de “E” Planchéiage, au Para.
104e.
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TOUTES LES ESSENCES
ENCADREMENT et BASE
K.D., V.G., F.G. et/ou M.G.
Épaisseur: 1"
Largeur: 2" et plus large
103. Les bois d’encadrement et de base sont habituellement
expédiés après avoir été séchés et façonnés à un modèle. Le
revers peut être évidé ou éraﬂé. Les descriptions des qualités
sont basées sur une pièce de 4" de largeur et 12' de longueur.
Le nombre des caractéristiques pour les pièces plus grandes
ou plus petites peut varier en proportion de la dimension de
la pièce.
En utilisant ces règles, la face et les deux rives sont considérées
comme Encadrement, et la meilleure face et la rive visible considérées comme Base. Lorsque commandé V.G. la face devra avoir
l’apparence V.G.
Il y a trois qualités d’encadrement et de base: “C et MEILLEUR,”
“D” et “E.”
103c. “C et MEILLEUR” - ENCADREMENT et BASE
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- petites.
Coloration de cœur - ferme.
Omissions
- occasionnelles, très légères sur les rives et le
revers.
Fentes
- courtes, 5% des pièces.
Coloration d’aubier - moyenne.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Courbure
- Iégère, pièces occasionnelles.
Nœuds
- 1 petit, sain et solide; ou 2 équivalents plus petits ou
Strie de résine - 1 petite: ou poches - 2 petites.
Coupe
- 5% des pièces dans une expédition, peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur située à 3'
ou plus de chaque bout des pièces de 12' de
longueur et plus, en autant que ces pièces soient
autrement de qualité supérieure.
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TOUTES LES ESSENCES
103d. “D”- ENCADREMENT et BASE
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- moyennes, occasionnelles 12".
Trous minuscules - limités.
Strie de résine - moyenne.
Poches
- 2 moyennes.
Omissions
- touche et manque sur chacune des faces,
approximativement 1/8 " en moins sur la rive.
Fentes
- courtes.
Coloration
- aucune restriction.
Grain arraché
ou soulevé
- aucune restriction.
Flache
- 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur ou
l’équivalent, 1/4 de l’épaisseur; 50% de plus
sur la face de revers.
Courbure
- moyenne.
Piqué blanc
- ferme, 1/4 de la largeur ou l’équivalent.
Nœuds
- 2 ﬁxes approximativement 1", ou 4 équivalents
plus petits.
Coupe
- 10% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3'
ou plus de chaque bout des pièces de 12 de
longueur et plus.
103e. “E”- ENCADREMENT et BASE
Classiﬁé sous les dispositions de “E”- Planchéiage, au Para.
104e.
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TOUTES LES ESSENCES
PLANCHÉIAGE K.D., V.G., F.G. et/ou M.G.
Épaisseur: 2" et moins
Largeur: 3", 4" et 6"
104. Le planchéiage est habituellement expédié après avoir été
séché et plané sur deux côtés, avec languette et bouvetage.
Le revers peut être partiellement plané, évidé ou éraﬂé. Les
descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 4" de
largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques pour
les pièces plus grandes ou plus petites peut varier en proportion
de la dimension de la pièce. Lorsque commandé V.G., la face
doit présenter une apparence V.G. avec une moyenne d’au
moins quatre anneaux par pouce aux deux bouts.
Il y a trois qualités de planchéiage: “C et MEILLEUR,” “D” et “E.”
104c. “C et MEILLEUR”- PLANCHÉIAGE
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Coloration de cœur - ferme.
Coloration d’aubier - moyenne.
Gerces
- 2 petites.
Omissions
- très légères, pièces occasionnelles.
Languette
- 1/16" étroite.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Courbure
- Iégère pièces occasionnelles.
Nœuds
- 2 petits, sains et solides ou 3 équivalents plus
petits, ou Strie de résine - 1 petite, ou Poches
- 3 petites.
Coupe
- 5% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur située à 4'
ou plus de chaque bout des pièces de 12' de
longueur et plus en autant que ces pièces soient
autrement de qualité supérieure.
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TOUTES LES ESSENCES
104d. “D”- PLANCHÉIAGES
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Trous
- 1 de 1" ou l’équivalent plus petit dans le 8' à
14' et 2 de 1" ou l’équivalent plus petit dans le
16' de longueur et plus.
Trous minuscules - limités.
Stries de résine - grandes.
Poches
- 4 moyennes.
Omissions
- touche et manque sur une face ou une rive
bouvetée.
Fentes
- moyennes.
Coloration
- aucune restriction.
Languette
- étroite, doit avoir au moins 1/16" de largeur.
Grain arraché
ou soulevé
- aucune restriction.
Courbure
- moyenne.
Piqué blanc
- ferme, 1/4 de la largeur ou l’équivalent.
Nœuds
- 4 ﬁxes, approximativement 1" ou 8 équivalent
plus petits.
Coupe
- 10% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur située à 4'
ou plus de chaque bout des pièces de 12' de
longueur et plus.
104e. “E” - PLANCHÉIAGE M.G.
Toutes les caractéristiques qui n’empêchent pas l’usage de la
pièces à pleine longueur sont permises. Pour les pièces de 6' et
plus, les caractéristiques qui empêchent l’usage de la pièce à
pleine longueur sont permises, si elles sont situées à au moins
2' de chaque bout, et pourvu que 75% de ces pièces puissent
être utilisées après avoir été coupées en 2 ou 3 morceaux.
Les pièces de 6' et moins de longueur doivent être utilisables à
leur pleine longueur.
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TOUTES LES ESSENCES
MARCHES K.D.
V.G., F.G. et/ou M.G.
105. Le bois de marche est habituellement expédié après
avoir été séché et plané sur deux côtés et une rive, arrondie
sur la rive opposée. Les descriptions des qualités sont
basées sur une pièce de 12" de largeur et 12' de longueur.
Le nombre de caractéristiques des pièces plus grandes ou
plus petites peut varier en proportion de la dimension de
la pièce. Les caractéristiques apparaissant sur une surface
d’environ 1", sur le côté de la face de la contremarche ne
sont pas considérées.
Il y a 2 qualités de marche: “C et MEILLEUR” et “D.”
105c. “C et MEILLEUR” MARCHE
Lorsque commandé V.G., l’angle du grain ne devra pas excéder
45° de la verticale, pour 1/2 de la face de la rive d’usage.
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- petites, aucune à travers.
Coloration de
cœur
- ferme.
Omissions
- occasionnelles, très légères sur la face et le
revers, touche et manque sur le côté de la
contremarche.
Coloration
d’aubier
- moyenne.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Courbure
- Iégère.
Nœuds
- 4 petits, sains et solides ou 6 équivalents plus
petits ou 2, 1", ou stries de résine – 2 petites
ou poches – 9 petites.
Coupe
- 5% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3'
ou plus de chaque bout des pièces de 12' de
longueur et plus, en autant que ces pièces soient
autrement de qualité supérieure.
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TOUTES LES ESSENCES
105d. “D” MARCHE
Lorsque commandé V.G., l’angle du grain ne devra pas excéder
60° de la verticale pour 1/2 de la face de la rive d’usage.
Les caractéristiques décrite ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Trous minuscules - limités.
Stries de résine - moyennes.
Poches
- 6 moyennes.
Omissions
- touche et manque; touche ou manque sur le
côté de la contremarche.
Fentes
- courtes.
Coloration
- aucune restriction.
Grain arraché
ou soulevé
- aucune restriction.
Piqué blanc
- 1/4 de la largeur ou l’équivalent.
Nœuds
- 6 de 3/ 4 " ou 4 de 1" ou 2 de 11 / 2" ou
l’équivalent en nœuds fixes plus petits.
Coupe
- 10% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3'
ou plus de chaque bout des pièces de 12' de
longueur et plus.

LAMBRISSAGE CLAIR
TOUTES LES ESSENCES
(

)

106. Toutes les essences peuvent être employées pour le
lambrissage et sont classifiées d’après les paragraphes de
finition, excepté qu’elles sont classifiées selon la qualité
d’une face.
MONTANT DE FENÊTRE
MONTANT DE PORTE
107. Ces modèles sont classiﬁés d’après les règles de ﬁnition,
excepté qu’elles sont classiﬁés selon la qualité d’une face.
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TOUTES LES ESSENCES
BOIS CLAIR INDUSTRIEL
TOUTES LES ESSENCES
(

)

V.G., F.G., et/ou M.G. Brut ou Raboté
K.D., A.D., ou à ’état vert
Épaisseur: 2" et moins
Largeur: 3" et plus large
108. Les bois clairs industriels, si commandés rabotés, sont
ﬁnis aux dimensions inscrites à la Table 820c, à moins de
spéciﬁcations contraires. Lorsqu’ils sont commandés bruts à
état vert, la tolérance approximative au sciage par rapport à la
dimension nominale, est limitée comme au Para. 747. Pour les
épaisseurs et les largeurs à l’état sec, voir le paragraphe 32.
Les descriptions des qualités sont basées sur une
pièce de 8" de largeur et 12' de longueur. Le nombre de
caractéristiques des pièces plus larges ou plus étroites
peut varier en propor tion de la dimension de la pièce.
Les pièces de 5" de largeur et moins sont classifiées sur
la meilleure face et les deux côtés; les pièces de 6" et
plus en largeur, sur la meilleure face et un côté. Il y a
3 qualités de bois clairs industriels: “B et MEILLEUR,”
“C” et “D.”
108b. “B et MEILLEUR” INDUSTRIEL
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- 4 petites - sans limite pour le nombre, si la
surface est brute.
Tirant à cœur - Iéger.
Strie de résine - 1 petite ou
Poches
- 3 très petites ou 3 trous minuscules.
Accroissement - en moyenne 6 anneaux par pouce.
Bois d’aubier - clair, 1/3 de la largeur ou l’équivalent.
Déviation du ﬁl - n’excède pas 1 dans 8.
Fentes
- courtes, dans 5% des pièces.
Grain arraché
ou soulevé
- très léger.
Courbure
- très légère pour des pièces occasionnelles.
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TOUTES LES ESSENCES
108c. “C” INDUSTRIEL
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- 4 petites - sans limite pour le nombre si la surface
est brute.
Tirant à cœur - Iéger pour les pièces occasionnelles.
Coloration
de cœur
- ferme.
Coloration
d’aubier
- moyenne - 25% d’une pièce ou l’équivalent en
coloration plus légère.
Omissions
- occasionnelles, très légères sur la face, Iégères
sur les rives et le revers.
Déviation du ﬁl - 1 dans 6.
Fentes
- courtes, dans 5% des pièces.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Courbure
- Iégère pour des pièces occasionnelles.
Nœuds
- 2 petits, sains et solides ou 3 équivalents
plus petits ou Strie de résine - 1 petite ou
Poches - 4 petites ou Trous minuscules - 8.
108d. “D” INDUSTRIEL
Les caractéristiques sur le revers peuvent être 25% plus grandes
ou plus nombreuses. Les caractéristiques décrites ou leurs
équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces
de cette qualité et leurs restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Tirant à cœur - moyen.
Nœuds
- 4 fixes, approximativement 1" ou 8 équivalents
plus petits.
Trous/Nœud bouchon - 1 petit ou l’équivalent en plus petit sur
la face, 2 de 1/2" ou l’équivalent en plus petits
trous sur le revers.
Trous minuscules - limités.
Stries de résine - moyennes.
Poches
- 4 moyennes.
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Omissions

- touche et manque; approximativement 1/8",
en moins sur la rive. Touche ou manque sur le
revers.
- courtes
- aucune restriction.

Fentes
Coloration
Grain arraché
ou soulevé
- aucune restriction.
Flache
- 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur ou
I'équivalent, 1/4 de l’épaisseur, 50% de plus
sur le revers.
Déviation du ﬁl - 1 dans 4
Courbure
- Iégère.
Piqué blanc
- ferme, 1/4 de la largeur ou l’équivalent.
Coupe
- 10% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" à 3' ou plus, de chaque
bout des pièces de 12' de longueur et plus.
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TOUTES LES ESSENCES
BOIS CLAIR INDUSTRIEL
Épaisseur: 21/4" et plus
Largeur: 3" et plus
109. Les bois clairs industriels, si commandés rabotés, sont ﬁnis
aux dimensions inscrites à la table 820c, à moins de spéciﬁcations
contraires. Lorsqu’ils sont commandés bruts à l’état vert, la tolérance
approximative au sciage est limitée comme au Para. 747. Pour les
épaisseurs et les largeurs à l’état sec, voir Para. 32.
Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 8"
de largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques
des pièces plus larges ou plus étroites peut varier en proportion
de la dimension de la pièce.
La qualité est déterminée sur la meilleure face avec la moitié
supérieure des rives considérée comme une partie de la face et la
moitié inférieure des rives, comme une partie de la face opposée,
le revers étant approximativement d’une qualité plus basse. Il y a
3 qualités de bois clairs industriels “B et Meilleur,” “C” et “D.”
109b. “B et MEILLEUR” INDUSTRIEL
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- 4 petites - sans limite pour le nombre si la surface
est brute.
Poches
- 3 de 4" dans les pièces de 21/4" à 3" d’épaisseur,
6" dans les pièces de 4" et plus d’épaisseur ou
1 petite strie de résine.
Accroissement - en moyenne 6 anneaux par pouce.
Bois d’aubier - clair, 1/3 de la largeur ou l’équivalent.
Omissions
- Iégères sur le revers d’une pièce occasionnelle.
Déviation du ﬁl - n’excédant pas 1 dans 8.
Fentes
- courtes, dans 5% des pièces.
Grain arrache
ou soulevé
- très léger.
Courbure
- très légère pour une pièce occasionnelle.
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TOUTES LES ESSENCES
109c. “C” INDUSTRIEL
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité ut leurs
restrictions sont:
Gerces
- 4 petites - sans limite pour le nombre, si la
surface est brute.
Coloration de cœur - ferme.
Omissions
- occasionnelles, très légères sur la face; Iégères
sur les rives et le revers.
Déviation du ﬁl - 1 dans 6.
Fentes
- courtes, dans 5% des pièces.
Bois d’aubier - moyen - 25% d’une pièce ou l’équivalent pour
une plus grande surface en coloration légère.
Grain arraché
ou soulevé
- Iéger.
Courbure
- Iégère sur des pièces occasionnelles.
Nœuds
- 4 sains, solides de 1" ou 5 équivalents plus petits
dans les pièces de 21/4" à 4" d’épaisseur, de
2" ou 5 équivalents plus petits dans les pièces
de 12" d’épaisseur:
ou Strie de résine – 1 moyenne
ou Poches – 4 de 6"
109d. “D” INDUSTRIEL
Le revers doit être d’un type raisonnablement clair, admettant
des caractéristiques 25% plus grandes ou plus nombreuses.
Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit
qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs
restrictions sont:
Gerces
- aucune restriction.
Trous minuscules - limités.
Stries de résine - moyennes.
Poches
- 4 moyennes, une poche occasionnelle peut être
25% plus grande.
Omissions
- touche et manque; approximativement 1/8" en
moins sur la rive.
Fentes
- courtes.
Coloration
- aucune restriction.
Grain arraché
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ou soulevé
Flache
Courbure
Piqué Blanc
Nœuds

Coupe

- aucune restriction.
- 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur ou
l’équivalent, 1/4 de l’épaisseur; 50% de plus
sur le revers.
- moyenne.
- 1/4 de la largeur ou l’équivalent.
- 4 ﬁxes de 1" ou 7 équivalents plus petits dans
les pièces de 21/4" à 4" d’épaisseur; de 2" ou
7 équivalents plus petits dans les pièces de 12"
d’épaisseur.
- 10% des pièces dans une expédition peuvent
avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3'
ou plus de chaque bout des pièces de 12' de
longueur et plus.

41

2

REMARQUES

42

