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Longueuil, le 28 novembre 2016 – La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) annonce la mise en 

ligne d’un tout nouveau site Web entièrement dédié au prix du bois rond. À l’image des comparateurs de prix 
fréquemment observés dans d’autres domaines d’activité, PrixBois.ca permet aux producteurs de mieux comparer les 

différentes offres d’achat pour leur bois et de bénéficier des meilleures conditions de vente. 
 

De plus, PrixBois.ca intègre un estimateur de coût de transport. Ce faisant, le producteur peut comparer le prix du bois 

offert au chemin du producteur pour chacune des usines, et ce, peu importe l’endroit où la terre à bois est située.  
 

« La localisation des usines, les prix offerts, les unités de mesure et les spécifications particulières du bois sont autant de 
facteurs confondants pour les producteurs de bois. PrixBois.ca apporte beaucoup de transparence dans un marché 

qualifié d’opaque par certains producteurs, en vertu de sa relative complexité. En contrepartie, les usines bénéficient de la 
visibilité et de l’instantanéité offertes par ce site Web pour afficher le prix du bois et favoriser les livraisons. L’initiative mise 

de l’avant conjointement avec les syndicats et offices de producteurs de bois contribue activement à l’amélioration de 
l’environnement d’affaires des producteurs forestiers » a résumé Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ.  

 

PrixBois.ca est actuellement disponible pour les producteurs de bois situés dans les régions desservies par les syndicats 
et offices suivants : 

 le Syndicat de producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 le Syndicat des propriétaires forestiers du Bas-Saint-Laurent; 
 l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce; 
 le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec; 
 le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud; 
 le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie; 
 le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (à venir sous peu); 
 l’Office des producteurs de bois de Pontiac; 
 le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec; 
 le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay Lac St-Jean; 
 le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. 

 
Pour un aperçu des fonctionnalités offertes dans PrixBois.ca, visionnez la vidéo : 

PrixBois.ca, un outil pour aider à la vente de son bois 
 

À propos de la FPFQ 
La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) est l’organisation provinciale qui travaille à la promotion des 
intérêts de 134 000 propriétaires forestiers de tous les milieux sociaux, dont 35 000 producteurs forestiers. L’action 
régionalisée de ses treize syndicats et offices vise la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, ainsi 
qu’une commercialisation ordonnée des bois en provenance de ces territoires.  
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Renseignements : Marc-André Côté 
Directeur général 
Fédération des producteurs forestiers du Québec 
T. 450 679-0530, poste 8201  
macote@upa.qc.ca    foretprivee.ca  

Un site pour connaître le prix du bois rond en forêt privée 

prixbois.ca 
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