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Un outil pour connaître le prix du bois rond en forêt privée - PrixBois.ca
La Fédération des producteurs forestiers du Québec 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 secteurs d’activité, PrixBois.ca offre aux producteurs de mieux comparer les
différentes offres d’achat pour leur bois et de bénéficier des meilleures conditions de vente.
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. L’utilisateur peut contrôler les variables de coût de transport et ajuster ces
dernières en fonction de la situation qui prévaut.
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. Ce site web permet de comparer les offres
effectuées par les usines en transformant les prix affichés en dollars par mètre cube solide de bois. Cet outil
permet également au producteur de raffiner sa recherche d’acheteurs en fonction des caractéristiques et
spécifications propres à son bois.
PrixBois.ca amène beaucoup de transparence dans le marché du bois rond, permettant ainsi aux
producteurs d’acheminer leur bois vers les destinations les plus rentables. En contrepartie, les usines
bénéficient de la visibilité et de l’instantanéité offertes par ce site web pour afficher le prix du bois et
stimuler 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.

Figure 1 : Page d’accueil de PrixBois.ca
L’utilisateur spécifie les caractéristiques de son lot de bois ainsi que les variables de coût de
transport.

PrixBois.ca est actuellement disponible pour les producteurs de bois situés dans les régions desservies par
les syndicats et offices suivants :
 le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;
 l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce;
 le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud;
 le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie;
 l’Office des producteurs de bois du Pontiac;
 le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec;
 le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec.

D’autres syndicats et offices s’ajouteront dans les prochains mois.
PrixBois.ca n’est pas un site transactionnel, mais plutôt un outil d’aide à la décision pour le producteur de
bois. Le producteur doit communiquer avec un responsable du syndicat de producteurs de bois ou de l’usine,
le cas échéant, afin de planifier la récolte et la livraison du bois.

Figure 2 : Page de résultats
Lorsque l’utilisateur effectue une recherche pour une essence et une qualité déterminée, les usines s’affichent
dans un ordre décroissant relatif au prix estimé du bois au chemin du producteur.

Figure 3 : Résultat de la meilleure offre d’achat
L’utilisateur qui sélectionne une usine peut consulter la fiche caractéristique de l’offre contenant le prix offert,
le coût de transport estimé, la contribution au plan conjoint et les caractéristiques spécifiques à cette offre.

Pour mieux comprendre l’utilisation de l’outil, une courte vidéo explicative est disponible :
PrixBois.ca, un outil pour aider à la vente de son bois (FPFQ)
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Pour recevoir la version électronique de cette infolettre : www.foret privee.ca
Pour mettre fin à votre abonnement : bois@upa.qc.ca
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