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Bonification du site PrixBois.ca
La FPFQ annonce l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour PrixBois.ca, un site Web entièrement dédié au marché du
bois rond. Cette plate-forme numérique permet aux producteurs forestiers du Québec de trouver le meilleur marché
disponible pour leur bois rond.

PrixBois.ca évalue toutes les options de livraison disponibles, estime automatiquement les coûts de transport et propose les
o res les plus lucratives pour le producteur de bois. Plus qu’un simple babillard de prix, cet outil o re plusieurs options de
personnalisation, notamment en permettant la catégorisation spéci que du bois récolté et des variables de coût de
transport.

Plus de 40 000 usagers ont utilisé la plate-forme PrixBois.ca depuis sa mise en ligne en septembre 2016. Sa popularité a
encouragé la FPFQ et les syndicats et o ces de producteurs de bois à développer de nouveaux modules a n d’améliorer son
fonctionnement. Les propriétaires et entrepreneurs forestiers du Québec béné cieront de ces mises à jour qui permettront
encore une fois d’accroître la transparence sur le marché.

Calculate ur de  re ve nusCalculate ur de  re ve nus
Les utilisateurs avertis apprécieront le nouveau module qui permet de réaliser une estimation complète des
revenus de récolte de bois pour un chantier donné. L’usager peut e ectuer plusieurs recherches pour di érents
produits et additionner les résultats de ses recherches dans le calculateur de revenus. Cela permet aux producteurs
d’obtenir un portrait global des revenus pour un chantier où il se récolte un panier de produits (sapin-épinettes de
qualité sciage, bouleau blanc de qualité sciage et pâte, peuplier de qualité trituration, biomasse, etc.). L’usager peut
également répéter le processus pour plusieurs sites de coupe localisés à di érents endroits et ainsi évaluer les
revenus pour chacun de ces chantiers. Par ailleurs, ce nouveau module permet d’estimer le partage des revenus
entre le propriétaire et l’entrepreneur forestier. Cette fonction est devenue une nécessité en raison de
l’accroissement de la mécanisation de la récolte en forêt privée.
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Abonne me nt aux ale rte s de  chang e me nt de  prixAbonne me nt aux ale rte s de  chang e me nt de  prix
Que ce soit pour être le premier informé d’un changement de prix ou pour demeurer à l’a ût du marché du bois
rond, un producteur forestier peut désormais s’abonner à des alertes de prix. Lorsqu’une usine modi e le prix
a ché d’un produit, le syndicat ou l’o ce d’un territoire de plan conjoint pourra avertir les abonnés par le biais d’un
courriel indiquant la hausse ou la baisse de prix. Les producteurs peuvent immédiatement s’inscrire aux alertes de
prix et modifier les préférences de communication en tout temps dans la section « Connexion ».

Ve ille  é conomiqueVe ille  é conomique
Le site o re dorénavant un nouveau service de veille économique permettant d’informer périodiquement les
producteurs sur l’évolution des marchés du bois rond et des produits forestiers. Cette nouvelle fonctionnalité
permet à l’utilisateur de béné cier gratuitement d’un service de vigie portant sur les principales annonces
économiques touchant le milieu forestier. Les producteurs forestiers seront informés sur des nouvelles aussi
diverses que les grandes tendances économiques, l’évolution des mises en chantier, les marchés des produits
forestiers et la mise en marché du bois. Pour béné cier de ce service, l’utilisateur doit également procéder à son
inscription.

Pré cision du statut de s ré ce ptions de  livraison de  bois rond aux usine sPré cision du statut de s ré ce ptions de  livraison de  bois rond aux usine s
Il est désormais possible de connaître rapidement l’état des réceptions de bois rond d’une usine en particulier.
L’arrêt temporaire des livraisons sera a ché directement sur la liste de prix et apparaîtra dans la fonction
recherche d’une usine. Si une date d’arrêt ou de reprise des livraisons est connue, celle-ci s’a chera
automatiquement sur toutes les interfaces du site. Le producteur pourra ainsi amorcer ou cesser sa production en
toute connaissance de cause.
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Ces nouveaux modules du site PrixBois.ca tombent à point compte tenu de l’incertitude qui prévaut actuellement sur les
marchés du bois rond et des produits forestiers. Ce système d’aide à la décision permettra d’accompagner les producteurs
dans le processus de mise en marché de leur bois. Néanmoins, il est tout de même fortement suggéré d’entrer en contact
avec le syndicat de producteurs de bois de votre région avant de débuter vos travaux de récolte a n de vous assurer de l’état
des marchés dans votre région.

Nous vous invitons à consulter deux courtes vidéos explicatives à propos du fonctionnement général de PrixBois.ca et des
nouvelles fonctionnalités.

Fonctionnement général Nouvelles fonctionnalités

Analyse  e t ré daction : Vince nt Bouve t, B.A.

Pour re ce voir la ve rs ion é le ctronique  : fore tprive e .ca. Pour me ttre  fin à votre  abonne me nt : bois@upa.qc.ca
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