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Assurer un développement soutenu et
durable de notre patrimoine forestier, voilà
le défi que doivent relever les
responsables de sa gestion, au premier
chef les ingénieurs forestiers. Un tel défi
requiert la participation conjointe de tous
les organismes, publics et privés, voués à
l’aménagement et à l’utilisation des
multiples ressources du milieu forestier.
Cette participation repose sur une base
commune de connaissances et de
pratiques fondées sur le respect de la
nature.
Le Manuel de foresterie publié en 1996 a
fait l’objet d’une révision intégrale à la
lumière des connaissances nouvelles et
dans
un
souci
de
respect
de
l’environnement et de développement
durable.
Quelque 120 nouveaux auteurs sont venus ajouter leurs connaissances à celles des
nombreux spécialistes qui ont fait de la première édition du Manuel un outil
indispensable pour toutes les personnes oeuvrant dans le domaine forestier. Une
centaine de réviseurs scientifiques, tous reconnus pour leur excellence tant dans
l’enseignement et la recherche que dans la pratique des sciences forestières, se sont
joints à eux pour garantir la plus grande exactitude des données et la plus grande
fiabilité des connaissances.
Une synthèse des sciences forestières de plus de 1800 pages coéditée par l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec et les Éditions MultiMondes.
Le Manuel de foresterie est une synthèse des sciences forestières et de leur application
au Québec, un manuel de référence pour le décideur, le professionnel et le praticien, un
outil didactique ainsi qu’une source de connaissances pour ceux qui s’intéressent à
l’aménagement et à l’utilisation des ressources forestières.
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