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Les ingénieurs forestiers du Québec se donnent rendez-vous à Gatineau
Québec, le 5 septembre 2013. Près de 200 ingénieurs forestiers sont attendus à l’Hôtel
Château Cartier de Gatineau, du 10 au 12 septembre prochain, pour assister au 92e Congrès de
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, qui se tiendra sous le thème : « Revisiter ses
perceptions : un regard neuf sur la forêt feuillue ».
« Dans cette vitrine exceptionnelle qu’est la région de l’Outaouais, voilà une thématique qui
ouvre toutes grandes les portes sur une multitude de sujets à traiter, liés à cette forêt d’une
grande diversité, dont nous avons entendu tant de choses au fil des années. Par cette
thématique, l’Ordre désire faire connaître la forêt feuillue de 2013; ce qui s’y passe, son
potentiel, sa gestion, son aménagement, ses enjeux, son économie et ses défis.», de déclarer le
président de l’Ordre, M. Denis Villeneuve.
Pendant ces trois journées, les participants auront l’opportunité d’y faire des visites terrains,
d’entendre des conférenciers du Québec et des États‐Unis sur des sujets d’actualité concernant
la forêt feuillue. Il y aura également des conférenciers qui aborderont le « savoir‐être » de
l’ingénieur forestier. L’une d’entre eux, Madame Nicole Charron de l’Institut canadien pour la
résolution de conflits, invitera les congressistes à « une réflexion quant aux paradigmes,
perceptions et résistances qui interviennent dans leurs interactions avec divers partenaires
d’enjeux ». Cette conférence lancera ce congrès 2013 et teintera certainement les réflexions
pour la suite, notamment pour le point de vue du grand chef de la Communauté algonquine de
Kitigan Zibi, monsieur Gilbert Whiteduck, ainsi que le président de Lauzon Industries, monsieur
David Lauzon. L’autre conférencière, Madame Diane Girard, une consultante en éthique
professionnelle, présentera une conférence sur un sujet brûlant d’actualité et qui concerne tous
les professionnels, à savoir : Comment s’assurer d’une pratique professionnelle empreinte
d’éthique.
Le Congrès sera également le lieu qu’a choisi le ministère des Ressources naturelles du Québec
pour lancer les Tomes 1 et 2 du Guide sylvicole du Québec, un ouvrage colossal qui s’inscrit dans
le contexte de mise en œuvre du nouveau régime forestier. Ce guide deviendra d’ailleurs, un
outil de référence pour tous les ingénieurs forestiers du Québec.
Enfin, l’Ordre profitera de la soirée du 11 septembre, dans le cadre du Banquet du président,
pour remettre ses distinctions annuelles, soit : la Médaille de l’Ordre, le prix de l’Ingénieur
forestier de l’année et la Distinction Henri‐Gustave‐Joly‐de‐Lotbinière.
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Une version complète du programme du Congrès 2013 ainsi que plusieurs autres informations
sont disponibles en consultant le site Internet de l’Ordre à l’adresse
http://www.oifq.com/fr/actualites/congres‐2013/
-
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