
  

L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec célèbre ses 100 ans 

La Tuque, le 16 septembre 2021 – L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) est 

fier de compter parmi ses partenaires des festivités du 100e anniversaire de la profession 

d’ingénieur forestier, la Ville de La Tuque et la Nation Atikamekw. Afin de souligner

l’histoire de ces bâtisseurs de la région, la Ville, la Nation et l’OIFQ ont procédé à une

plantation symbolique de trois chênes rouges au parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-

Bostonnais de La Tuque. C’est en présence du maire de La Tuque, M. Pierre-David 

Tremblay, du président de l’OIFQ, M. François Laliberté, ing.f., Ph. D., de l’adjoint 

exécutif du Grand-Chef de la Nation Atikamekw, M. Dany Chilton, de l’administrateur 

de la section régionale de la Mauricie à l’OIFQ, M. Christian Gagnon, ing.f., et de 

nombreux autres convives et ingénieurs forestiers de la région que s’est déroulé 

l’événement. 

Ce n’est pas par hasard que l’OIFQ a proposé à la Ville de La Tuque de souligner son 

centenaire. La forêt représente ses racines bien ancrées dans son milieu depuis de 

nombreuses années. Tel l’arbre, celles-ci lui ont permis de grandir et de s’épanouir au fil 

des années et visiblement, la forêt jouera encore un grand rôle pour son avenir. Les trois 

chênes qui ont été plantés uniront « l’urbain, à la ruralité et à la foresterie ». Le chêne 

rouge a été choisi parce qu’une fois mature, il offre une allure imposante, robuste et il est 

doté d’une grande capacité d’adaptation en milieu urbain. Indigène au Québec, il 

convient parfaitement au climat de La Tuque. Ces arbres sont offerts gracieusement par 

l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.  

« Nous avons choisi de planter ces arbres près de la tour d’observation de la rivière Saint-

Maurice parce qu’il s’agit d’une infrastructure municipale qui a été érigée en 2009, en 

hommage au génie forestier, ainsi qu’à l’utilisation du bois dans la construction non 

résidentielle. Elle représente une façon pour nous de démontrer à quel point l’industrie 

forestière est importante chez nous et que la forêt contribue à diminuer notre empreinte 

écologique collective. Cette tour contient 35 m³ de bois qui retient 35 tonnes de gaz à 

effet de serre (GES). Je remercie l’OIFQ d’avoir choisi La Tuque pour souligner son 100e 

anniversaire. Les ingénieurs forestiers sont très importants pour notre développement 

économique, ainsi que pour assurer l’avenir de notre forêt », a souligné le maire de La 

Tuque, M. Pierre-David Tremblay. 

Cette initiative s’inscrit dans les objectifs de l’OIFQ de faire rayonner la profession 

d’ingénieur forestier au sein du grand public québécois et de laisser une trace positive 

dans notre environnement : « Depuis 100 ans maintenant, les ingénieurs forestiers du 

Québec ont participé à façonner le Québec d’aujourd’hui et à l’évolution des pratiques 
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forestières. La foresterie a contribué de façon marquante à l’établissement et au 

développement de la population québécoise, ouvrant le territoire d’une région à l’autre. 

C’est une grande fierté pour moi de marquer cet anniversaire avec les gens de La Tuque 

aujourd’hui. », de déclarer le président de l’Ordre, M. François Laliberté, ing.f., Ph. D. 

 Pour en savoir plus sur les autres célébrations du centenaire, visitez le site 

www.jai100ans.com. 
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À propos de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1949 membres œuvrant 

dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en 

matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois. 

  OIFQc        @OIFQc       Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

À propos de la Ville de La Tuque 

L’agglomération de La Tuque regroupe trois municipalités : La Tuque, La Bostonnais et Lac-

Édouard. Leurs habitants vivent en cohabitation avec deux communautés Atikamekw, 

Wemotaci et Opitciwan, sur un territoire de près de 30 000 km². Ville de La Tuque est formée 

de plusieurs secteurs incluant : Rivière-aux-Rats, Carignan, La Croche, Parent, Clova et 

plusieurs petits hameaux. La villégiature occupe une grande place dans l’agglomération de 

La Tuque, puisqu’on y retrouve plus de chalets que de maisons, 30 000 km de chemins 

forestiers, 65 pourvoiries et 9 zecs. À certaines périodes de l’année, la population locale de 

15 000 habitants double et même triple avec la présence des villégiateurs, pêcheurs, 

chasseurs, motocyclistes, touristes, campeurs, aventuriers, cyclistes, quadistes et 

motoneigistes qui affectionnent particulièrement la région. La Tuque est également un milieu 

urbain attrayant, actif et stimulant, qui offre une belle qualité de vie à ses habitants, ainsi que 

des emplois de qualité. 

Pour tout renseignement :  

Mme Marie-Claude Dussault, MBA 

Directrice des communications et de la formation continue, 

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

Cell. : (418) 929-9138 

marie-claude.dussault@oifq.com  

Mme Hélène Langlais 

Chef de service aux communications, Ville de La Tuque 

Tel. 819 523.8200, poste 2112, cell. 819 523.5419 

hlanglais@ville.latuque.qc.ca 

Pour entrevues :  

M. François Laliberté, ing.f., Ph. D. 

Président, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

Cell. : (418) 802-1434 

presidence-oifq@oifq.com  
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