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Invitation aux médias
Lancement de la deuxième édition du Manuel de foresterie de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec.
Québec, le 20 avril 2009. - C'est près de 150 personnes qui se sont réunies aujourd'hui pour
assister au lancement officiel de la deuxième édition, entièrement revue et augmentée, du
Manuel de foresterie de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. L’événement avait lieu au
Pavillon Gene-H. Kruger de l’Université Laval en présence de nombreux directeurs de chapitres
et auteurs du Manuel ainsi que de plusieurs acteurs du domaine forestier québécois.
Cet ouvrage est le fruit d’un travail considérable de plus de 300 collaborateurs et collaboratrices
qui s’est échelonné sur 4 ans. Le Manuel de foresterie de l’Ordre est le seul outil francophone de
cette envergure en Amérique. Lancée en 1996, la première édition du Manuel connut un succès
immédiat et fut écoulée rapidement. L’évolution phénoménale des connaissances du milieu
forestier des dernières années a fait en sorte qu’une mise à jour était devenue nécessaire.
Pour le président de l’Ordre, M. Denis Villeneuve, ing.f., la publication du Manuel dans le
contexte actuel de la révision du régime forestier québécois ne pourra qu’être bénéfique pour
tous les intervenants du milieu forestier : « L'Ordre a choisi de mener à terme ce projet pour
répondre à un ensemble de besoins. Il vise tout d'abord à fournir à ses membres et aux autres
professionnels une information de pointe sur l'ensemble des disciplines de la foresterie et ce, à la
lumière de l'évolution rapide des travaux de recherche. D'autre part, la multiplicité des intérêts et
des enjeux du monde forestier amène des échanges de plus en plus nombreux entre les
différents utilisateurs de la forêt. Cet outil permettra donc aux intervenants du milieu forestier de
bénéficier d'une source d'information et de références communes.
En publiant cet ouvrage de référence, l’Ordre désire offrir à tous ceux et celles qui s’intéressent
au milieu forestier québécois un outil de référence de tous les instants et favoriser la circulation
d’une information scientifique de qualité dans le domaine de la foresterie.»
Soixante nouveaux auteurs sont venus ajouter leurs connaissances à celles des quelque 165
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.
Le Manuel de foresterie 2009 compte près de 1 500 pages et regroupe plus d'une trentaine de
chapitres. (7 nouveaux chapitres; 6 chapitres entièrement réécrits; 7 chapitres ont subi une
révision en profondeur et comprennent de nouvelles sections; tous les autres ont bénéficié d'une
mise à jour substantielle.) Il est distribué aux Éditions MultiMondes au coût de 154,95 $.
http://multim.com/titre/?ID=248
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