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DES CENTAINES DE FORESTIERS CANADIENS SE DONNENT  
RENDEZ-VOUS À QUÉBEC!  

 

Québec, le 17 septembre 2012. Des centaines de forestiers du Canada se sont donné 

rendez-vous à Québec où s’ouvrira demain la Conférence internationale Démo 2012, à 

l’Hôtel Loews Le Concorde. Une Conférence de trois jours pour parler des grands 

changements qui bouleversent le domaine forestier au pays sous le thème: « Le secteur 

forestier canadien à un point tournant ».  

 

Cette rencontre est organisée conjointement par l’Ordre des ingénieurs forestiers du 

Québec, ainsi que par  l’Institut forestier du Canada et le Forum canadien des opérations 

forestières. La Conférence fait d’ailleurs office de congrès annuel pour l’Ordre des 

ingénieurs forestiers du Québec.  

 

Une trentaine d’experts ont été invités à livrer leur analyse de la situation actuelle. Quel 

est l’état de la foresterie au Canada à l’heure des changements climatiques, des 

nouvelles technologies, du développement durable et de la mondialisation des 

économies ? Près de 7 ans après le début de la crise forestière, allons-nous pouvoir 

prendre le virage qui s’impose au moment de la reprise ? 

 

En plus de ce programme de conférences varié, l’événement offrira de très 

intéressantes visites terrain, avant et après la Conférence, notamment la visite des 

bâtiments en bois de Québec en compagnie des architectes et des ingénieurs qui ont 

conçu et monté ces bâtiments. La Conférence accueille également à St-Raymond de 

Portneuf, à 50 kilomètres au nord-ouest de la ville de Québec,  la plus importante 

exposition en forêt de machineries forestières, ayant lieu en Amérique.  On y retrouve  

plus de 150 exposants. 

 

C’est dans le cadre du Banquet du midi, le 18 septembre, que l’Ordre décernera 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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Plus tard dans la journée, lors d’un cocktail dînatoire, l’ingénieur forestier Gilbert Paillé 

procédera au lancement de son livre  : L'Histoire forestière du Canada, une oeuvre 

magistrale publiée chez Les Publications du Québec. Pas moins de 500 personnes sont 

attendues au Loews Le Concorde pour ce lancement.  

 

Toutes les informations concernant la Conférence se retrouvent sur le site internet, à 

www.oifq.com/fr/actualites/ . 
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