LISTE DES MÉMOIRES ET AVIS ÉMIS PAR L'OIFQ
Mise à jour : Décembre 2011

Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Avis

Novembre
2011

Consultation sur le projet de forêt de proximité

Présenté au ministre des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec

*

Février 2010

Document Synthèse des études d’impacts et analyse
critique

Présenté au Conseiller politique du Parti Québécois

*

Août 2009

Loi sur l’occupation du territoire forestier

Déposé à la Commission de l’économie et du travail

*

Mars 2008

Les ingénieurs forestiers, pour construire la forêt de
demain

Présenté à la Consultation publique du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec

*

Octobre 2007

Statut d’ingénieur forestier du Forestier en chef
(suite avis juillet et octobre 2005 et juin 2006)

Présenté au ministère des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec

*

Juin 2006

Statut d’ingénieur forestier du Forestier en chef
(suite avis juillet et octobre 2005)

Présenté au Premier Ministre du Québec, M. Jean Charest

*

Avril 2006

Pratique professionnelle en forêt privée

Présenté au ministère des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec

*

Avril 2006
Octobre 2005
Juillet 2005
Juin 2005

Mai 2005

Mars 2005
Février 2005
Février 2005

Validation des résultats du calcul de la possibilité
forestière à rendement soutenu

Présenté au Forestier en chef, M. Pierre Levac, ing.f.

Poste de forestier en chef
(suite avis juillet 2005)

Présenté au Premier Ministre du Québec, M. Jean Charest

Exigences inhérentes au poste de Forestier en chef
o
(Projet de loi n 94)

Présenté au Premier Ministre du Québec, M. Jean Charest

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs et d’autres
o
dispositions législatives (Projet de loi n 94)
(suivi avis mai 2005)
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs et d’autres
o
dispositions législatives (Projet de loi n 94)
Projet de Plan de développement durable du Québec

Présenté au ministère des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec

*

Présenté au ministère des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec

*

Présenté au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec

*

Avis préliminaire concernant le rapport de la
Commission Coulombe

Présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parcs du Québec

*

Amendements proposés au projet de Loi modifiant la
Loi sur les forêts et autres dispositions en matière

Présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parcs du Québec

*

*
*
*

Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Avis

forestière
Janvier 2005

Projet de règlement modifiant les redevances
forestières

Présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parcs du Québec

Une gestion en toute confiance…Une forêt durable
pour tous

Présenté à la Commission d’étude sur la gestion de la forêt
publique québécoise (Commission Coulombe)

*

Décembre
2003

Consultation sur les objectifs de protection et de mise
en valeur des ressources du milieu forestier

Présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parc du Québec

*

Décembre
2003

Consultation sur l’affectation du territoire public

Présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parc du Québec

*

Septembre
2003

Modifications à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1)

Présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parc du Québec

*

Juillet 2003

Postes de Chef d’unité de gestion et de Chef de
bureau régional

Présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parc du Québec

*

Programme d’attribution des terres du domaine de
l’État sous aménagement forestier ayant pour fins une
bleuetière
Délimitation des unités d’aménagement forestier et de
la limite nord des attributions commerciales

Présenté au ministère des Ressources naturelles du Québec

Projet de Politique de consultation sur les orientations
du Québec en matière de gestion et de mise en valeur
du milieu forestier
Se donner les moyens pour réaliser le développement
durable

Présenté au ministère des Ressources naturelles du Québec

Avant-projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur les
ingénieurs

Présenté à la Commission des institutions

Novembre
1998

Consultation sur la mise à jour du Régime forestier
québécois

Présenté au ministère des Ressources naturelles du Québec

Novembre
1998

Potentiel d’utilisation du bois raméal fragmenté (BRF)
comme outils de remise en production forestière à la
suite de la tempête de verglas
La tempête de verglas – Les forêts sous le choc

Présenté à la Commission scientifique et technique chargée
d’analyser les événements relatifs à la tempête de verglas

Juillet 2004

Décembre
2002
Juin 2002
Janvier 2002

Août 2000
Août 1999

Sept. 1998

Août 1998

Vers un monde rural soutenu par ses ressources

*

*
Présenté au ministère des Ressources naturelles du Québec
*
*
Présenté à la Commission parlementaire générale sur le projet
de loi 136 modifiant la Loi sur les forêts

*
*
*

Présenté devant la Commission scientifique et technique
chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de
verglas
Soumis au président de Solidarité rurale dans le cadre de la
Corvée d’idées sur la forêt habitée
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*

*

*

Date
Mai 1997

Novembre
1995
Mai 1995

Titre

Commentaires

Mémoire

Réactions au Rapport du Groupe de travail
interministériel sur la forêt habitée - La gestion des
ressources du milieu forestier habité
L’OIFQ et la consultation publique de la CSA sur le
système d’aménagement forestier durable

Projet de politique présenté au ministre d’État des Ressources
naturelles

*

Présenté à l’Association canadienne de normalisation lors
d’une consultation publique

*

L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et le
Sommet sur la forêt privée

Présenté lors du Sommet sur la forêt privée tenu à Québec
*
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Avis

LISTE DES MÉMOIRES ET AVIS ÉMIS PAR L'OIFQ
(avant 1995)
Date

Titre

Commentaires

Octobre 1994

La forêt : un enjeu pour le Québec des régions

Démarche conjointe de l’Ordre et de l’UMRCQ à l’intention des
conseils de MRC

Juillet 1994

Les ingénieurs forestiers demandent que le Canada
donne suite à ses engagements du Sommet de Rio
sur le développement durable
La forêt et le développement rural

Présenté devant les députés et sénateurs chargés d’analyser
la politique extérieure du Canada

Juin 1994

Juin 1994
Janvier 1994

L'OIFQ et la politique étrangère du Canada

Mémoire

*
*

Collaboration apportée à
Solidarité rurale
(mémoire non disponible)
Présenté au comité mixte spécial chargé de l’examen de la
politique étrangère du Canada

*

*

Communiqué sur les ingénieurs forestiers veulent un
véritable ministère des ressources naturelles

*

Janvier 1994

Problématique du secteur forestier au Nord-Ouest

(avis non disponible)

Mars 1993

Mémoire sur l'avant-projet de loi modifiant le Code des
professions et d'autres lois professionnelles

Présenté à la Commission de l'éducation de l’Assemblée
nationale

*

Août 1992

Mémoire sur la latitude de l'ingénieur forestier
oeuvrant en forêt privée

Présenté au ministre des Forêts

*

Juillet 1991

Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l'environnement

Juin 1991

Mémoire sur le projet de stratégie de protection des
forêts

Février 1991

Communiqué sur les ingénieurs forestiers contribuent
aux états généraux du monde rural
Mémoire de l’OIFQ – Le projet d’aménagement
hydroélectrique de la rivière Ashuapmushuan (StFélicien)

Mai 1990

Avis

*

Présenté à la Commission de l’aménagement et des
équipements de l’Assemblée nationale
Présenté au Bureau d’audiences publiques sur
l‘environnement

*
*

*

*
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Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Avis

Octobre 1989

Avis sur le Code de gestion des pesticides

Avis à la Direction de la gestion et du contrôle des pesticides
du ministère de l’Environnement

Septembre
1989

Colloque sur la réforme cadastrale les 21 et 22
septembre 1989 à l’Université Laval

Allocution présentée par Denis Malenfant, ing.f., Directeur des
communications

Juin 1989

Avis sur la Station forestière de Duchesnay

Décembre
1988
Juin 1988

Avis sur la stratégie québécoise de la conservation et
du développement
Orientation de la politique relative à la forêt privée

Avis au Premier ministre du Québec concernant la vente d’une
partie du territoire de la forêt expérimentale de Duchesnay
Avis au président du Conseil de la conservation et de
l’environnement

Juin 1988

Mémoire sur la Politique d’utilisation des pesticides en
milieu forestier

Février 1988

Avis sur le projet de règlement sur les normes
d’intervention dans les forêts du domaine public

*

Février 1988

Avis sur l’orientation de Rexfor

*

Janvier 1987

Avant-projet de loi sur les pesticides

Décembre
1986

Loi sur les terres du domaine public

Avis à la Commission de l’économie et du travail de
l’Assemblée nationale

Septembre
1986
Avril 1986

Mémoire sur l'avant-projet de loi sur les forêts

Présenté devant la Commission de l’économie et du travail
(concerne le Régime forestier)
Présenté au ministre délégué aux Forêts concernant le
programme de reboisement du ministère de l’Énergie et des
Ressources

Septembre
1985
Février 1985

La place du reboisement dans l’aménagement des
forêts québécoises
Ressources agro-forestières du territoire de la
Communauté urbaine de Québec (CUQ)
Les principaux problèmes rencontrés dans l'exercice
de la profession d'ingénieur forestier en forêt privée

Octobre 1984

La politique forestière du Québec - principes directeurs

Septembre
1984

Les pulvérisations aériennes d'insecticides contre la
tordeuse des bourgeons de l'épinette

*

*
*
*
*

Soumis en Commission parlementaire

*

Avis à la Commission de l’aménagement et des équipements
de l’Assemblée nationale

*
*
*
*

Avis à la Commission sur l’évaluation, les finances et le
développement économique de la CUQ
Présenté au sous-ministre associé aux Terres et aux Forêts du
ministère de l’Énergie et des Ressources
Présenté au ministre de l’Énergie et des Ressources dans le
cadre d’une consultation publique

*
*
*
*
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Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Avis

Mai 1984

Mémoire concernant le parc d’Aiguebelle

Mai 1984

Mémoire sur l'aménagement de la forêt privée

1984

Recherche et développement dans le secteur forestier

Décembre
1983

Les arrosages chimiques contre la TBE

(avis non disponible)

*

Décembre
1983

Programme de reboisement du gouvernement

(avis non disponible- pas de dossier

*

Juin 1983

Avis sur la déclaration du Conseil des Sciences du
Canada sur « La forêt canadienne en danger »

Juin 1983

Mémoires concernant des problèmes
environnementaux contemporains

Mai 1983

Mémoire concernant l'utilisation des phytocides en
milieu forestier
Mémoires sur des projets relatifs à l’affectation
sectorielle du territoire québécois

Mars 1983
Décembre
1982

*
Présenté devant le Comité consultatif sur l’avenir de la forêt
privée

*
*

*
*
Présenté devant le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, à Montréal

*
*

Mémoire sur le projet de pulvérisations aériennes
d’insecticides contre la tordeuse des bourgeons de
l’épinette
Mémoire concernant le parc du Mont-St-Bruno

Présenté devant le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, à Rimouski

*

Présenté lors d’audiences publiques tenues par le ministre du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche, à Montréal

*

Novembre
1982

Mémoire concernant le parc Paul-Sauvé

Déposé au bureau régional de Montréal du ministère du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche

*

Octobre 1982

Mémoire concernant la vocation du Bois de Coulonge

Octobre 1982

Les pluies acides et la forêt québécoise

Avis préparé par les membres de l’Ordre de la section
régionale Mauricie – Bois-Francs

*

Octobre 1982

Faire le point sur la gestion des forêts publiques

(avis non disponible)

*

Septembre
1982

Modifications proposées à la Loi sur la conservation
de la faune

Présenté à la Commission permanente du Loisir, de la Chasse
et de la Pêche

Novembre
1982

*
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*

Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Présenté lors d’audiences publiques tenues par le ministre du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche, à La Baie

*

Avis

Août 1982

Mémoire concernant le projet de création du parc du
Saguenay

Avril 1982

Loi sur la qualité de l’environnement

*

Mars 1982

Stratégie forestière du Canada

*

Février 1982

Biomasse, énergie et environnement

Février 1982

Communiqué sur l’OIFQ en désaccord avec le conseil
consultatif de l’environnement

1982

Projet de politique d’encadrement forestier des lacs et
cours d’eau

Août 1981

La forêt et le développement économique : réponse à
la lettre des évêques du Nord-Ouest

*

Juin 1981

Formation des professionnels

*

Décembre
1980

Avis sur une participation étroite et soutenue des ing.f.
dans l’élaboration des schémas d’aménagement de
comtés tel qu’il est prévu dans la loi 125 sur
l’aménagement et l’urbanisme
Projet de route dans le parc des Grands-Jardins

*

Novembre
1980

Description des tâches des technologistes forestiers

*

Février 1980

Le projet Rouyn-Noranda sur l’environnement

Décembre
1979

Loi sur le fonds forestier

Novembre
1979

Mémoire concernant les nouvelles affectations du parc
du Mont-Tremblant

Octobre 1979

Loi sur les mesureurs de bois

Août 1979

Mémoire concernant les nouvelles affectations du parc
des Laurentides

Décembre
1980

(avis non disponible)

*
*

(avis non disponible- seulement commentaires au dossier)

*

*

Présenté devant le comité permanent sur l’environnement de
Rouyn-Noranda

*
*

Présenté lors d’audiences publiques tenues par le ministre du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche, à Saint-Jovite

*
*

Présenté lors d’audiences publiques tenues par le ministre du
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, à Québec
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*

Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Avis

Juin 1979

Politique forestière canadienne

*

Juin 1979

Problématique forestière du Nord-Ouest québécois

Avril 1979

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Mars 1979

Mémoire concernant la délimitation et la classification
du parc Orford

Présenté lors d’audiences publiques tenues par le ministre du
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, à Sherbrooke

*

Décembre
1978

Mémoire concernant le projet de loi sur la protection
du territoire agricole

Présenté devant la Commission parlementaire de l’agriculture

*

Octobre 1978

Mémoire concernant la classification et la modification
des limites du parc de la Gaspésie

Octobre 1978

Coupures budgétaires du fédéral en recherche
forestière

Avril 1978

Utilisation et allocation de la matière ligneuses au
Québec

(avis non disponible- pas de dossier)

*

Avril 1978

L’évolution du secteur forestier au Saguenay – LacSaint-Jean

Avis préparé par les membres de l’Ordre de la section
régionale Saguenay – Lac-Saint-Jean

*

Février 1978

Loi sur les parcs

*

Décembre
1977

La régénération des forêts du Québec

*

Octobre 1977

Activité forestière dans la région de Trois-Rivières

Septembre
1977

Réglementation des honoraires dans la pratique privée

Août 1977

Mémoire sur les perspectives d’avenir de l’industrie
des pâtes et papiers

*

Mai 1976

Mémoire concernant l’aménagement du territoire par
le développement communautaire

*

Février 1976

Autoroute 73 Nord

Novembre
1975

La tarification professionnelle dans la pratique privée

Avis préparé par les membres de l’Ordre de la section
régionale Abitibi - Témiscamingue

*
*

*
*

Avis préparé par les membres de l’Ordre de la section
Mauricie – Bois-Francs

*
*

*
*
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Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Avis

Novembre
1975

Mémoire concernant les modes de propriété et de
gestion des forêts publiques de Ste-Marguerite-Marie

*

Septembre
1975

Création d’un parc industriel à St-Augustin

*

Juin 1975

Zonage intégré du territoire québécois : une urgence

*

Février 1975

Possibilité forestière : un chiffre à respecter

*

Janvier 1975

Enseignement collégial

Novembre
1974

Mémoire concernant l’enseignement forestier collégial

Février 1974

L’Île d’Anticosti : vocation récréative

Mai 1973

Mémoire concernant le parc Jacques-Cartier

*

Avril 1973

Mémoire relatif au projet de rapport no 5 sur
l’enseignement des sciences forestières

*

Juin 1972

Mémoire sur l’exposé sur la politique forestière du
gouvernement

*

Février 1972

Mémoire concernant la Loi modifiant la Loi des
ingénieurs forestiers

*

Septembre
1971

Mémoire concernant la Loi sur l’évaluation foncière

*

Avril 1971

Mémoire proposant la création d’un ministère des
ressources naturelles

*

Décembre
1970

Mémoire sur l’état des relations entre les ingénieurs
forestiers et le gouvernement

*

Mars 1969

Mémoire sur la recherche forestière

*

Mars 1968

Mémoire sur le reboisement et la restauration
forestière

*

Mai 1967

Mémoire sur l’aménagement forestier polyvalent

*

(Avis non disponible- pas de dossier)

*
*
*
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Date

Titre

Commentaires

Mémoire

Mars 1966

Mémoire sur l’évaluation forestière

*

Décembre
1965

Mémoire sur l’exposé de politique forestière du
gouvernement

*

Août 1965

Avis sur l’ébauche d’un mémoire à M. Cliche

Mars 1964

Mémoire à la Commission royale d’enquête sur la
fiscalité

Mars 1963

Avis sur le problème forestier du Québec
(administration

Mai 1962

Mémoire présenté à la Commission du service civil de
la province de Québec sur la classification de l’ing.f.

*

Octobre 1953

Mémoire à la Commission Tremblay sur les relations
provinciales - fédérales

*

Avril 1952

Mémoire sur l’administration des forêts

*

Mars 1942

Mémoire sur la conservation forestière

*

Décembre
1938

Programme d’action et de politique forestière pour le
Québec

Avis

*
*
*

*
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