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LES FORCES VIVES DU QUÉBEC, DONT L’OIFQ, SE MOBILISENT AU SEIN DU
COLLECTIF POUR UNE FORÊT DURABLE

Québec, le 15 mai 2017 – Plus de quarante partenaires du secteur forestier québécois, dont
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, ont donné le coup d’envoi, aujourd’hui à Montréal,
en présence du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et du ministre des Forêts, de
la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, au « Collectif pour une forêt durable ». Ce mouvement,
qui découle d’une mobilisation sans précédent envers la forêt québécoise et son immense
potentiel, agira notamment à titre de maître d’œuvre d’une campagne de mise en valeur, dotée
d’un budget de 4,2 M$, intitulée « Une forêt de possibilités ».
D’une durée de trois ans, cette campagne est destinée à créer un sentiment de fierté et à mettre
pleinement en valeur le riche éventail d’opportunités de développement offert par l’ensemble du

secteur forestier québécois. La campagne vise aussi à établir un dialogue renouvelé entre les
différentes forces vives du Québec, l’ensemble des intervenants du secteur forestier et les
citoyens de toutes les régions, ainsi que des grands centres.
« C’est en effet une forêt de possibilités que notre milieu forestier offre à la population. Pour
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, tous les Québécois font partie du Collectif pour une
forêt durable. En fréquentant la forêt pour la récréation, les loisirs, le ressourcement, ils participent
aussi à faire évoluer notre foresterie et à mettre au défi tous les professionnels de la forêt à se
dépasser et à faire mieux. La connaissance éloigne les préjugés. C’est donc une extraordinaire
occasion d’exprimer notre fierté et de travailler ensemble à cette économie du futur, dans le
respect des gens et de la forêt.», de déclarer le président de l’Ordre, monsieur François Laliberté,
ing.f., M.Sc.
Au cours des trois prochaines années, les partenaires du Collectif mettront de l’avant, dans leurs
milieux et auprès de leurs publics respectifs, des activités, des initiatives particulières et des
stratégies de promotion destinés à mettre en valeur, dans chacune des régions et des grandes
villes du Québec, le potentiel diversifié et durable du secteur forestier, ses bons coups et ses
perspectives porteuses en matière d’environnement, de développement social et de retombées
économiques, ce qui décuplera la portée de la campagne.

À propos de l’Ordre
Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 2 000 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.
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