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Congrès annuel de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  

à Saguenay 
« SOURCE DE DÉPASSEMENT » 

 
Québec, le 31 août 2011. Près de 200 ingénieurs forestiers sont attendus à l’Hôtel Le 
Montagnais de Saguenay, les 7 et 8 septembre prochain, pour assister au 90e Congrès 
de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, qui se tiendra sous le thème : « Source 
de dépassement ». 

« À l’aube de la mise en place du nouveau régime forestier québécois, les incidences 
sur la pratique du génie forestier seront significatives et les défis à relever nombreux. 
Les ingénieurs forestiers seront de  nouveau au coeur de ce rendez-vous marquant 
avec notre histoire forestière. Pour assurer le succès de ce projet de société 
d'envergure, à l'intérieur des délais établis, tous les intervenants du domaine forestier 
devront faire preuve d'ouverture, d'innovation et de dépassement, que ce soit en groupe 
ou à l'échelle personnelle. C'est pourquoi l'Ordre propose cette thématique qui se veut 
constructive et porteuse de sens dans le contexte actuel », de déclarer le président de 
l’Ordre, M. Denis Villeneuve. 

Afin d'ouvrir de belle façon le Congrès, l’Ordre a invité le fondateur du "Grand Défi Pierre 
Lavoie", M. Pierre Lavoie, à s’adresser aux ingénieurs forestiers, le 7 septembre au 
matin.  

Étant un congrès axé sur la formation continue, l’Ordre offrira des cours sur différents 
sujets de la pratique professionnelle des ingénieurs forestiers, notamment 
l'aménagement écosystémique, la mise en marché des bois aux enchères, la gestion 
durable du carbone forestier, le bois et ses nouvelles assises de développement, les 
guides sylvicoles et la philosophie qui les sous-tendent et les notions de rentabilité et de 
compétitivité des entreprises dans le cadre de la mise en place du nouveau régime 
forestier. 

À cela s’ajoute deux dîners-conférences avec le président-directeur général du Conseil 
de l’industrie forestière du Québec, M. André Tremblay, et le vice-président de 
FPInnovations, M. Hervé Deschênes, ing.f. Tous deux aborderont le thème de 
l’innovation dans l’industrie forestière et les tendances mondiales.   

C’est dans l’environnement historique de La Pulperie de Chicoutimi que sont conviés les 
congressistes à un voyage dans le temps et les sens pour le cocktail et le Banquet du 
président, le 7 septembre. Cette soirée sera l’occasion pour l’Ordre de remettre ses 
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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.  
 
« Ce congrès arrive en pleine révision du Régime forestier québécois et il se tient au 
cœur d’une des plus importantes régions forestières du Québec. Les conditions sont 
donc rassemblées pour créer un événement unique tant par la qualité de ses réflexions 
que par la synergie des conditions dans lesquelles il se tient », de rajouter M. 
Villeneuve. 
 

Toutes les informations concernant le Congrès de l’Ordre 2011 se retrouvent sur le site 
internet, à www.oifq.com/fr/actualites/ . 
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