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La Municipalité de Boischatel et l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec soulignent leur centenaire respectif 

 
 

Boischatel, le 21 septembre 2021 - L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) 

célèbre ses 100 ans cette année. Les activités de célébration se poursuivent avec la 

Municipalité de Boischatel qui fêtait également son 100e anniversaire en 2020. Afin 

de souligner ces 100 ans, l’Ordre et la Municipalité ont voulu honorer l’arbre et les 

forêts qui ont contribué à bâtir leur histoire et à les définir au fil du temps. C’est en 

présence du maire de Boischatel, M. Benoit Bouchard, et du directeur général et 

secrétaire de l’Ordre, M. François-Hugues Bernier, ing.f., qu’a eu lieu la plantation 

d’un « arbre des centenaire » et le dévoilement d’une plaque commémorative, au 

Domaine du boisé, à Boischatel.  

 

Boischatel évolue dans un environnement naturel exceptionnel. Bordée par le fleuve, 

les montagnes et la majestueuse Chute Montmorency, elle propose à ses citoyens 

un cadre de vie naturel et urbain unique, où la construction en bois est omniprésente 

: « cette plantation permet à la Municipalité de marquer dans le temps son évolution, 

son histoire, mais surtout son avenir. C’est avec joie que nous acceptons ce cadeau 

des ingénieurs forestiers du Québec qui s’inscrit dans nos efforts d’améliorer notre 

espace de vie pour qu’il demeure chaleureux et accueillant. », de déclarer le maire 

de Boischatel, M. Benoît Bouchard.     

 

Cette initiative s’inscrit dans les objectifs de l’OIFQ de faire rayonner la profession 

d’ingénieur forestier et de laisser une trace positive dans notre environnement : « 

Depuis 100 ans maintenant, les ingénieurs forestiers du Québec ont participé à 

façonner le Québec d’aujourd’hui et à l’évolution des pratiques forestières. À la 

récolte du bois s’est ajouté sa protection, sa conservation, la gestion des paysages, 

de l’eau, de la faune, des activités récréotouristiques et de l’utilisation judicieuse du 

matériau bois. En toile de fond, les changements climatiques et la question 

environnementale qui représentent les défis de l’heure. Encore là, les ingénieurs 

forestiers et la forêt auront un grand rôle à jouer. C’est notre mandat et une promesse 

que la forêt sera toujours là. Nous sommes heureux de marquer cet anniversaire de 

façon durable avec les gens de Boischatel », de déclarer le président de l’Ordre, M. 

François Laliberté, ing.f., Ph. D. 



     
 
 

 

L’essence du chêne rouge a été choisie pour représenter « l’arbre des centenaires ». 

Il symbolise la force, la droiture et il est doté d’une grande capacité d’adaptation 

en milieu urbain. Indigène au Québec, son espérance de vie peut atteindre 200 ans.  

Pour en savoir plus sur les autres célébrations du centenaire, visitez le site 

www.jai100ans.com. 
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À propos de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1949 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. 

  OIFQc        @OIFQc       Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
 

À propos de la Ville de Boischatel 

Sise immédiatement à l’est de la ville de Québec et porte d’entrée de la Côte-de-

Beaupré, Boischatel est caractérisée par un environnement naturel distinctif qu’elle 

préserve pour les générations actuelles et futures. Elle propose à ses quelque 8 100 

citoyens un milieu de vie sain, favorable à l’épanouissement des familles, des jeunes 

et des aînés. Avec des services et des équipements accessibles et polyvalents et une 

direction rassembleuse, Boischatel forme une communauté fière de son patrimoine 

naturel et historique et de son identité ancrée dans ses origines et ouverte sur l’avenir. 
 
Pour tout renseignement :  

Mme Marie-Claude Dussault, MBA 

Directrice des communications et de la formation continue  

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

Cell. : (418) 929-9138   marie-claude.dussault@oifq.com 

 

Mme Manon Blouin 

Coordonnatrice des communications 

Municipalité de Boischatel 

Tel. : (418) 822-4500 

 
Pour entrevues :  

M. François Laliberté, ing.f., Ph. D.  

Président, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

Cell. : (418) 802-1434   presidence-oifq@oifq.com  
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