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NOMINATION 

 

Le Syndicat des propriétaires forestiers de la 

région de Québec a le plaisir de vous annoncer la 

nomination de M. Jacques J. Tremblay au poste de 

directeur général. 

   

Titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées 

(génie forestier), monsieur Tremblay a occupé 

diverses fonctions de gestion au gouvernement du 

Québec, particulièrement au ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs du Québec. Il a également été 

acheteur de bois pour la Scierie Leduc et a réalisé 

divers contrats comme consultant, notamment pour le 

Syndicat. Il a aussi occupé la fonction de président de 

l'Agence de mise en valeur des forêts privées de 

Québec 03. 

Son expertise et sa connaissance du milieu forestier 

seront certainement des atouts dans le cadre de ses 



 

nouvelles fonctions. 

Il entre en poste le 10 juillet. Nous sommes heureux 

de le compter parmi nous et lui souhaitons beaucoup 

de succès! 

Gaétan Boudreault 

Président 

 
 

 

 

J'ai aimé être à votre service ! 

M. Jean-Pierre Dansereau annonçait dans la dernière 

édition du journal L'Information du forestier son départ 

de l'organisation pour relever d'autres défis. 

  Il quittera officiellement ses fonctions le 13 juillet. Vous 

pouvez relire son dernier éditorial en suivant ce lien ainsi 

que les remerciements du président.  
 

 

 

 

 

Spécial 60e 

 Dans le cadre du 60e anniversaire de la création du premier 

Plan conjoint sur le territoire du Syndicat, voici une série 

d'articles qui parlent d'histoire et d'avenir. 

Cahier spécial 60e 

   
 

 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet en cliquant ici !  
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