
 

 

 

 

Nos forêts, notre force collective 
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« Les forêts québécoises sont au cœur de notre histoire et de notre développement. 

Pour des régions comme l’Abitibi-Témiscamingue, la forêt est littéralement au cœur de 

nos vies. On y travaille, on y vit, on s’y divertit. C’est donc très réconfortant de voir tous 

ces gens provenant de divers horizons valoriser cette ressource et les artisans 

extraordinaires qui l’aménagent durablement. »  

Isabelle Boulianne, directrice générale  
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 

 
 « Le secteur forestier a grand besoin de main-d’œuvre : plus que jamais, il y a bel et 

bien Une forêt de possibilités au niveau des métiers et carrières en foresterie.» 

Marie-Eve Gélinas, directrice 

Association forestière Côte-Nord 

 
 « Les Associations forestières régionales appuient ce mouvement collectif en 

sensibilisant chaque jour les jeunes et les citoyens à l’importance du milieu forestier et 

de ses ressources. Par nos animations, nos publications et nos 

événements, nous contribuons à faire connaître les bienfaits environnementaux, 

économiques et sociaux que nous procure la forêt québécoise. Tout comme nos forêts 

sont interconnectées, nous sommes fièrs de nous lier à cette vision commune avec tous 

les partenaires du Collectif. » 

Regroupement des associations forestières régionales du Québec  
Association forestière bas-laurentienne, Association forestière de la Gaspésie, 

Association forestière de Lanaudière, Association forestière de la Vallée du Saint-
Maurice, Association forestière des deux rives,   

Association forestière du sud du Québec, Table Forêt  Laurentides 
 

« Depuis les temps coloniaux jusqu’à aujourd’hui, en vertu de maillages féconds entre 

des scieries créatives et des marchands solidaires via leurs cours à bois, la forêt, 

transformée, est omniprésente dans les maisons, à l’intérieur comme à l’extérieur, de la 

cave au grenier. L’œuvre fédératrice que permet le Collectif pour une forêt durable 

contribuera à pérenniser tous ces bénéfices. »  

Richard Darveau, président et chef de la direction 

Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction 

(AQMAT) 

 



« L’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER) est 

heureuse de s’associer au Collectif pour une forêt durable, notamment afin de 

promouvoir l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle. Tout en favorisant la 

création de boucles d’économies circulaires, le développement accru de cette filière 

permettra une diminution des coûts de chauffage, un accroissement de l’usage des 

bioénergies et une autonomie face aux fluctuations des prix des combustibles fossiles 

qui plombent à la fois notre économie et notre environnement. » 

Jean-François Samray, directeur général 

Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER) 

 

« Cecobois est fier de faire partie du Collectif pour une forêt durable. Nos forêts nous 

offrent en effet un matériau de construction durable, local et écologique utilisé depuis 

des siècles : le bois. Le bois est le seul matériau de construction issu d’une ressource 

renouvelable. De plus, le carbone absorbé par les arbres durant leur croissance reste 

séquestré dans le bois pendant toute la durée de vie du bâtiment : on estime que 

chaque mètre-cube de bois utilisé en remplacement de matériaux plus énergivores à 

produire, permet d’éviter l’émission d’une tonne de CO2 dans l’atmosphère. Construire 

en bois est donc un geste concret et reconnu pour lutter contre les changements 

climatiques. » 

Gérald Beaulieu, directeur 

Cecobois 

 

 « Au premier jour de leur formation en Technologie forestière au Cégep de Chicoutimi, 

beaucoup d’étudiants  avouent n’avoir qu’une vague idée du travail de technologue 

forestier.  Rapidement, ils comprennent qu’un monde de possibilités s’ouvre à eux et 

qu’ils auront un rôle important à jouer dans le déploiement d’une foresterie durable, au 

service de la collectivité et respectueuse des différents usages de la forêt. Le Cégep de 

Chicoutimi est fier de joindre le Collectif pour une forêt durable et de contribuer à former 

des porte-parole de la forêt du Québec et une relève de jeunes professionnels qualifiés 

pour répondre aux enjeux actuels du secteur forestier. » 

Christian Tremblay, directeur des études  

Cégep de Chicoutimi  

 

« Le collège de l’Abitibi-Témiscamingue et ses enseignants du département de 

Technologie forestière sont fiers et très heureux de se joindre au Collectif pour une forêt 

durable.  Enseignants passionnés par la forêt et forts d’une expertise en transfert de 

connaissances en aménagement durable de la forêt, cette campagne s’inscrit 

parfaitement dans notre mission d’enseignement auprès des jeunes, en leur démontrant 

les multiples facettes et les défis que représente la saine gestion de la forêt québécoise.    

Ainsi, nous préparons « collectivement » les technologues forestiers de demain à 

perpétuer Une forêt de possibilités. » 

Stéphane Gaussiran, coordonnateur et enseignant 
Département de Technologie forestière, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
  



« Par sa position géographique, la Gaspésie se trouve au cœur d'une nature unique et 

riche. Il est tout à fait naturel pour notre institution d'enseignement supérieur de joindre 

le Collectif pour une forêt durable puisque nous croyons en l'importance et la nécessité 

de protéger l'environnement. À cet égard, notre programme de Technologie forestière 

forme de futurs technologues qui travailleront à la santé des forêts. »  

Yves Galipeau, directeur général 

Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 
« Nous sommes fiers de nous joindre au Collectif pour une forêt durable en adhérant au 

mouvement Une forêt de possibilités. Notre Cégep croit en l’importance que représente 

ce secteur à la vie socioéconomique de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, et par 

conséquent, pour la viabilité de nos programmes d’études dans le domaine. La 

perspective de développement durable fait partie de nos pratiques afin d’assurer une 

relève qualifiée et engagée à promouvoir l’une de nos principales richesses au Québec : 

la forêt. »  

Gilles Lapointe, directeur général 

Cégep de Saint-Félicien  

« Le Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets partage totalement les 
valeurs qui ont mené à la mise en place du Collectif pour une forêt durable. 
Comme  institution d'enseignement en foresterie nous sommes engagés à former une 
relève en mesure d'optimiser toutes les formes d'utilisation de la ressource et cela, en 
assurant sa pérennité dans un contexte où le développement durable est au cœur 
des préoccupations de tous. » 

Patrice Boivin, directeur 
Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 

 

« L’avenir de nos forêts, comme celui de nos régions, passe par une formation adéquate 
de la main-d’œuvre et c’est pourquoi le CFP de Forestville multiplie les implications afin 
de développer des partenariats novateurs destinés à répondre aux besoins de 
l’industrie. Le secteur forestier offre d’excellentes perspectives d’emploi et nos 
formateurs sont prêts à vous accueillir dans un tout nouveau pavillon de formation à la 
fine pointe de la technologie. Unissons nos efforts pour l’avenir de nos forêts. » 
 

Michel Savard, directeur  
Centre de formation professionnelle de Forestville 

« En tant que partenaires du monde forestier et de l'éducation, nous nous engageons à 
éduquer la jeunesse et les familles afin qu’ils découvrent une foresterie saine et 
soucieuse de la pérennité de nos forêts. Fiers de faire participer activement notre 
communauté et de l'impliquer dans un milieu dans lequel nous croyons fermement, nous 
avons pour mission de leur faire découvrir toutes les possibilités que leur offre le secteur 
forestier qui est en constante amélioration. En offrant l'accès à nos infrastructures et à 
nos équipements, nous avons à cœur de partager notre passion. La foresterie au 
Québec, c'est l'affaire de tous. »  

David Simard, directeur adjoint 
Centre de formation professionnelle Harricana 



 
« La forêt est une richesse à développer. Des forestiers compétents sont nécessaires 

afin de l’aménager adéquatement. Il y a actuellement un besoin immense de travailleurs 

forestiers, tant au niveau de l’exécution des travaux que de la planification. Cette relève 

aura la chance d’évoluer dans l’un des plus beaux milieux de travail qui soit. « 

       Sébastien Dulac, directeur adjoint 

Centre de formation professionnelle Le Granit 

 

« Le CRIQ est fier de participer au Collectif pour une forêt durable. L’industrie forestière 

joue un rôle moteur dans l’économie du Québec. Dans un contexte de valorisation de la 

ressource et d’amélioration de la productivité, le CRIQ a conçu de nombreuses 

technologies au cœur de la scierie du futur, qui sont actuellement implantées dans les 

usines du Québec et d’ailleurs. Le CRIQ développe également des solutions pour 

optimiser le potentiel de la forêt québécoise de façon durable, qui regorge notamment 

de composés, les extractibles forestiers, présentant des propriétés chimiques d’intérêt 

pour plusieurs domaines. »  

Denis Hardy, président directeur général 

Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 

 

« Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier est fier de contribuer 

au développement des compétences de ses travailleurs et à la mise en valeur des 

métiers de notre forêt. C’est collectivement que nous ferons davantage rayonner notre 

forêt de possibilités. » 

Annie Beaupré, directrice générale 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) 

 

« La compétitivité et le dynamisme de notre industrie forestière contribuent au maintien 

et à la croissance de notre économie pour l’ensemble du territoire du Québec tout en 

assurant le bien-être de l’ensemble de la population. Acteur important de la lutte contre 

les changements climatiques et moteur de développement économique durable, il est 

important de souligner la grande valeur de la forêt québécoise pour ne jamais l’oublier. « 

 

Yves Thomas Dorval, président-directeur général 

Conseil du patronat du Québec (CPQ) 

 

« Le Mouvement 4-H est fier de faire partie de ce mouvement de mobilisation en faveur 

de la forêt québécoise; après tout, la culture forestière fait partie de l’essence même du 

Mouvement 4-H depuis 1942. La contribution des jeunes est essentielle à cette 

mobilisation. Pour les 4-H, il est bien connu que les jeunes sont curieux, passionnés et 

enthousiastes. Nous contribuons à leur faire connaître les bienfaits environnementaux, 

économiques et sociaux que nous procure la forêt québécoise. » 

Andrée Gignac, directrice 

Les Clubs 4-H du Québec 

 



« La gestion durable et l’aménagement responsable de nos forêts permettent de 

conserver sa plus grande richesse, soit sa biodiversité. En effet, nos forêts publiques 

sont vastes, accessibles et vivantes. Elles possèdent une faune et une flore variées dont 

peuvent bénéficier tous les citoyens du Québec et d’ailleurs dans le monde afin d’y 

pratiquer de multiples activités en pleine nature! » 

Simon Talbot, conseiller pédagogique 

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 

 

« L’École forestière de La Tuque est fière de faire partie des partenaires du Collectif 

pour une forêt durable. En tant que centre de formation professionnelle, nos efforts se 

concentrent sur la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, qui répond aux exigences 

des entreprises forestières d’aujourd’hui, dans un esprit de respect et de valorisation de 

cette précieuse ressource qu’est la forêt. »     

 Gilles Renaud, directeur de centre 

 École forestière de La Tuque 

 

« L’industrie forestière fait vivre 60 000 travailleuses et travailleurs ainsi que leurs 

familles. Ce secteur clé de notre économie représente plus de 10 % du PIB québécois. 

C’est environ une municipalité sur 5 qui dépend directement de cette industrie. La 

Fédération de l’industrie manufacturière de la CSN est fière de s’unir avec autant de 

partenaires afin de valoriser cette ressource renouvelable. »  

Louis Bégin, président 

Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)  

 

« L’ampleur de ce collectif témoigne du rôle de la forêt québécoise dans notre économie 

et de son empreinte sur plusieurs de nos régions. Il est essentiel de rappeler que les 

entreprises de ce secteur sont importantes pour la croissance durable de notre 

économie, pour les emplois qu’elles génèrent, mais aussi leur capacité à innover. Plus 

que jamais, notre soutien et celui des autres partenaires, dont les chambres de 

commerce, sont essentiels à ce secteur. » 

  Stéphane Forget, président-directeur général  

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

 

« Les propriétaires forestiers gèrent depuis des siècles les forêts entourant les villes et 
les villages en respectant les règles dictées par chacune des époques. Ils agissent en 
bons gestionnaires du patrimoine naturel, non pas pour répondre à des politiques et 
législations, mais en raison de la fierté qu’ils en retirent et de la volonté de transmettre, 
chez une majorité, leurs boisés à l’autre génération. » 
 

Pierre-Maurice Gagnon, président  
Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) 

  



« Les coopératives forestières de travailleurs et de producteurs se déploient depuis 

plusieurs décennies pour mettre en valeur les ressources du milieu forestier. La 

Fédération québécoise des coopératives et ses coopératives membres sont très 

enthousiastes à l’idée de s’associer à ce vaste réseau de partenaires pour faire mieux 

connaître notre forêt et ses multiples potentiels. La valorisation du secteur forestier 

apparaît comme une activité indispensable pour faire en sorte de perpétuer ces 

potentiels et les retombées qu’ils procurent aux communautés qui en vivent. » 

Jocelyn Lessard, directeur général 

Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)   

 

« Soulignons les efforts des gestionnaires des forêts du Québec qui travaillent, en 

accord avec les principes de développement durable, à permettre à tous les citoyens du 

Québec de profiter d’espaces récréatifs de qualité. L’industrie forestière demeure un 

allié de choix pour les chasseurs et les pêcheurs en leur facilitant l’accès à des 

territoires de qualité. » 

Alain Cossette, Directeur général 

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) 

 

« Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et 

à encourager le développement durable. Ainsi, il est naturel pour Fondaction de soutenir 

un développement équitable et durable de la filière du bois afin d’assurer le maintien et 

la création d’emplois de qualité dans toutes les régions du Québec. «           

Léopold Beaulieu, président et directeur général  

Fondaction  

 

« Une forêt bien aménagée est bénéfique pour l’environnement et les générations 

futures. De plus, grâce à des travailleurs passionnés, et aux innovations technologiques, 

nous pouvons développer, au quotidien, de beaux produits et surtout des applications 

surprenantes du bois ! »  

Réjean St-Arnaud, directeur général 

Formabois 

« La forêt québécoise est une ressource inestimable qui offre un potentiel énorme pour 

le développement de produits qui contribueront à un avenir plus écologique et 

responsable, et ce, dans le respect de l’environnement. FPInnovations est fière d’être 

partie prenante du collectif dans sa mission de développement durable. » 

  

Stéphane Renou, président et chef de la direction 

FPInnovations 

  



« Innofibre, Centre d’innovation des produits cellulosiques, est fier de s’associer au 

Collectif pour une forêt durable afin de contribuer au développement et au 

positionnement technologique de l’industrie papetière de même qu’à l’essor bioraffinage 

au Québec. L’innovation et la diversification des produits issus de la biomasse assurent 

la vitalité des régions et facilitent la transition vers une économie durable utilisant de 

manière accrue l’ensemble des ressources renouvelables. »  

 

Jean-Philippe Jacques, directeur 

Innofibre  

 

« Le mouvement porté par le Collectif pour une forêt durable est sans précédent.  De 

nombreuses organisations s’impliquent et se mobilisent, contribuant ainsi à la création 

d’opportunités pour le secteur manufacturier québécois. » 

Véronique Proulx, présidente – directrice générale 

Manufacturiers et Exportateurs Québec (MEQ) 

 

« Les membres de l’Office des producteurs de plants forestiers du Québec sont fiers de 

contribuer activement au renouvellement des forêts publiques et privées du Québec. 

Premier maillon de la chaîne, les pépinières forestières privées cultivent chaque année 

plus de 100 millions de plants forestiers pour mettre en œuvre le programme de 

reboisement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. »  

 

Stéphane Boucher, président  

Office des producteurs de plants forestiers du Québec (OPPFQ) 

 

« Les ingénieurs forestiers font partie d’une longue tradition de professionnels 

passionnés par la forêt et ses multiples ressources. Leurs compétences sont toujours en 

évolution et leur engagement indéfectible se manifeste dans tous les secteurs du milieu. 

Collectivement, ils représentent un des piliers de l’aménagement forestier durable du 

Québec. De par sa mission de protection du public et du patrimoine forestier des 

Québécois, l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est fier de participer au 

déploiement de la campagne Une forêt de possibilités. » 

François Laliberté, président 

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) 

 
« Les ressources humaines sont au cœur de la forêt durable. C’est pourquoi notre 

Association met les gens au centre de ses priorités. Nous sommes fiers de faire partie 

du mouvement collectif afin d’assurer, de manière responsable, la santé et la sécurité 

des travailleurs forestiers d’aujourd’hui et de demain. » 

 Éric Dunn, président-directeur général 

Prévibois 

 
  



« Nous invitons les jeunes à contribuer concrètement à la lutte aux changements 

climatiques en choisissant de travailler dans l’industrie du matériau de l’avenir : le bois »  

 

Sylvain Labbé, président-directeur général 

Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB) 

 

« Par leurs actions, les membres du Regroupement des Récupérateurs et des 

Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition du Québec (3R MCDQ) 

génèrent des opportunités de deuxième vie pour ce matériau noble qu’est le bois 

assurant ainsi de prolonger son cycle de vie et de récupérer tous les bienfaits espérés 

de cette ressource naturelle et renouvelable. »  

Gilles Bernardin, président- directeur général  

Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de 

Construction et de Démolition du Québec (3R MCDQ) 

« La première année de la campagne Une forêt de possibilités doit être considérée 

comme un succès. Nous devons bâtir à partir de ce succès.  De par la proximité des 

populations, la forêt privée a un rôle important à jouer afin de démontrer la pertinence et 

l’importance des activités en forêt. Nous entendons jouer ce rôle. » 

Rénald Bernier, président 

Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM) 

 

« Protéger la forêt, c’est protéger un milieu de vie, protéger des ressources, protéger 
des emplois, protéger l’économie régionale. C’est aussi protéger notre avenir. » 
 

Alain Dupont, directeur de la foresterie et de l’environnement 
Société de Protection des Forêts contre les Insectes et Maladies (SOPFIM) 

 

« Ressource renouvelable, emplois durables, voilà ce que nous nous plaisons à répéter. 

Alors que nous serons appelés à relever un défi de taille au cours des prochaines 

années afin de renouveler la main-d’œuvre dans ce secteur industriel comme dans 

d’autres, cette campagne est d’autant plus importante. »  

Renaud Gagné, directeur québécois  

Unifor 

 

« Pour l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), joindre le Collectif pour une forêt 

durable s’avère naturel. Des chercheurs de l’UQAC mènent des activités de recherche 

depuis plusieurs années sur la dynamique de la forêt boréale, sa contribution à la lutte 

aux changements climatiques, la mise en valeur de l’activité biologique des produits 

naturels qui en sont issus, ainsi que sur la valorisation du matériau bois. Le Collectif et 

l’UQAC partagent ainsi des valeurs importantes touchant les forêts du Québec. »  

Jean-François Boucher, directeur des programmes d’études de cycles supérieurs 

en éco-conseil 

Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC)  



« La complexité, l’importance et la fragilité de nos écosystèmes forestiers exigent une 

approche de gestion collaborative et adaptative. Le Collectif pour une forêt durable 

représente alors une occasion unique de travailler ensemble à la recherche de solutions 

pour aborder les défis d’aujourd’hui et se préparer pour ceux de demain. La Faculté de 

foresterie, de géographie et de géomatique est fière d’y participer et s’engage à 

développer les compétences nécessaires pour que les futurs professionnels puissent 

relever collectivement ces défis. » 

Nancy Gélinas, vice-doyenne aux études 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval 

 

 

 

Renseignements :    
 
Chu Anh Pham 
Bureau : 514 667-0196, poste 414 
Cellulaire : 514 213-6136 
capham@tactconseil.ca 
 
Aude Simonnot-Lanciaux 
Bureau : 514 667-0196, poste 427 
Cellulaire : 438 979-1510 
asimonnotlanciaux@tactconseil.ca 
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