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COLLOQUE SUR « LES CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES
ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FORESTIER »

Sainte-Foy, le 5 novembre 2003 – La Section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
(OIFQ), en collaboration avec l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), vous invite au colloque intitulé
« Les considérations économiques et l’aménagement du territoire forestier » qui se tiendra les 12 et 13 novembre
prochain à l’Hôtel Québec, 3115, Avenue des Hôtels à Ste-Foy.

Le colloque se veut une réflexion sur l’importance de la dimension économique en aménagement forestier. Il vise à
démontrer la nécessité d’intégrer l’analyse économique dans les processus décisionnels liés aux activités
d’aménagement forestier réalisées au Québec et aux modes de transformation des bois récoltés. Une telle prise en
compte favorisera la détermination de la rentabilité économique de la sylviculture ainsi que des enjeux économiques
régionaux associés à la gestion de la forêt. Dans une vision concertée du développement du secteur forestier, des
sujets d’actualité, comme : une éventuelle politique d’intensification de l'aménagement forestier, des objectifs de
protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier ou encore la mise en valeur de tous les produits
issus de la forêt, pourront être discutés sous l’angle de leur apport économique.

Ce colloque arrive à point nommé puisque la Commission d'étude scientifique, technique, publique et indépendante
chargée d'examiner la gestion des forêts du domaine de l'État, qui débutera ses travaux au cours des prochains
mois, devra poser un regard sur la gestion forestière québécoise à la lumière des trois dimensions du
développement durable : soit les aspects environnementaux, sociaux et économiques.

Déroulement du colloque

Le colloque propose de nombreuses conférences abordant des thématiques comme les enjeux économiques liés à
la mise en valeur des forêts, la rentabilité de l’aménagement intégré des ressources et la certification des pratiques
forestières. Parmi les conférenciers, notons la présence de Mme Sophie D’Amours, directrice de la recherche et de
l'administration du Consortium de recherche sur les affaires électroniques dans l’industrie des produits forestiers
(FOR@C), de M. Marc-Urbain Proulx, professeur en Économie régionale à l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), et de M. Laurent Pelletier, ing.f., du service aux entreprises de la Banque nationale. À la suite des
conférences, les participants seront invités à réfléchir en ateliers sur différentes propositions d’énoncés. Les résultats
des ateliers seront colligés et présentés en plénière de façon sommaire afin de permettre aux conférenciers d’y
réagir. À la suite du colloque, chacun des participants recevra un résumé des présentations et des principaux points
discutés en ateliers.

Les distinctions de l’OIFQ

L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec profitera de cette rencontre pour remettre ses distinctions annuelles lors
du dîner du 13 novembre.

Pour information et inscription, vous pouvez consulter le site Internet de l’OIFQ au
www.oifq.com/Actualites/Actualitesregions.html

Bienvenue à tous !

– 30 –

Source : Anick Lapointe, ing.f.
Association forestière Québec métropolitain
(418) 647-0909
alapointe@afqm.org

Pierre Breton, ing.f.
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
(418) 263-5076
pierre.breton@oifq.com


