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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

A l'attention du directeur de l'information:  

 

L’OTPQ applaudit les recommandations de la Commission sur la gestion de la forêt 

Montréal, le 15 décembre 2004 – L’Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ), dont une partie de ses membres est spécialisée en foresterie, s’estime satisfait du rapport 
déposé par la Commission d’étude sur la gestion de la forêt québécoise. 

D’autant plus que plusieurs recommandations du mémoire des technologues professionnels 
en foresterie ont été retenues par les commissaires. 

L’OTPQ est particulièrement heureux de constater que les commissaires ouvrent la voie à 
une foresterie écologique et régionalisée. Ces voies constituent deux des axes que l’OTPQ a 
privilégié lors de la présentation de son mémoire devant la commission en août dernier. 

Selon Alain Bernier, T.P., président de l’ordre :«Il nous apparaît à nous aussi qu’une gestion 
efficace de la forêt québécoise se doit d’être décentralisée et transparente. Ce concept amplement 
référé à la Commission, se devra d’être appliqué à l’échelle des bassins versants, afin que les 
secteurs soient découpés de la façon la plus fonctionnelle pour l’environnement, la biodiversité et 
le développement durable. Nous applaudissons les recommandations de la Commission qui 
procureront une gestion du territoire forestier mieux intégrée à l’ensemble des impératifs 
économiques et sociaux du Québec d’aujourd’hui.» 

En tant que professionnels associés à la gestion responsable de la forêt, les technologues 
professionnels en foresterie souscrivent avec enthousiasme à cette nouvelle approche dans 
l’aménagement écosystémique du territoire. «Le rapport rejoint tout particulièrement nos 
préoccupations. Fini le temps du mur à mur. Il est temps que les décisions en matière 
d’aménagement soient mieux adaptées aux diversités locales et régionales.» 

L’OTPQ ne peut donc qu’approuver l’appel des commissaires pour une participation active 
et responsable des professionnels de la forêt. Les technologues professionnels en foresterie se 
sentent positivement interpellés à maints endroits du rapport. Ils ne demandent pas mieux que de 
mettre leur formation et leurs compétences au service de cette nouvelle approche. Ce sont les 
professionnels les mieux formés pour agir avec efficacité sur le terrain. Les T.P. en foresterie 
connaissent et utilisent déjà les outils dont le Québec a besoin pour rapidement mettre en branle les 
changements proposés. 

La gestion intégrée souhaitée par la Commission pourra compter sur les professionnels de la 
forêt que sont les technologues professionnels en foresterie. «Nous sommes entièrement disposés à 
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collaborer avec le gouvernement quand il mettra sur pied le comité de travail destiné à mettre en 
œuvre les recommandations de la Commission», conclut Alain Bernier, T.P.. 

L’Ordre des technologues professionnels du Québec est une organisation reconnue par 
l’Office des professions du Québec depuis 25 ans. Les technologues professionnels portent un titre 
réservé, comme le font les urbanistes, les psychologues, les évaluateurs agréés ou les comptables en 

management accrédités (CMA). On peut reconnaître les technologues professionnels en foresterie 
grâce aux initiales T.P. ou T. SC. A. qu’ils apposent à leurs noms. Les membres de l’OTPQ sont des 
professionnels de l’application des sciences. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques 
et des sciences, acquise par un programme de trois ans d’enseignement supérieur reconnu par un 
diplôme d’études collégiales (DEC). 
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