
 
 
 

Consensus sur la reconnaissance de l’ensemble des professionnels 
du domaine forestier 

 
 
Du 10 au 12 décembre 2007 se tenait à Québec le Sommet sur l’avenir du secteur forestier, lequel s’est 
soldé par la signature d’une Déclaration finale reflétant la vision commune des partenaires de 
l’évènement et présentant de nombreuses pistes de solution qui ont fait consensus. 
 
L’une de ces solutions vise à reconnaître les compétences et la contribution de l’ensemble des 
professionnels intervenant dans le domaine forestier. Plusieurs membres de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) étaient présents ; ces derniers ont veillé à défendre les intérêts de 
l’ensemble des membres travaillant dans ce secteur d’activité. Était également présent, M. Florent 
Boivin, T.P., directeur adjoint au Conseil de l’industrie forestière du Québec. 
 
Le patrimoine forestier est de la responsabilité de tous. Chaque intervenant joue un rôle clé pour 
maintenir les objectifs de développement durable. La forêt québécoise, tant publique que privée, est 
maintenant et plus que jamais un enjeu commun. Tous les rôles se doivent d’être revalorisés afin de 
tendre vers une gestion intégrée des ressources du milieu forestier : biologistes, ingénieurs forestiers, 
mesureurs de bois et technologues professionnels. L’apport de chacun de ces intervenants s’inscrit 
dans une nécessaire organisation moderne du travail où autonomie, traçabilité et efficience vont de 
paire.  
 
Les technologues professionnels en foresterie, détenteurs d’une solide formation de niveau supérieur, 
sont encadrés par un ordre professionnel au même titre que les ingénieurs forestiers et ne demandent 
qu’à être responsabilisés.  

 
Les travaux du Sommet auront ainsi permis de rapprocher l’ensemble des professionnels et travailleurs 
du secteur forestier autour d’un objectif commun : celui de bâtir en toute complémentarité, dans le 
respect des compétences et responsabilités de chacun, l’avenir de ce secteur.    
 
L’OPTQ tient à remercier les membres qui ont participé au Sommet et contribué à la reconnaissance du 
rôle et des compétences des technologues professionnels : 
 

� M. Daniel Boucher, T.P. président de la section foresterie de l’OTPQ 
� M. Gervais Bourque, T.P. 
� M. Richard Legendre, T.Sc.A., vice-président aux affaires professionnelles 
� M. Yvan Petitclerc, T.P. 
� M. Michel Rioux, T.P. 
� Mme Sophie Robitaille, T.P.  
� M. Fernand St-Laurent, T.P. 

 


