EN SAVOIR PLUS
L’Association des consultants en foresterie du Québec
(ACF) est un organisme sans but lucratif fondé en
1999. Les requérants auxquels les lettres patentes
ont été émises le 30 avril 1999 étaient MM. JeanLouis Kérouac (Tecsult), Gérald Gagné (Consultants
forestiers DGR inc.) et Jean Pouliot (Groupe McNeil
inc.).
L’ACF est la seule association regroupant des
cabinets-conseils en foresterie au Québec. En 2017,
onze bureaux de consultants sont membres actifs
de l’ACF et œuvrent dans les principaux secteurs
du génie-conseil en foresterie au Québec Ceux-ci
représentent la grande majorité du marché du génieconseil en foresterie au Québec.
Les membres de l’Association des consultants en
foresterie en 2016-2017
•

AECOM

•

Consultants forestiers DGR inc.

•

Les Consultants forestiers M.S. inc.

•

Del Degan, Massé et associés inc.

•

Groupe-Conseil Forchemex,
filiale de Norda Stelo

•

GFG-CAMINT inc.

•

Groupe McNeil-Dendrotik inc.

•

WSP

•

Le Groupe CAF

•

Le Groupe DESFOR inc.

•

Le Groupe Sygif inc.

Les membres de l’ACF comptent 220 professionnels :
70 ingénieurs forestiers, 20 biologistes, 45 photointerprètes, 49 techniciens forestiers et une vingtaine
d’autres professionnels. Ceux-ci sont répartis dans 20
domaines d’expertise tels que : l’inventaire forestier,
la planification des chemins, la réalisation des travaux
sylvicoles, la connaissance des ressources forestières,
l’analyse des enjeux économiques ou encore la
certification.

CODE D’ÉTHIQUE
Les membres de l’Association des consultants
en foresterie doivent s’engager à suivre un code
d’éthique. Celui-ci régit les devoirs et les obligations
des membres envers le public, leurs clients et les
autres membres de l’ACF.

LES MISSIONS DE L’ACF
•

Assurer une présence active des cabinets en
foresterie dans les grands dossiers forestiers au
Québec, particulièrement lorsque les dossiers
concernent la consultation en cabinet privé ;

•

Contribuer au développement de la foresterie au
Québec ;

•

Promouvoir l’expertise québécoise en foresterie
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Québec ;

•

L’ACF est un organisme national et intervient
activement lors des consultations publiques sur
les dossiers forestiers majeurs.

Téléchargement du logigramme :
http://www.acfquebec.com/index.php/fr/logigramme
Téléchargement de la revue :
http://www.acfquebec.com/index.php/fr/histoire
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition du conseil d’administration 2016-2017

PRÉVENTION ET GESTION DE CONFLITS
Lorsque l’usage des ressources forestières
est un enjeu

•

Gaétan Laberge, président (Consultants
forestiers DGR inc.)

•

Bernard Massé, vice-président (Del Degan,
Massé et associés)

•

Pierre Dion, secrétaire-trésorier (Groupe
McNeil-Dendrotik inc.)

•

Guy Gilbert, administrateur (Groupe-Conseil
Forchemex, filiale de Norda Stelo)

•

Stéphane Tremblay, administrateur (AECOM)

Vincent Barrette, ing. f. MGP
Ingénieur forestier
vbarrette.ingf@gmail.com
819-230-8591

MEMBRES ACTUELS ET PILIERS DE L’ACF

François Laliberté (Groupe Optivert), Gérald Gagné (Consultants
forestiers DGR), Bruno Del Degan (Groupe DDM), André McNeil
(Groupe McNeil), Jean-Louis Kérouac (Aecom), Bernard Massé
(Groupe DDM), Stéphane Tremblay (Aecom), Simon Parent
(Gauthier, Parent et associés), François Grimard (GFG Camint ),
Gaétan Laberge (Consultants forestiers DGR), Jean-Denis Grenier
(WSP), Jean-Guy Routhier (Consultants forestiers DGR), Serge
Côté (Aecom), Jérôme Saillant (Consultants forestiers DGR), Guy
Gilbert (Groupe conseil Forchemex), Pierre Dion (Groupe McNeil).
Source : Pierre Mathieu, photo prise le 20 mai 2015.

POUR DEVENIR MEMBRE DE L’ACF
Par la poste :
Association des consultants en foresterie
4700, boulevard Wilfrid-Hamel Québec
(Québec) G1P 2J9
PRINTEMPS-2017 83

MÉMOIRES ET AVIS DE L’ASSOCIATION
DES CONSULTANTS EN FORESTERIE DEPUIS 2000
Commentaires sur la mise en œuvre du nouveau régime forestier (janvier 2014)
Avis lors des consultations préliminaires en vue du Rendez-vous de la forêt (automne 2013)
Mémoire sur le projet de Loi modifiant la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
et la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (juin 2012)
Mémoire sur les forêts de proximité (octobre 2011)
Commentaires au Forestier en chef sur le document :
Orientations pour l’élaboration du calcul de la possibilité forestière 2013-2018 (avril 2010)
Mémoire sur le projet de Loi 57 sur la refonte du régime forestier du Québec (août 2009)
Mémoire dans le cadre des consultations particulières sur le document de travail intitulé ‘L’occupation du
territoire forestier québécois et la constitution des sociétés d’aménagement des forêts’ (octobre 2008)
Mémoire lors des consultations sur le livre vert ‘La forêt, pour construire le Québec de demain’ (mars 2008)
Avis sur le Programme de santé et sécurité au travail - Travail en milieu forestier
- Conduite de véhicules de route (2007)
Avis sur les modifications proposées à la Loi sur les forêts et à d’autres dispositions législatives (2006)
Avis sur le projet de Loi 94 concernant le Forestier en chef (2005)
Avis concernant l’avant-projet de Loi sur le développement durable (2005)
Mémoire dans le cadre des audiences de la Commission (Coulombe) d’étude
sur la gestion de la forêt publique (2004)
Publication d’un article dans la publication l’Aubelle (OIFQ)
« Comment se calculent les honoraires professionnels » (2004)
Consultation sur les objectifs de protection et mise en valeur ‘OPMV’ (2003)
Avis sur la politique d’aménagement forestier pour la production de bleuets (2003)
Mémoire sur la détermination des unités d’aménagement forestier (2002)
Avis sur le projet de stratégie sur la biodiversité biologique (2002)
Mémoire sur la Politique de consultation du Ministère des Ressources naturelles (2002)
Mémoire concernant la révision de la Loi sur les forêts (2000)
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