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En décembre 2017, le Forestier en chef, Louis Pelletier a déposé au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, un
avis dans lequel il conclut que la forêt du Québec a la capacité de contribuer davantage sur le plan de la production
de bois tout en répondant aux objectifs d’aménagement durable.
L’une des recommandations de l’avis porte sur l’utilisation de la forêt et des produits du bois comme outils dans la
lutte contre les changements climatiques. Concrètement, il s’agit d’augmenter la superficie aménagée et intensifier
l’aménagement de la forêt pour accroître la séquestration de carbone au Québec.
Quels sont les principaux éléments à considérer dans l’aménagement de la forêt pour l’aider à s’adapter aux
changements climatiques et à séquestrer davantage de carbone ? Quels sont les travaux en cours pour doter le
Bureau du forestier en chef d’outils permettant de capter les effets des changements climatiques sur notre forêt et
guider les décideurs vers des stratégies d’aménagement efficaces ? Comment les autres provinces et les autres pays
réagissent face à cet enjeu mondialement préoccupant ? Louis Pelletier, Forestier en chef, fait le point sur ces
questions.
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Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Louis Pelletier a été nommé Forestier en chef* par le Conseil des ministres du
Québec en février 2016. Avant d’occuper cette fonction, il était à la barre du Groupe Forestra Coopérative Forestière
à Saguenay, à titre de directeur général.
Il a également œuvré au sein de la Coopérative forestière Laterrière en tant que directeur général, après avoir occupé
les postes de chef forestier, directeur des opérations forestières, directeur d’un centre de production de plants
forestiers et directeur de l’usine de séchage et rabotage.
Membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec depuis 1990, Louis Pelletier est détenteur d’un baccalauréat
en aménagement des ressources forestières de l’Université Laval.
Ses intérêts et ses responsabilités en entreprise l’ont amené à travailler avec les intervenants forestiers de trois
grandes régions forestières du Québec soient la Mauricie, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-St-Jean.
* Les fonctions du Forestier en chef sont de déterminer les possibilités forestières des forêts du domaine de l’état, conseiller le
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, éclairer les décideurs et informer la population sur l’état et la gestion des forêts.
Site du Forestier en chef : https://forestierenchef.gouv.qc.ca/

ÉVÉNEMENT CONFÉRENCE DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
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