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35,75$

42,00$
1175, avenue de Lavigerie, bureau 203,
Québec (QC)  G1V 4P1
Tél.: (418) 877-4583
Téléc.: (418) 877-6449

1175, avenue de Lavigerie, bureau 203,
Québec (QC)  G1V 4P1
Tél.: (418) 877-4583
Téléc.: (418) 877-6449

* Nous offrons également l’abonnement MULTIPLE (plusieurs copies à une même adresse) à un coût très avantageux. 
Pour plus d’informations: 418-877-4583, poste 554.

Parcours étoffé
Le sous-ministre a commencé sa carrière à la 
Société immobilière du Québec (SIQ), autrefois 
connue sous l’appellation de Travaux pu blics. 
Il a toujours fait carrière au sein des ressour-
ces humaines. À la SIQ, après 14 ans de tra-
vail, il s’est dirigé ensuite vers le ministère de 
l’Environnement. En 1990, PIERRE GRENIER fait 
le saut au MRNF jusqu’à ce jour, entrecoupé 
d’une pause de 5 ans, entre 2000 et 2005, au 
ministère des Transports. 
À son avis, on ne choisit pas de deve-
nir sous-ministre. Ce sont les 
autres, dit-il, qui déci-
dent. «Lorsque je suis 
revenu au MRNF 
en 2005, c’était 
justement pour 
réaliser un projet 
qui m’avait été 
proposé, celui 
de régionaliser le 
ministère. Le défi 
était de créer des 
directions régio-
nales et d’intégrer 
le maximum de 
services, ce que 
nous avons 
depuis 4 
a n s 

avec la présence des directions d’opérations 
intégrées.»

Défis accomplis
En réalisant la mise sur pied de commissions 
régionales, le sous-ministre avait non seule-
ment comme objectif de revoir la structure en 
place, mais aussi la volonté de travailler davan-
tage avec les partenaires régionaux. «La seule 
façon d’y parvenir était de créer les commis-
sions régionales sur les ressources naturelles 

des territoires. Depuis ce temps, nous avons 
17 territoires et 17 commissions ré-

gionales qui fonctionnent très bien 
et avec lesquels nous avons de 

beaux partenariats.»
Pierre Grenier insiste pour 
dire que les résultats sont 
l’aboutissement d’un travail 
collectif. «Il aurait été impos-
sible de le faire sans les di-
recteurs généraux en régions, 

ni sans les partenaires des 
Conférences régionales des élus 

(CRÉ). Nous venons de vivre une 
crise forestière et il reste beau-

coup à faire. Il y a plein de projets 
qui sont sur la bonne voie comme 

la délégation des baux de villégia-
ture.» À ce sujet, le ministre SERGE 

SIMARD avait annoncé un 
peu plus tôt la signa-

ture d’une entente 
avec 5 MRC de la 
Côte-Nord. Ces 
MRC pourront 
gérer les baux 
de villégiature 

du domaine de l’État et prendront en charge, 
à compter du 1er octobre 2011, les baux 
d’exploitation du sable et du gravier. 

Industrie sylvicole
Avant de quitter ses fonctions, Pierre Grenier 
se dit fier que des ententes avec les coopéra-
tives forestières et les entrepreneurs viennent 
d’être conclues et qu’une annonce sera bientôt 
dévoilée à ce sujet. «L’objectif était de mettre en 
place un cadre de gestion pour qu’on puisse 
compter sur une industrie sylvicole solide, in-
téressante et plus stable. C’est un bel atout. 
Depuis un an, nous avons travaillé très fort 
avec les coopératives, les entrepreneurs et le 
Regroupement des sociétés d’aménagement 
fo restier du Québec (RESAM) et nous abou-
tissons à présent sur un rapport final. Cela va 

aider énormément les travailleurs sylvicoles à 
rester dans le domaine du fait que nous éprou-
vons des difficultés d’attraction et de rétention 
en plus d’aider les entreprises, les coopératives 
à traverser les moments difficiles.»
À la question de savoir qui serait susceptible 
de le remplacer en septembre, la réponse de 
Pierre Grenier a été directe. «C’est au bureau 
du PREMIER MINISTRE que la décision va se 
prendre. Je n’ai aucune information à ce sujet.»
Lorsque le sous-ministre quittera ses fonc-
tions, une nouvelle carrière l’attend à l’ÉNAP 
à titre d’associé à des programmes de cadres 
supé rieurs. «Ça fait plusieurs années que je 
suis dans le milieu et je veux le faire avec plus 
d’intensité pour la relève des cadres supérieurs 
du gouvernement. J’ai bien l’intention d’y con-
sacrer le temps qu’il faut.» 

Bernard Gauthier

Il partira bientôt avec le sentiment du devoir accompli. Le sous-ministre associé 
aux opérations régionales au ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec (MRNF), Pierre Grenier, prendra une retraite bien méritée en septembre 
prochain. En fait, sa dernière journée de travail sera le 2 septembre. Au terme de 
38 années de service dans 4 ministères du Québec, il entend poursuivre sa carrière 
comme associé à l’École nationale d’administration publique (ENAP) dès l’automne 
après quelques semaines de vacances en Europe.

38 ans de service au MRNF

Le sous-ministre Pierre Grenier
prend sa retraite en septembre 

La ministre des Ressources naturelles et de la Faune, NATHALIE NORMANDEAU, a récemment 
annoncé deux aides financières touchant le chauffage à la biomasse forestière et à l’emploi. 
Le premier octroi permettra au Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chal-
eurs de s’équiper d’une chaufferie à la biomasse forestière à l’Hôpital de Maria. Le ministère 
de la Santé et des Services sociaux verse 435 000$ alors que le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune donne 500 000$ pour un total de 935 000$. Le projet consiste à 
installer une chaudière à la biomasse équivalant à 2 750 kW pour combler l’essentiel des 
besoins énergétiques en vapeur de cet hôpital. Le coût total du projet est évalué à 2 926 
215$. Ces améliorations permettront de réduire les émissions de gaz carbonique d’environ 
183 tonnes par année. C’est l’Association Coopérative Forestière de Saint-Elzéar qui fournira 
la biomasse forestière pour alimenter la chaudière de l’Hôpital de Maria. Mme Normandeau 
a également fait l’annonce d’un investissement de 15 M$ dans le cadre du Programme de 
création d’emplois en forêt (PCEF) en 2011-2012. Ce der nier vise à créer des emplois en 
aménagement forestier et à contribuer au développement économique des régions. Admin-
istré par le MRNF, c’est Rexforêt qui en assure la mise en œuvre. Le programme s’adresse 
aux coopératives forestières, aux organismes de gestion en commun, aux entreprises privé-
es, aux communautés autochtones ainsi qu’à toute entreprise ou organisme engagé dans 
l’aménagement forestier. En 2010-2011, ce sont plus de 880 emplois saisonniers qui seront 
créés dans les régions forestières du Québec grâce à ce programme. (M-C.B.)

Deux annonces de
la ministre Normandeau

n Pierre Grenier PETITES ANNONCES
À VENDRE À VENDRE - LOTS BOISÉS

SERVICES OFFERTS

• Chalet clés en main, 4 chambres, meublé de a à z, 
tout équipé, territoire de chasse, VTT, Jeep, génératrice, 
pompe à eau. La Tuque (ZEC Borgia). Michel 819-692-
7054.

• LIGNICULTURE, HAIE-BRISE VENT, STABILISATION 
Boutures et plançons de saules à vendre. Trois clônes 
à croissance rapide (2 m/an) disponibles: SX64, 
SX67 et Viminalis. Réservez maintenant: Patrick 
Boivin 450-658-4683, courriel: sauletec@gmail.com

• Plus de 3 500 sapins de Noël. Longueur 10 à 25 
pieds. Excellente qualité. ). Bureau : 418-752-2277 
#3, résidence : 418-752-3536. Info : adeodathorth@
hotmail.com.

• Terre à bois, Bury, 117 acres avec plan 
d’aménagement. Yvon 819-872-3485 ou 819-562-
9641.

• Lot boisé 300 X 2500 pieds. Idéal pour chalet. 
Ligne électrique, rivière et route asphaltée. Excellent 
territoire pour chasse au chevreuil. Paspébiac (Gas-
pésie). Bureau : 418-752-2277 #3, résidence : 418-
752-3536. Info : adeodathorth@hotmail.com.

• Pour VENDRE OU ACHETER votre machinerie for-
estière, voir www.machineries-forestières.com

Envoyez ce coupon rempli et votre paiement à :

PETITES ANNONCES
MONDE FORESTIER  

1175, avenue de Lavigerie, bureau 203,
Québec QC  G1V 4P1
Tarif de base :

9 $ tx incl. pour 20 mots.
10 parutions : 81 $

Chèque, mandat-poste acceptés,
à l’ordre de Le Monde Forestier.

Texte de ma petite annonce :

Ville et région :

Rubrique suggérée :


