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Édition 2023

Le Carrefour Forêts sera de retour l’an prochain!
Fort du succès obtenu lors du Carrefour Forêts 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs réitérera l’expérience au Centre des congrès de Québec du 25 au 27 avril 2023� Cette activité 
de transfert de connaissances d’envergure sera à nouveau une occasion d’échanges entre les spé-
cialistes présentant de nouvelles connaissances, les praticiens et praticiennes exposant leurs besoins 
et leurs particularités régionales et les personnes intéressées à approfondir leurs connaissances liées 
à la foresterie�

À l’occasion de ce rassemblement, nous serons à même de constater à quel point le monde forestier 
évolue rapidement� Nous verrons d’ailleurs quelles connaissances ont été acquises depuis le dernier 
Carrefour Forêts en 2019; nous transférerons les résultats concrets obtenus et définirons les nouvelles 
avenues incontournables qui s’offrent à la réflexion et à la recherche� 

Cette prochaine édition comprend différents volets, soit des colloques incluant un volet international, 
des ateliers, des formations, des visites, des activités de réseautage et d’échanges, un concours 
d’affiches scientifiques de même que des activités pour faire découvrir le secteur forestier aux jeunes 
du secondaire�

Le Carrefour Forêts 2023 ne comprendra pas de salle d’exposition comme les années anté-
rieures, mais il aura un espace muséal offrant des expositions en lien avec l’aménagement forestier 
et les produits du bois qui sera accessible en tout temps à l’ensemble des visiteurs et visiteuses les 
25 et 26 avril�
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Notre thématique

Dans un monde en constante transformation, avec pour trame de fond les changements climatiques 
et la rareté de la main-d’oeuvre, nous avons le devoir de nous remettre en question afin de nous 
adapter à ces changements et ainsi faire évoluer nos façons de faire� L’observation de notre environ-
nement, la recherche d’informations nouvelles et diverses ainsi que l’analyse critique des enjeux sont 
essentielles pour prendre des décisions éclairées�

C’est dans cette perspective que la thématique de l’édition 2023 du Carrefour Forêts met de l’avant 
trois mots clés :

› Savoir. 
L’objectif premier du Carrefour Forêts est le partage du savoir� Sous sa forme nominale, le mot 
savoir représente un ensemble cohérent de connaissances acquises, tandis que son verbe fait 
référence à la perspicacité qu’amène la lecture de l’environnement avant le passage à l’action�

› S’adapter. 
Au cœur de nos pratiques de gestion des forêts se trouve l’adaptation; adapter son 
comportement aux circonstances et le modifier devant des situations nouvelles ou un 
nouveau savoir! Cette capacité est primordiale dans un contexte de changements climatiques, 
de demande mondiale changeante pour les différents produits du bois, d’avancées 
technologiques, de pénurie de main-d’œuvre et d’utilisation du territoire pour de multiples 
usages�

› Avancer. 
Aller de l’avant, c’est progresser vers l’atteinte de nos objectifs, en gagnant en compétences 
et en développant nos aptitudes par rapport à notre point de départ� Il s’agit d’évoluer en 
adoptant des pratiques forestières mieux adaptées, plus perfectionnées ou plus favorables, 
grâce au savoir acquis ou partagé�

Savoir� S’adapter� Avancer�
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Devenez partenaire

D’après le sondage réalisé après le Carrefour Forêts 2019,  
92 % des participantes et participants étaient assez  
ou très satisfaits de l’ensemble de l’évènement.
Contribuer au succès du Carrefour Forêts 2023, c’est avant tout une occasion unique de faire rayonner 
votre organisation auprès des participantes et participants du prochain Carrefour Forêts� En 2019, 
celui-ci a attiré plus de 1 700 personnes issues des différents milieux suivants : 

• Gouvernements provinciaux et fédéral

• Industriels et entrepreneurs forestiers

• Travailleurs et travailleuses de la forêt

• Établissements d’enseignement collégial et universitaire  
(personnel enseignant et clientèle étudiante)

• Organismes de recherche

• Monde municipal

• Membres des Premières Nations

• Milieu de la forêt privée

• Organismes environnementaux

• Organismes fauniques

• Clientèle jeunesse  
(élèves du secondaire, personnel enseignant et conseillères et conseillers en orientation)

Laissez votre marque auprès de notre clientèle. 
Faites vite! Comme plusieurs possibilités ne sont offertes qu’à une seule organisation, nous vous 
invitons à nous faire part rapidement de votre intérêt à participer! 

Nous joindre
Pour plus de détails, communiquez avec M� Hugo Tremblay : 

Direction de la recherche forestière, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Par téléphone : 581 307-2219 
Par courriel : carrefourforets@mffp�gouv�qc�ca
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Offres de partenariat

Partenaire du volet jeunesse
10 000 $ – Un seul partenaire

Le partenaire du volet jeunesse aura la possibilité de remettre un article promotionnel (il doit toutefois 
en assumer la production) aux élèves du secondaire qui prendront part aux activités offertes�  

Ce partenaire recevra quatre laissez-passer pour l’événement (dîners des 25 et 26 avril inclus)�

Visibilité

• Volet jeunesse au nom du partenaire;

• Deux bannières autoportantes (fournies par votre organisation) placées :

» dans la Salle Carrefour (dîners, scène, 5 à 7 et concours); 

» dans l’Espace jeunesse�

• Logo du partenaire :

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés près de la billetterie;

» dans les courriels promotionnels et dans les communications pour le recrutement auprès 
des écoles;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023�

Partenaire de la scène principale
10 000 $ – Un seul partenaire

Ce partenaire recevra quatre laissez-passer pour l’événement (dîners des 25 et 26 avril inclus)�

Visibilité

• Scène principale (où se font les annonces officielles) au nom du partenaire;

• Deux bannières autoportantes (fournies par votre organisation) placées dans la Salle Carrefour;

• Logo du partenaire :

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023�

PLATINE
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Partenaire de la lanière des porte-noms
5 000 $ – Un seul partenaire

Ce partenaire recevra deux laissez-passer pour l’événement (dîners des 25 et 26 avril inclus)�

Visibilité

• Nom ou logo du partenaire sur les lanières des porte-noms;

• Logo du partenaire :

» sur les lanières des porte-noms; 

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023�

Partenaire de l’Espace muséal
5 000 $ – Un seul partenaire  

Ce partenaire recevra deux laissez-passer pour l’événement (dîners des 25 et 26 avril inclus)�

Visibilité

• Nom du partenaire associé à l’Espace muséal;

• Deux bannières autoportantes (fournies par votre organisation) placées :

» dans l’Espace causerie;

» dans l’Espace muséal;

• Logo du partenaire :

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023� 

OR
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Partenaire du volet international
5 000 $ – Un seul partenaire

Ce partenaire recevra deux laissez-passer pour l’événement (dîners des 25 et 26 avril inclus)�  

Visibilité

• Logo du partenaire :

» Une bannière autoportante (fournie par votre organisation) placée dans la salle 
de conférences du volet international;   

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023�

Partenaire du volet virtuel1

5 000 $ – Un seul partenaire

Ce partenaire recevra deux laissez-passer pour l’événement (dîners des 25 et 26 avril inclus)�

Visibilité

• Nom du partenaire associé au volet virtuel;  

• Logo du partenaire :

» sur la plateforme de diffusion;

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023;

» dans le courriel comprenant le lien pour visionner les contenus de l’événement�

1 Il y aura une captation vidéo des colloques qui sera disponible pour une période prédéterminée pour tous les 
participants et participantes du Carrefour Forêts 2023 ainsi que pour ceux et celles inscrits au mode virtuel�
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Partenaires du concours d’affiches scientifiques  
Gustave-Clodomir-Piché
Trois partenaires – un par catégorie :

• Un partenaire pour la catégorie Maîtrise (2e cycle) 
3 000 $ pour trois bourses réparties comme suit :  
1 500 $ pour le 1er prix, 1 000 $ pour le 2e prix et 500 $ pour le 3e prix;

• Un partenaire pour la catégorie Doctorat (3e cycle) 
3 000 $ pour trois bourses réparties comme suit :  
1 500 $ pour le 1er prix, 1 000 $ pour le 2e prix et 500 $ pour le 3e prix;

• Un partenaire pour la catégorie Prix du public (une bourse de 500 $)�

Chaque partenaire recevra un laissez-passer pour l’événement (dîners des 25 et 26 avril inclus)� 

Visibilité

• Les partenaires des catégories Maîtrise et Doctorat auront la possibilité de désigner 
un membre de leur organisation pour faire partie du jury du concours (non obligatoire); 

• S’ils le souhaitent, les trois partenaires du concours pourront remettre les prix de leur 
catégorie respective lors de la cérémonie et prendre part à la prise des photos officielles 
avec les récipiendaires;

• Logo de chaque partenaire sur les communications associées au concours universitaire; 

• Logo de chaque partenaire sur le certificat associé à sa catégorie remis aux récipiendaires; 

• Une bannière autoportante (fournie par le partenaire) placée près du lieu d’exposition des 
affiches du concours;

• Logo du partenaire :

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023�

ARGENT
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Partenaires des salles de conférences
2 500 $ – Cinq partenaires

Chaque partenaire recevra deux laissez-passer pour l’événement (dîners du 25 et 26 avril inclus)�

Visibilité

• Nom du partenaire associé à une salle de conférences;

• Logo du partenaire : 

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023�

Activité de réseautage « 5 à 7 »
Deux partenaires possibles2

Visibilité

• Nom du partenaire associé à un 5 à 7 (le 25 avril ou le 26 avril);

• Possibilité de faire une courte allocution au début de l’évènement et de placer une bannière 
autoportante près de la scène lors du 5 à 7;

• Logo du partenaire :

» sur les panneaux « Merci à nos partenaires » situés à la billetterie;

» dans les courriels promotionnels;

» sur un écran géant multimédia;

» sur l’écran de veille des salles de conférences;

» sur le site Web du Carrefour Forêts 2023�

2 Les coûts du 5 à 7 doivent être couverts entièrement par le partenaire et lui seront directement facturés par 
le Centre des congrès de Québec�
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