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Hommage et sympathies 
 

Québec, le 19 mars 2021 - C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Denis 

Durand le 16 mars 2021 à la suite d’un cancer foudroyant déclaré en janvier dernier. Il était le directeur 

général du CERFO depuis 2008.  
 

Fort de son expérience à l’international et d’un réseau de contacts impressionnant, Denis s’est présenté 

aux membres du CERFO en affirmant : « je suis un spécialiste en DDA (développement des affaires) ». 

Il a su prouver rapidement qu’il disait vrai. Car malgré le fait qu’il soit arrivé au CERFO dans une 

période économique très difficile pour le domaine forestier québécois, il a mis en œuvre son savoir-

faire et a su donner les orientations stratégiques nécessaires pour permettre à l’organisation de 

connaître un développement soutenu.  
 

Sa capacité d’écoute, son attention envers les autres, son aptitude à trouver des solutions simples à des 

situations complexes, sa grande expérience personnelle et professionnelle et son flair à discerner les 

opportunités faisaient de lui un bon conseiller personnel et un excellent dirigeant d’entreprise. 
 

Son passage au CERFO nous aura tous marqué, car il avait à cœur la bonne entente entre tous et entre 

les organisations tels qu’en témoignent l’ambiance de travail chaleureuse et respectueuse du CERFO et 

le resserrement des liens entre le CERFO et le cégep de Sainte-Foy, le département de technologie 

forestière du cégep et tous ses partenaires du milieu forestier. 
 

Denis était un homme investi, un grand défenseur de la foresterie d’ici et d’ailleurs. Il nous laisse en 

héritage un centre dévoué à la recherche et à l’enseignement qui a fait ses marques et qui est 

maintenant très bien positionné sur l’échiquier du secteur forestier.  
 

Denis était un battant, encore mercredi dernier le 10 mars, il était présent au bureau. Même sur son lit 

d’hôpital il a continué à fournir des conseils professionnels, s’investissant jusqu’au bout.  
 

Malgré son acharnement au travail, sa famille était ce qu’il avait de plus précieux. Il laisse dans le deuil 

ses enfants et leurs conjoints, Thomas (Graziella), Martin, Sophie (Félix), ses-petits-enfants Mikaëla et 

Lenny-Jane, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et tous ses collègues de travail du 

CERFO, à qui nous offrons nos plus sincères condoléances.  

 
 

« Tel un éléphant d’Afrique, tu es resté fidèle à ta troupe jusqu’au dernier souffle; 

 Tu t’es envolé laissant derrière, une trace indélébile, un sillage qu’on ne veut pas effacer. 

 Pour toi, Denis, le soleil se couche, mais pour nous tous, le ciel se couvre de sombres nuages. 

 Terminé ton confinement, fini ton couvre-feu! 

 À l’extérieur, le cardinal annonce de son aria mélodieux, le printemps inéluctable.  

Faut-il y entendre un message? 

 Personne n’est irremplaçable, pensais-tu! 

 Mais toi, Denis, tu n’es pas oubliable! » 
 

Jean Fink, CERFO 

 
 

 

L’équipe du CERFO 


