Médaille de l’Ordre des ingénieurs forestiers 2018
Allocution de remerciement
Monsieur le président, membres du Conseil de l’Ordre
Chers collègues forestiers, collègues du monde forestier, collègues de travail et amis
Bonsoir.
J’aimerais d’abord féliciter les récipiendaires 2018 des autres distinctions de l’Ordre.
Médaillé de l’Ordre des ingénieurs forestiers 2018. J’ai encore peine à croire à ce qui m’arrive.
Même après 3 semaines, je suis encore un peu ébranlé. C’est vraiment un grand honneur qui
m’est rendu aujourd’hui, j’en suis profondément touché et je le reçois en toute humilité.
À écouter la présentation, je trouve qu’on m’attribue bien du mérite. Ayant été en région
pendant toute ma carrière, j’ai été associé, par la force des choses, aux nombreux changements
survenus plus particulièrement au cours des 20 dernières années dans le monde forestier. Des
changements grandement occasionnés par l’évolution constante des valeurs des Québécois à
l’égard des forêts par rapport à l’environnement, au volet social, au culturel, à l’aspect
économique et surtout à la volonté de participer à sa planification.
Durant tout ce parcours, j’estime pourtant n’avoir fait que mon travail! Un travail que j’ai
profondément aimé et pratiqué avec plaisir. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne me
suis jamais pris au sérieux mais toujours travaillé sérieusement. Je pense que cette façon d’être
m’a bien servi.
Au fond, je pense que j’ai été un forestier particulièrement chanceux et particulièrement choyé.
J’ai été à la bonne place au bon moment tout en croisant de bonnes personnes. Je me dis aussi
que j’étais peut‐être et simplement, une bonne personne pour cette place.
Bien évidemment cela n’aurait pu être possible sans la contribution de toute une communauté
de personnes que j’ai côtoyées.
D’abord, j’ai toujours eu des patrons qui m’ont fait confiance et m’ont donné la chance de me
faire valoir; qui m’ont transmis de bonnes façons de faire les choses, d’aborder les dossiers de la
bonne manière et appris à anticiper le jeu comme on le dit en langage de hockey. Ce qui est très
important dans le contexte forestier d’aujourd’hui.
J’ai eu de bons collègues en foresterie et aux opérations qui m’ont toujours bien entouré et
conseillé (François D, Marc B.) et soutenu par une équipe technique compétente, dévouée et
dédiée qui m’ont constamment amené à vouloir toujours aller plus loin dans les dossiers. Il
m’arrivait souvent de dire à la blague que j’étais à la tête de la meilleure équipe de foresterie de
l’industrie forestière au Québec; sérieusement, cela est foncièrement vrai. Je tiens donc à saluer
et remercier mes proches et plus récents collaborateurs :

François Lévesque (Analyse forestière; mon disque dur pour les avis et rapports de recherche en
foresterie, AP, Caribou forestier). Merci pour ta rigueur et ton professionnalisme.
Brigitte Gagné (Certification, suivi et contrôle des exigences contractuelles et gardienne des
processus de gestion). Merci pour ta complicité et ton éthique de travail.
Jean‐François Potvin (Prévisibilité de la PO; un enjeu omniprésent pour l’industrie). Je le remercie
pour son engagement.
Michel Belleau (Médaillé de la Distinction Henri‐Gustave Joly‐de‐Lotbinière 2016) qui m’a
grandement supporté durant une dizaine d’années).
Et bien sûr une équipe d’une vingtaine de personnes toutes aussi compétentes les unes que les
autres dans leur domaine respectif. Un gros merci à toutes ces personnes.
Nicolas Meagher, je te les confie, ils sont tes yeux et tes oreilles, prends en soin, ils te rendront
meilleurs à tous points de vue!
Je veux saluer aussi les entrepreneurs et travailleurs forestiers, des gens fiers de leur métier et
qui ont la forêt à cœur. Une large part du succès de la foresterie d’aujourd’hui repose
grandement sur leurs épaules. Les exigences du jour sont grandes, très grandes. Leur travail est
scruté au quotidien par des audits internes et externes (en Santé et sécurité, qualité des bois,
environnement, respect des prescriptions et connaissances de l’AFD). Ces gens ont mon plus
grand respect. Ils doivent faire partis de la solution dans la foresterie appliquée. Ils vivent de la
forêt.
Si vous jugez que le travail qui a été accompli mérite cette distinction, je le dois aussi à plusieurs
partenaires du milieu forestier avec qui, à travers les années, j’ai eu le bonheur de développer
des alliances constructives et relationnelles dans le respect des idées, des personnes, des
organisations et des processus en place. Pas toujours facile mais essentiel; c’est la clé pour la
réussite dans une gestion publique des forêts.
J’aurais plusieurs personnes à remercier au MFFP, BGA, MRC, ZEC, pourvoiries, Associations de
villégiateurs, producteurs des bois, gens de la recherche, ASS. For. Et bien d’autres.
Enfin, <Kuei> un salut spécial à mes amis de Mashteuiatsh auprès de qui j’ai eu à travailler ces
dernières années dans une démarche conjointe autour d’un thème <Bâtir un partenariat>; un bel
esprit de collaboration basé sur des objectifs communs. Cette expérience a été des plus
enrichissantes.
Ce <peuple rieur> comme le dit si bien l’anthropologue Serge Bouchard sont des gens fiers qui
ont beaucoup à partager sur l’art et la science de la forêt. Il faut créer les occasions de faire
connaître la culture autochtone pour mieux la comprendre et mieux intégrer ces valeurs dans la
mise en œuvre de l’aménagement durable des forêts <du Nitassinan>.
Tshinashkumitin merci

Enfin, un merci à Julie qui m’accompagné dans ma vie de forestier nomade dans plusieurs régions
du Québec durant toutes ces années avec tout ce que ça implique. Merci pour ton support et
surtout pour ta patience; j’ai été du genre à apporter, très et trop souvent mon bureau à la
maison.
En terminant, encore une fois et très humblement un gros merci pour cette reconnaissance.
Bonne fin de soirée.

Serge Gosselin ing.f
18 octobre 2018

