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L’ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC APPUIE LA TENUE 
D’UN SOMMET SUR L’AVENIR DU SECTEUR FORESTIER AU QUÉBEC 

 
 
Québec, le 13 septembre 2006.  Au moment où le secteur forestier et la pratique 
professionnelle de la foresterie vivent un état de crise jamais connu au Québec, l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec appuie sans réserve la tenue d’un Sommet sur l’avenir du 
secteur forestier au Québec annoncée par la Faculté de foresterie et de géomatique de 
l’Université Laval. 
 
Selon le président-directeur général de l’Ordre des ingénieurs forestiers, M. Pierre Mathieu, 
ing.f., « l’Ordre souhaite profiter de ce Sommet pour démontrer notamment qu’une foresterie 
axée davantage sur la latitude professionnelle plutôt que sur un système normatif complexe est 
une voie incontournable à considérer pour l’avenir du secteur forestier au Québec ».  

L’Ordre est très préoccupé par les impacts de la crise actuelle sur la situation de l’emploi des 
ingénieurs forestiers. Plusieurs de nos membres se retrouvent sans emploi ou voient leurs 
conditions de travail se détériorer mettant en danger la qualité de la pratique professionnelle.  

« Étant donné que les conditions d’exercice de la profession sont fortement influencées par les 
systèmes environnants et le fonctionnement des institutions et que les attentes de la population 
face au suivi du rapport Coulombe sont très élevées, l’Ordre compte être très présent et actif 
dans l’atteinte des objectifs de ce Sommet », de déclarer M. Mathieu. 

L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est mandataire de la protection du public et de 
l’encadrement de la profession d’ingénieur forestier. Il compte 2 150 membres oeuvrant dans 
toutes les régions du Québec.   
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Source:  François-Hugues Bernier, ing.f.  
 Directeur des communications et de la foresterie 
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Pour une entrevue avec le président-directeur général de l’Ordre, M. Pierre Mathieu, ing.f., 
M.G.P., veuillez communiquer avec celui-ci au (418) 576-1664.  
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