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100 visages de la foresterie recherchés ! 

Dans le cadre du 100e anniversaire de l’enseignement de la foresterie à l’Université Laval, la 
Faculté et l’Ordre vous invitent à immortaliser l’événement en participant au projet « Les 100 
visages de la foresterie ». Le projet consiste à recueillir 100 profils de diplômés en génie forestier 
et en sciences du bois. Tous ces profils seront consignés dans un document promotionnel en 
version imprimée et en version électronique, qui deviendra un outil précieux de promotion de la 
profession auprès de la relève mais aussi du grand public. Faire découvrir la diversité des 
secteurs d’activités de notre profession et la passion des hommes et des femmes de la forêt, 
voilà les principaux objectifs de ce projet. 

Nous sommes donc à la recherche d’ingénieurs (es) forestiers (ères) de tous les âges, de toutes 
les régions et de tous les secteurs d’emploi afin de mettre en œuvre ce projet. Tous les 
ingénieurs forestiers qui désirent participer à valoriser la profession en témoignant de leur travail 
au quotidien sont les bienvenus. Nous croyons que chaque expérience et profil de carrière 
méritent d’être connus et laissés en héritage à nos jeunes.  

Comment participer et s’impliquer ? 

1. Faites-nous parvenir un court texte d’un maximum de 150 mots (beau défi !) portant sur 
un ou plusieurs des éléments suivants : 

• Pourquoi vous avez choisi le domaine ? 
• Quel est le secteur d’activités dans lequel vous travaillez et quelles sont 

certaines de vos tâches ?  
• Quel est l’impact de votre travail et de vos décisions ? 
• Qu’est-ce qui vous passionne dans votre travail, votre profession ? 

2. Également, vous devez nous faire parvenir une photo de vous, idéalement prise dans le 
cadre de votre travail, d’une activité de plein air ou d’un loisir.  

N’oubliez pas d’adapter votre discours à un public étudiant du secondaire. Soyez fiers, devenez 
une source d’inspiration pour ces jeunes. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la profession!  

Bien que nous acceptons tous les documents sous format papier, nous privilégions le courriel 
pour l’envoi de vos documents : Merci de nous les faire parvenir à : francois.bernier@oifq.com  
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le projet, vous pouvez me contacter au 
(418) 263-5076.  
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