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1916 Fondation de l'Association des 
ingénieurs forestiers de la province de 
Québec. 

 
1921 Reconnaissance légale de l'Association 

par une loi de la Législature. 
 
1925 Proposition d'un tarif d'honoraires 

professionnels minimums. 
 
1934 Adoption du premier code d'éthique de 

l'ingénieur forestier. 
 
1938 Adoption du Programme d'action et de 

politique forestière pour le Québec qui 
aura une grande influence sur la 
gestion des forêts. 

 
1939 Omer Lussier, président de 1921 à 

1923, fonde l'Association forestière 
québécoise soutenue financièrement 
par les ingénieurs forestiers. 

 
1944 Un comité est formé pour étudier la 

possibilité de constituer des sections 
régionales. 

 
1946 Publication du premier numéro du 

bulletin d'information La chronique qui 
deviendra L'Aubelle en 1973. 

 
Publication du Vocabulaire forestier, un 
dictionnaire français-anglais de 11 000 
termes forestiers. 

 
M. Théo Mercier est nommé secrétaire-
trésorier de l'Association.  Il sera en 
poste durant 14 ans. 

 
1948 Adoption d'un blason dont l'Association 

songeait à se doter dès 1922. 
 
1949 Publication du Problème forestier du 

Québec. 

Refonte de la loi constitutive de 
l'Association. Élargissement des 
champs d'action de l'ingénieur forestier. 
 

1956 L'Association des ingénieurs forestiers 
de la province de Québec devient la 
Corporation des ingénieurs forestiers 
de la province de Québec. 

 
Thérèse Sicard devient la première 
ingénieure forestière.  La corporation 
compte alors 385 membres.  Elle sera 
la seule ingénieure forestière au 
Québec jusqu’en 1968 alors que 
l’effectif sera de 625 membres. 

 
1957 L'assemblée générale décide de 

diminuer de deux à un an le mandat du 
président. 

 
1958 Publication du premier rapport annuel 

officiel de la Corporation. 
 
1960 Premier congrès conjoint avec l'Institut 

forestier du Canada, tenu à Québec, 
pour souligner le cinquantenaire de 
l'enseignement des sciences 
forestières à l'Université Laval. 

 
1962 Réédition du Problème forestier du 

Québec. 
 
1964 Formation des sections régionales pour 

permettre une meilleure représentation 
au Conseil. 

 
1965 Installation d'un secrétariat permanent, 

boulevard Saint-Cyrille à Québec.  
Embauche du premier secrétaire 
général à temps complet, G. Raymond 
Dion. 

 

 

DATES HISTORIQUES DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTI ERS DU QUÉBEC 
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La Corporation fonde, avec 14 autres 
corporations professionnelles, le 
Conseil interprofessionnel du Québec. 

 
Fidèle à la ville de Québec depuis 
44 ans, le congrès est tenu à Montréal. 
 

1966 Le siège social de la Corporation 
emménage au 1415, chemin Sainte-
Foy, à Québec. 

 
1967 Constitution d'un comité exécutif de 

cinq membres.  Jusque-là, le Conseil 
jouait aussi le rôle de comité exécutif. 

 
Adoption d'un code d'éthique et d'un 
code de pratique. 

 
1968 Mise en vigueur du premier tarif 

d'honoraires minimums de l'ingénieur 
forestier. 

 
Le premier tournoi de golf est tenu à 
Drummondville. 

 
1970 La 50e assemblée générale annuelle 

est tenue à l'hôtel Château Champlain 
à Montréal. 

 
1971 La Corporation réclame la création d'un 

ministère des Ressources naturelles. 
 

Première assemblée extraordinaire 
convoquée à la demande de membres 
syndiqués qui réclament une 
contribution annuelle étagée. 

 
1972 La Corporation des ingénieurs 

forestiers de la province de Québec 
devient la Corporation professionnelle 
des ingénieurs forestiers du Québec. 

 
1973  Après 133 numéros de La Chronique, 

voici L'Aubelle. 
 

Les ingénieurs forestiers perdent le 
droit d'utiliser le titre d'ingénieur.  Seul 
le titre d'ingénieur forestier leur est 
permis. 

 

1974 La Corporation professionnelle des 
ingénieurs forestiers du Québec 
devient l'Ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec, dorénavant régi par le 
Code des professions. 

 
1975 Publication du document Le zonage 

intégré du territoire québécois:  une 
urgence, en collaboration avec l'Ordre 
des agronomes. 

 
Congrès conjoint avec l'Institut forestier 
du Canada à Montréal. 

 
1977 L'Ordre participe intensivement à la 

tenue d'une conférence nationale sur la 
régénération forestière à Québec. 
 
La formation continue prend 
véritablement son envol. 

 
Le siège social de l'Ordre déménage au 
2022, rue Lavoisier, à Sainte-Foy. 

 
1978 Le congrès annuel est tenu à Trois-

Rivières.  C’est le début de la tenue 
des congrès de l’Ordre en région. 

 
1979 Présentation d'une série de mémoires 

sur la vocation des parcs du Québec. 
 
1981 Institution de la Médaille de l'Ordre.  

 
M. Edgar Porter en est le premier 
récipiendaire. 

 
 Adoption du symbole graphique 

actuellement en usage. 
 
 L'Ordre décide d'admettre dans ses 

rangs les diplômés du nouveau 
programme en sciences et technologie 
du bois à la Faculté. 

 
1982 Début des démarches visant à modifier 

notre loi constitutive. 
 
1983 L'Ordre réclame la mise sur pied d'un 

ministère des Forêts. 
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Fondation et adhésion de l'Ordre à la 
Fédération canadienne des 
associations d'ingénieurs forestiers 
regroupant les cinq associations 
d'ingénieurs forestiers du pays et 
l'Institut forestier du Canada. 
 

1984 Tenue à Québec du 1er congrès 
forestier international.  L'Ordre y joue 
un rôle de premier plan. 
 
L'assemblée générale demande 
d'analyser la possibilité de se donner 
un président-directeur général 
permanent. 

 
1986 Assemblée générale spéciale 

renversant une résolution 
d'augmentation de la cotisation 
annuelle approuvée à l'assemblée 
générale d'octobre 1985. 

 
1987 L'Ordre tient à Québec le premier 

congrès d'orientation de son histoire. 
 

Institution de la distinction «Ingénieur 
forestier de l'année».  M. Albert Côté en 
est le premier récipiendaire. 
 
Début de la publication de cours de 
formation continue dans L'Aubelle. 
 
Dépôt à l'Office des professions d'un 
projet de révision de notre loi 
constitutive. 

 
1988 L'assemblée générale adopte un plan 

de communication assorti d'une hausse 
de cotisation de 35%. 

 
Création d'un poste de directeur des 
communications au sein du personnel 
permanent de l'Ordre. 
 
La Loi sur les forêts consacre la 
compétence de l'ingénieur forestier en 
matière d'aménagement forestier. 

 
1989 Publication du discours de l'Ordre, un 

énoncé de principes fondamentaux sur 
nos préoccupations forestières. 

Acquisition d'un stand d'exposition qui 
circule à travers le Québec. 
Abolition du tarif d'honoraires 
professionnels des ingénieurs 
forestiers. 
 
Le directeur général et secrétaire de 
l'Ordre, Marc Côté, est honoré du titre 
de cadre d'association émérite décerné 
par la Société canadienne des 
directeurs d'associations. 

 
1990 Création du ministère des Forêts 

réclamé par l'Ordre en 1983 et 1987. 
 
 L’assemblée générale demande à 

l’Ordre de produire un Manuel de 
foresterie. 

 
1991  Dépôt à l'Office des professions d'un 

nouveau projet de révision de notre loi 
constitutive. 

 
1992  Formation du comité de coordination du 

Manuel de foresterie. 
 
  Germain Paré devient le premier 

ingénieur forestier à recevoir le Mérite 
du Conseil interprofessionnel du 
Québec. 

 
1993 Adoption d'un nouveau plan de 

communications. 
 
Le siège social de l'Ordre emménage 
dans le Parc technologique du Québec 
métropolitain. 
 
Congrès tenu à Montréal conjointement 
avec l'Institut forestier du Canada.  
Proposition conjointe des deux 
organismes sur la foresterie durable. 

 
1994 Adoption d'un Plan stratégique 1994-

1998. 
 

L'assemblée générale décide d'élire le 
président au suffrage universel des 
membres. 
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1995 Élection du premier PDG de l'Ordre, 
M. Magella Morasse, ing.f. 

 
1996 Parution du Manuel de foresterie publié 

aux Presses de l’Université Laval. 
L’ouvrage de 1400 pages a été écrit et 
révisé principalement par des membres 
de l’Ordre. 

 
1997 Mise en ligne du premier site Internet 

de l’Ordre. 
 
1998 Élection de la première femme PDG, 

Mme Johanne Gauthier, ing.f. 
 
2000 Publication du Dictionnaire de la 

foresterie.  Outil bilingue (français - 
anglais) présentant plus de 
5000 définitions dans les deux langues 
officielles. 

 
2001 Adoption du Plan stratégique 2001-

2006 de l’Ordre. 
 
2001 Adoption et diffusion du Guide de 

pratique professionnelle à l’ensemble 
des ingénieurs forestiers. 

2002 Signature de l’Accord canadien sur la 
mobilité de la main-d’œuvre avec les 
membres de la Fédération canadienne 
des associations de forestiers 
professionnels. 

 
2003 Publication d’une édition spéciale 

trilingue du Dictionnaire de la foresterie 
(français, anglais, espagnol) présentant 

quelque 6 400 termes, dont 1 200 
définis en espagnol. 

 
 Publication du document 

Responsabilité et signature des plans 
généraux d’aménagement forestier. 

 
2004 Dépôt d’un mémoire à la Commission 

d’étude sur la gestion de la forêt 
publique québécoise (Commission 
Coulombe) intitulé « Une gestion en 
toute confiance…une forêt durable pour 
tous ». 

 
2008 Dépôt d’un mémoire à la consultation 

publique du ministère des Ressources 
naturelles et de la faune du Québec sur 
le nouveau régime forestier, intitulé 
« Les ingénieurs forestiers, pour 
construire la forêt de demain ». 

 
2009 Élection au suffrage universel d’un 

président engagé à temps partiel et 
d’un directeur général engagé à temps 
plein. 

 
2009 Parution de la deuxième édition du 

Manuel de foresterie publié aux 
éditions MultiMondes. L’ouvrage de 
plus de 1 800  pages a fait l’objet d’une 
révision intégrale. 

 
 

Tiré,  en partie,  de : « Portrait historique d’une 
profession », 1996 

 
 

 
 
 

 


