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DEUX NOMINATIONS AU BUREAU DU SYNDIC DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS
FORESTIERS DU QUÉBEC
Québec, le 23 juin 2015 – La directrice générale et secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec, Mme Marielle Coulombe, ing.f., est heureuse d’annoncer la nomination de M. Serge Pinard,
ing.f., PMP, au titre de syndic, et de Mme Louise Briand, ing.f., MBA, au titre de syndic adjoint.

Serge Pinard, ing.f., PMP,
Syndic

Louise Briand, ing.f., MBA,
Syndic adjoint

M. Pinard a obtenu son baccalauréat en génie forestier à l’Université Laval en
1978. Il est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers depuis. Il a complété
des formations en administration, notamment la certification PMP (Project
management professional). Pour l’ensemble de sa carrière, M. Pinard a œuvré
dans la fonction publique québécoise. Il a d’abord travaillé en Abitibi, comme
adjoint au chef de l’unité de gestion Harricana, puis comme chef de l’unité de
gestion Rouyn-Noranda. M. Pinard a poursuivi sa carrière à Québec et a occupé
différentes fonctions au Ministère responsable de la gestion des forêts : chef
de Service de la coordination, chef du Service de l’aménagement forestier,
Directeur de l’assistance technique et finalement, Directeur du soutien aux
opérations faune et forêts. M. Pinard a pris sa retraite du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs en juin 2014. En plus de sa vaste expérience dans la
fonction publique québécoise, M. Pinard a siégé sur le Comité sur la pratique
professionnelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, en plus de
s’impliquer dans l’organisation de quelques congrès annuels.
Pour sa part, Mme Briand a complété un baccalauréat en génie forestier en
1983 à l’Université Laval et est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers
depuis. Elle détient une Maîtrise en administration des affaires (MBA)
également de l’Université Laval. Elle a débuté sa carrière en forêt privée, puis
elle a œuvré pour le compte de deux bureaux de consultants de la région de
Québec. À partir de 1996, Mme Briand a participé à de nombreuses analyses
de projets de développement et d’investissement reliés au secteur des produits
forestiers, d’abord comme Conseillère principale chez Rexfor, puis comme
Directrice Investissement à la Société générale de financement du Québec puis
Investissement Québec. Mme Briand s’est impliquée dans les affaires de
l’Ordre en tant que membre du Comité de révision des plaintes et du Comité
des communications. Elle a également siégé sur plusieurs conseils
d’administration.

M. Pinard et Mme Briand représentent des candidats de choix afin d’occuper respectivement les fonctions
de syndic et de syndic adjoint. Leurs vastes connaissances du secteur forestier, leurs compétences ainsi
que leur professionnalisme représentent des atouts de taille afin d’assurer le bon fonctionnement du
bureau du Syndic et de contribuer à l’atteinte de la mission de l’Ordre, la protection du public. M. Pinard
et Mme Briand sont entrés en fonction le 18 juin. M. Robert Girard, ing.f., syndic adjoint de l’Ordre de
2007 à 2015 et syndic par intérim depuis mars 2015, restera en poste jusqu’à l’automne 2015 afin d’assurer
la transition.
-30Source :
Vincent Chamberland, ing.f., M.Sc.
Coordonnateur des communications
Tél : 418-650-2411 poste 102
vincent.chamberland@oifq.com

