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L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lance son nouveau
site Internet
Québec, le 3 mars 2009. - C’est avec grand plaisir que l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec met en ligne son nouveau site Internet (www.oifq.com). Ce nouveau site a été
complètement revu dans le but de mieux répondre aux besoins de ses usagers et de rafraîchir
l’image de la profession sur la toile.
Par le design et l’ergonomie de ce nouveau site, l’Ordre s’inscrit dans une nouvelle aire de
communication et de services auprès du public et de ses membres. Dans ce nouveau portail,
l’information est regroupée en trois sections destinées aux trois types de visiteurs les plus
fréquents, soit le public, les jeunes intéressés par la profession, les étudiants et les diplômés qui
souhaitent obtenir un permis d’exercice au Québec ainsi que les ingénieurs forestiers.
L’architecture du site et les outils de recherche ont été grandement bonifiés. D’ailleurs, un
Répertoire des membres est maintenant accessible en ligne pour toute personne qui désire
obtenir les coordonnées professionnelles d'un membre de l’Ordre. De plus, un effort important a
été fait pour améliorer la navigation et la présentation visuelle du site, qui est maintenant plus
épurée et plus dynamique.
Avec son site Extranet, réservé aux membres, l’Ordre innove en offrant, entre autres, un
environnement sécurisé dont les informations interagissent de façon automatisée avec le
système interne de gestion des membres, à partir duquel il sera désormais possible de
compléter en ligne la Demande d’inscription au tableau des membres et avis de cotisation puis
d’effectuer le paiement par carte de crédit. Les membres pourront également mettre à jour leur
dossier et modifier leurs renseignements personnels et professionnels.
Un tout nouveau Forum de discussions est également mis au service des membres pour fins
d’échanges et de débats sur différents sujets. Des forums thématiques pourront également être
créés, pour des groupes d’ingénieurs forestiers qui oeuvrent dans un même domaine et qui
veulent se doter d’un centre de discussions et de références.
Le nouveau site a été développé par la firme Imarcom, qui a mis son expertise en stratégies
Web interactives au service de l'Ordre, à la suite d'un appel d'offres.
- 30 Source:

François-Hugues Bernier, ing.f.
Directeur des communications et de la foresterie
Cell. : (418) 572-9802
Tél.: (418) 263-5076
Fax: (418) 650-2168
francois.bernier@oifq.com; www.oifq.com

