DATES HISTORIQUES DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
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
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.

d'honoraires

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
Québec.

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

1964

Formation des sections régionales pour
permettre une meilleure représentation au
Conseil.

Adoption d'un blason dont l'Association
songeait à se doter dès 1922.

1965

Installation d'un secrétariat permanent,
boulevard
Saint-Cyrille
à
Québec.

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.

1948

1949
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Les ingénieurs forestiers perdent le droit
d'utiliser le titre d'ingénieur. Seul le titre
d'ingénieur forestier leur est permis.

Embauche du premier secrétaire général à
temps complet, G. Raymond Dion.
La Corporation fonde, avec 14 autres
corporations professionnelles, le Conseil
interprofessionnel du Québec.

1974

La Corporation professionnelle des
ingénieurs forestiers du Québec devient
l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec, dorénavant encadré par le Code
des professions en plus de la Loi sur les
ingénieurs forestiers.

1975

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

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

Congrès conjoint avec l'Institut forestier du
Canada à Montréal.
1977

Mise en vigueur du premier tarif
d'honoraires minimums de l'ingénieur
forestier.

La
formation
continue
véritablement son envol.

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.

L'Ordre participe intensivement à la tenue
d'une conférence nationale sur la
régénération forestière à Québec.
prend

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
actuellement en usage.

graphique

L'Ordre décide d'admettre dans ses rangs
les diplômés du nouveau programme en
sciences et technologie du bois à la
Faculté.
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1983

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

Abolition
du
tarif
d'honoraires
professionnels des ingénieurs forestiers.

L'Ordre réclame la mise sur pied d'un
ministère des Forêts.

Tenue à Québec du 1 congrès forestier
international. L'Ordre y joue un rôle de
premier plan.
er

L'assemblée générale demande d'analyser
la possibilité de se donner un présidentdirecteur 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.

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

L’assemblée générale demande à l’Ordre
de produire un Manuel de foresterie.
1992

1993

Création d'un poste de directeur des
communications au sein du personnel
permanent de l'Ordre.
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.

Adoption d'un
communications.

nouveau

plan

de

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.

Début de la publication de cours de
formation continue dans L'Aubelle.
L'assemblée générale adopte un plan de
communication assorti d'une hausse de
cotisation de 35%.

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.

Institution de la distinction «Ingénieur
forestier de l'année». M. Albert Côté en
est le premier récipiendaire.

1988

Création du ministère des Forêts réclamé
par l'Ordre en 1983 et 1987.

1994

Adoption d'un Plan stratégique 1994-1998.
L'assemblée générale décide de créer le
poste de président-directeur général.

1995

Élection au suffrage universel 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.
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2005

Élection de la première femme PDG, Mme
Johanne Gauthier, ing.f.

Mise en place d’un comité de coordination
en vue de la refonte en profondeur du
Manuel de foresterie, paru en 1996.

2005

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

Présentation de la position de l’Ordre à la
Commission parlementaire portant sur le
projet de loi créant le poste de Forestier en
chef du Québec.

2006

2001

Adoption du Plan stratégique 2001-2006
de l’Ordre.

Adoption du Plan d’action et du Plan de
communication 2006-2009 de l’Ordre.

2006

2001

Adoption et diffusion du Guide de pratique
professionnelle à l’ensemble des ingénieurs
forestiers.

Réactivation
du
Comité
communications de l’Ordre.

2006

Création du Comité jeunesse de l’Ordre.

2001

Création
d’un
poste
d’inspecteur
professionnel au sein du personnel
permanent de l’Ordre.

2006

Production du rapport du Comité d’analyse
du rapport du Forestier en chef sur le
calcul de la possibilité forestière 20082013.

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.

2006

Publication en ligne d’un nouveau bulletin
électronique bimensuel de l’Ordre ayant
pour titre De Fil en aiguille.

2006

Participation de l’Ordre à la démarche
pancanadienne sur la révision des critères
de formation universitaire.

2006

Consultation
provinciale
sur
la
dynamisation des sections régionales de
l’Ordre.

2007

Conclusion d’une entente avec Gestion
FÉRIQUE afin que les ingénieurs forestiers
puissent bénéficier des services de
placements financiers de cet organisme
créé par l’Ordre des ingénieurs en 1974.

2007

Participation active de l’Ordre au Sommet
sur l’avenir du secteur québécois.

2007

Présentation publique du résultat de
l’audit de l’Ordre de la démarche
professionnelle du Forestier en chef
menant à l’établissement de la possibilité

1997

Mise en ligne du premier site Internet de
l’Ordre.

1998
2000

2002

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.

2003

Création d’un poste d’avocat au sein du
personnel permanent de l’Ordre.

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 ».
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2008

annuelle de coupe forestière pour la
période 2008-2013.
Mise en ligne du nouveau site internet de
l’Ordre, intégrant le renouvellement et le
paiement de la cotisation en ligne.

2008 Adoption d’une nouvelle politique de
formation continue pour les membres de
l’Ordre.
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 embauché 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.

2009

Adoption du Plan stratégique 2009-2011.

2009

Dépôt d’un mémoire et participation aux
consultations qui ont mené à l’adoption de
de la loi 57, Loi sur l’aménagement durable
du territoire forestier.

2009

L’Ordre reçoit une aide financière du
ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles du Québec pour
mettre en œuvre un projet d’aide à
l’insertion professionnelle des immigrants.

2009

Constitution d’un groupe de travail visant
l’identification des tâches pouvant être
déléguées
sous
supervision
aux
technologues professionnels.

2009

L’Ordre conclut une entente de partenariat
avec le Réseau des ingénieurs du Québec.

2010

Production de la Stratégie de promotion de
la profession d’ingénieur forestier. Les
membres l’adoptent en assemblée
générale et y consentent une cotisation
spéciale de 10 $ par membre, par année,
pour une période de 3 ans.

2010

Dépôt d’un mémoire à la consultation
publique du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec sur la
Stratégie d’aménagement durable des
forêts et sur les modalités proposées pour
le futur Règlement sur l’aménagement
durable des forêts.

2010

Consultation des membres au sujet du
projet d’Évaluation des compétences
requises pour un ingénieur forestier et
d’Ouverture de la profession.

2010

L’Ordre
participe
activement
aux
célébrations entourant le centenaire de
l’enseignement de la foresterie à
l’Université Laval, notamment en tenant
son congrès annuel sur le campus.

2010

Signature d’une entente de reconnaissance
mutuelle
des
qualifications
professionnelles des ingénieurs forestiers
au Québec et des ingénieurs en France.

2010

L’Ordre adopte le Règlement sur les
autorisations
légales
d’exercer
la
profession d’ingénieur forestier hors du
Québec qui donnent ouverture au permis
de l’Ordre (permis sur permis).

2010

Publication du document Les 100 visages
de la foresterie, en partenariat avec la
Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique de l’Université Laval.

2011

Inscription de l’Ordre au Registre des
lobbyistes du Québec.
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2011

L’Ordre réaffirme son appui à la création
d’un ordre à titre réservé pour les
biologistes dans une optique de protection
du public.

2012

Mise en œuvre d’une campagne radio et
web provinciale, en partenariat avec les
associations forestières du Québec dans le
cadre du Mois de l’arbre et des forêts.

2011

Dépôt d’un mémoire à la consultation
publique du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec
portant sur « les orientations relatives à la
sélection, à la mise en place et au
fonctionnement des forêts de proximité».

2012

Remise du premier permis d’exercice de la
profession d’ingénieur forestier à une
diplômée française, dans le cadre de
l’Entente
Québec-France
sur
la
reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles.

2011

L’Ordre souligne la Journée du matériau
bois en faisant une remise d’arbres au
grand public de la Ville de Québec.

2012

2011

L’Ordre, l’Institut forestier du Canada (IFC/
CIF) et l’Association des étudiants gradués
en foresterie de l’Université Laval (AFOR)
s’unissent pour créer les Café-conférence
forestier.

L’Ordre prend la décision d’offrir
gracieusement le jonc de l’Institut forestier
du Canada aux finissants des 3
programmes de la FFGG qui donnent accès
au titre d’ingénieur forestier et encourage
la présence d’ingénieurs forestiers en
pratique à la soirée de remise des joncs.

2012

Dépôt d’un avis dans le cadre de la
Commission parlementaire sur les
modifications proposées à la Loi sur
l’aménagement durable du territoire
forestier et la Loi sur le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune.

2012

Production de l’Enquête salariale des
ingénieurs forestiers du Québec.

2012

L’Ordre adopte le Règlement sur la
délivrance d’un permis de l’ordre des
ingénieurs forestiers du Québec pour
donner effet à l’arrangement conclu par
l’ordre en vertu de l’entente entre le
Québec et la France en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles.

2012

Dépôt d’un avis de l’Ordre sur le projet de
loi sur la conservation du patrimoine
naturel et sur le développement durable
du territoire du Plan Nord.

2013

Tenue d’un congrès conjoint avec l’Institut
forestier du Canada et le Forum canadien
des opérations forestières.

Entrée de l’Ordre sur les médias sociaux
(Facebook,
Twitter,
YouTube
et
Dailymotion).

2013

2012

Lancement du Guide de fonctionnement
des sections régionales.

Participation active de l’Ordre au premier
Forum France-Québec Bois-Forêt, à Paris.

2013

2012

Production et lancement de capsules vidéo
montrant le profil de 7 ingénieurs
forestiers, d’une capsule de promotion de
la profession ainsi que du montage d’une
publicité télé de 30 secondes.

Lancement de la première campagne
nationale de publicité télévisuelle de
l’Ordre portant sur la promotion de la
profession d’ingénieur forestier.

2013

Adoption du Référentiel par compétences
de la profession d’ingénieur forestier.

2012
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2013

2013
2014

2014
2014

L’Ordre assure la présidence de la
Canadian Federation of Professional
Foresters Associations (CFPFA).
L’Ordre participe au grand rendez-vous des
partenaires de la forêt du Québec.
L’Ordre présente un mémoire dans le
cadre du Projet de loi 49 ayant pour
objectif de moderniser les champs de
pratique et les actes réservés de 5 ordres
du secteur des sciences et technologies.
L’Ordre y réitère son avis favorable à la
création d’un ordre des biologistes.
Création d’un poste de directeur de la
formation continue à l’Ordre.
L’Ordre présente la première compétition
Génie en arbre à la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique de
l’Université Laval.

2015

L’Ordre adopte un Code d’éthique et de
conduite des administrateurs.

2015

Présentation à l’Office des professions
d’un projet de règlement sur la formation
continue obligatoire des ingénieurs
forestiers.

2015

L’Ordre adopte une politique de
versement d’une allocation de présence
aux administrateurs élus pour leur
participation aux séances du conseil et du
comité exécutif.

2015

L’Ordre dépose un avis sur le projet de
Règlement sur l’aménagement durable des
forêts du domaine de l’État.

2015

L’Ordre dépose un avis sur la Stratégie
d’aménagement forestier durable des
forêts.

2015

L’Ordre dépose un avis sur les
modifications des limites territoriales des

unités d’aménagement
Québec.

forestier

du

2015

Création de la table OIFQ-Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

2016

L’Ordre dépose un avis au ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
concernant le projet de Règlement sur le
remboursement des taxes foncières des
producteurs forestiers reconnus.

2016

L’Ordre dépose un avis à la Communauté
métropolitaine de Québec concernant le
Contrôle intérimaire pour la protection des
sources d’eau potable.

2016

L’Ordre adopte le Règlement sur la tenue
des dossiers et des cabinets de
consultation et sur la cessation d’exercice
des ingénieurs forestiers.

2016

L’Ordre dépose un mémoire à la
Commission
des
institutions
de
l’Assemblée
nationale
du
Québec
concernant le projet de loi n° 98, Loi
modifiant diverses lois concernant
principalement l’admission aux professions
et
la
gouvernance
du
système
professionnel.

2016

Le Fil en Aiguille est désormais publié sous
forme de blogue et non plus comme un
bulletin électronique.

2016

L’Ordre lance un nouveau site Internet et
le Portail-OIFQ.

2016

Mise en ligne de la première capsule vidéo
de formation continue de l’Ordre.

2016

L’Ordre adopte un
stratégique 2016-2019.

2016

L’Ordre adopte l’abréviation F. Eng. pour la
version anglaise de l’abréviation du titre
d’ingénieur forestier.
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2016

2016

2016

Lancement de 5 cours de formation à
distance pour les candidats étrangers à la
profession de concert avec la Faculté de
foresterie, de géographie et de
géomatique de l’Université Laval.
L’Ordre adopte le « jonc de l’ingénieur
forestier », un anneau d’argent portant le
logo de l’OIFQ en incrusté. Le jonc sera
remis aux finissants ainsi qu’aux ingénieurs
forestiers qui ont reçu un permis par
équivalence.
Mise à jour du Règlement sur la tenue des
dossiers et des cabinets de consultation et
de cessation d’exercice des ingénieurs
forestiers.

2017

L’Ordre lance le premier message vidéo du
président.

2017

L’Ordre s’associe à la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique de
l’Université Laval afin de mener une
campagne de financement pour contribuer
à la modernisation de la forêt
Montmorency.

2017

L’Ordre réagit publiquement au rapport du
Vérificateur général du Québec (VGQ) dans
le cadre de son audit de performance du
MFFP concernant les travaux sylvicoles en
forêt publique.

2017

L’Ordre présente la cinquantième édition
de son Tournoi de golf annuel.

2016

Campagne de promotion de la profession
d’ingénieur forestier sur les médias
sociaux.

2017

2016

L’Ordre présente une modernisation du
Code de déontologie des ingénieurs
forestiers à l’Office des professions.

L’Ordre présente une mise en garde aux
membres et au grand public sur le
chaulage liquide dans les érablières.

2017

2016

Mise en place de la Journée de l’Ordre en
remplacement du Congrès de l’Ordre.

Lancement de la vidéo de l’Ordre dans le
cadre de la campagne "Parlons protection
du public avec Vincent Graton".

2018

2017

L’Ordre dépose un avis au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire et au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs sur le projet de loi 122 :
Loi visant principalement à reconnaître
que
les
municipalités
sont
des
gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et
leurs pouvoirs.

L’Ordre dépose un avis sur la Stratégie de
développement de l’industrie québécoise
des produits forestiers 2018-2023.

2018

L’Ordre dépose un avis sur le projet de
Règlement
relatif
à
l’autorisation
ministérielle et à la déclaration de
conformité en matière environnementale.

2018

L’Ordre présente un document de
propositions aux partis politiques du
Québec en vue des élections provinciales :
Des forestiers occupés à faire de la
foresterie.

2018

L’Ordre dépose un mémoire dans le cadre
de la consultation sur le projet de stratégie
nationale de production de bois.

2017

2017

L’Ordre participe aux consultations
particulières et auditions publiques sur le
projet de loi no 132 – Loi concernant la
conservation des milieux humides et
hydriques.
Renouvellement
de
l’accord
de
reconnaissance mutuelle avec la France.
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2018

L’Ordre des ingénieurs forestiers et l’Ordre
des agronomes publient un avis
concernant les actes réservés (exclusifs ou
partagés) entre les ingénieurs forestiers et
les agronomes dans le domaine de
l'agroforesterie.

2018

Modification du délai de radiation pour
non-paiement de la cotisation par les
membres.

2018

Publication d’une nouvelle version du
Référentiel
des
compétences
des
ingénieurs forestiers

2019

Création d’un poste de directeur de
l’inspection professionnelle à l’Ordre.

2019

Adoption du Règlement sur l’inspection
professionnelle.

2019

Création du Comité d’enquête à l’éthique
et à la déontologie des ingénieurs
forestiers du Québec.

2019

L’Ordre adopte une
services aux citoyens.

2019

L’Ordre adopte le Règlement sur
l’organisation de l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec et les élections à son
Conseil d’administration. Ce règlement fait
passer le nombre d’administrateurs de
l’Ordre de 18 à 16.

Déclaration

de

2020

Une première femme reçoit la distinction
d’« Ingénieure forestière de l’année »,
Mme Marie-Eve Sigouin, ing.f.

2020

Adoption d’une Politique du rôle sociétal
de l’OIFQ.

2020

Adoption d’une Politique pour contrer le
harcèlement.

2020

L’Ordre dépose un avis dans le cadre de la
consultation publique sur le projet de
Règlement sur l’encadrement d’activités

en fonction de
l’environnement.

leur

impact

sur

2020

L’Ordre conduit une vaste enquête sur la
pratique professionnelle des ingénieurs
forestiers du Québec.

2021

Le 19 mars 2021, l’Ordre lance
officiellement les festivités de son
centième anniversaire sous le thème :
« J’ai 100 ans! »

2021

Adoption du Règlement sur les activités
professionnelles qui peuvent être exercées
par des personnes autres que des
ingénieurs forestiers.

2021

Mise en vigueur du Règlement sur la
formation continue obligatoire des
ingénieurs forestiers du Québec.

2021

L’Ordre dépose un mémoire dans le cadre
de la consultation publique sur le projet de
Stratégie nationale d’urbanisme et
d’aménagement des territoires.

2021

L’Ordre soumet ses commentaires sur le
projet de règlement relatif aux projets de
boisement et reboisement sur des terres
du domaine privé admissibles à des crédits
compensatoires.

2021

L’Ordre dépose un mémoire dans le cadre
de la consultation publique sur la Stratégie
d’adaptation de la gestion et de
l’aménagement
des
forêts
aux
changements climatiques.

2021

L’Ordre présente le Congrès du centenaire,
du 4 au 6 novembre 2021, à l’Hôtel du
Manoir Lac-Delage. L’événement est
également diffusé en direct sur le Web.

2022

Présentation du mémoire : Pour une
approche de gestion globale des
écosystèmes forestiers à la Commission
indépendante sur les caribous forestiers et
montagnards.
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2022

Lancement du livre : 100 ans de passion
pour la forêt 1921-2021, Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec.

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