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L’ingénieur forestier, Pierre Mathieu, devient président-directeur général de 

l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  
 
Québec, le 28 avril 2006. L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec annonce la nomination 
de monsieur Pierre Mathieu, ing.f., M.G.P.,  à titre de président-directeur général. M. Mathieu a 
été élu à la présidence, à la suite d’un vote au suffrage universel, et se voit également confier le 
poste de directeur général. Reconnu par ses pairs pour ses grandes capacités de communicateur 
et ses connaissances fines des grands enjeux forestiers québécois, M. Mathieu a reçu un mandat 
fort pour faire en sorte que l’Ordre exerce un plus grand leadership, au moment où le secteur 
forestier et la pratique professionnelle de la foresterie vivent un état de crise jamais connu au 
Québec. 
 
« L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a non seulement la responsabilité d’encadrer la 
profession d’ingénieur forestier, mais également d’être un centre de référence crédible et 
impartial afin de donner l’heure juste à la population québécoise en matière de foresterie. Je veux 
également redonner le goût aux ingénieurs forestiers du Québec d’avoir du plaisir à travailler à 
bâtir une forêt pour l’avenir, dans le respect des valeurs d’aujourd’hui », de déclarer Pierre 
Mathieu. 
 
Détenteur d’un baccalauréat en génie forestier, d’un certificat en journalisme et d’une maîtrise en 
gestion de projet, M. Mathieu est devenu membre de l’Ordre en 1972.  Sa carrière a débuté à 
l’Association forestière québécoise.  De rédacteur de la défunte revue Forêt Conservation, il est 
devenu en 1976 rédacteur de la revue Opérations forestières.  En 1984, il a réintégré la foresterie 
auprès du ministre délégué à la Forêt de l’époque.  De 1987 à 1991, M. Mathieu a travaillé en 
forêt privée, dans la région du Bas-St-Laurent. De 1992 à l’automne 1994, celui-ci a occupé le 
poste de directeur des communications à l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.  Après 
deux années passées au Cabinet du ministre des Ressources naturelles, M. Mathieu a œuvré de 
1996 à mars 1999 au sein d’un bureau de consultant pour ensuite créer sa propre entreprise de 
génie-conseil. 
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