AVIS DE NOMINATION

Vincent Chamberland, ing.f.
Coordonnateur des communications
Québec, le 5 mai 2014. – 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. Vincent Chamberland, ing.f., M.Sc., au poste de
coordonnateur des communications à l’Ordre.
Technologue forestier, M. Chamberland est également diplômé de la Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval en
aménagement et environnement forestiers (2011) et est détenteur d’une
maîtrise en science forestière (2013) de cette même université. M. Chamberland
était jusqu’à maintenant à l’emploi du Bureau de mise en marché des bois, du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.
Tout au long de ses études, M. Chamberland a reçu un nombre impressionnant
de bourses et de distinctions, en reconnaissance de ses résultats académiques et
de ses implications. Il a d’ailleurs reçu le Prix de l’Ordre en 2011, prix remis à un
étudiant finissant qui s'est distingué tout au long de son passage à la Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval. En 2010, M.
Chamberland a assuré la présidence du congrès de l’Ordre, qui se déroulait sur
le campus de l’Université Laval pour marquer le centenaire de l’enseignement
de la foresterie dans cette institution. M. Chamberland fait également partie du
Comité des communications de l’Ordre depuis avril 2012. Il est donc très au fait
des dossiers de communication qui sont traités à l’Ordre.
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Son expertise et son dynamisme, jumelés à ses connaissances et ses habiletés en
communication font de M. Chamberland un candidat de prédilection pour
occuper avec succès ses nouvelles fonctions de coordonnateur des
communications au sein de l’Ordre. M. Chamberland entrera en fonction le 2
juin prochain.
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