COMMUNIQUÉ
________________________________________________________________
Pour diffusion immédiate
UNE PREMIÈRE INGÉNIEURE FORESTIÈRE DE LA FRANCE REÇEVRA SON
PERMIS DE PRATIQUE DE LA PROFESSION AU QUÉBEC
Québec, le 25 avril 2013. L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec délivrera son 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.
Mme Sylvie Carles sera donc la première diplômée en génie forestier de l’École Nationale du
Génie Rural des Eaux et Forêts (FIF-ENGREF) à Nancy (France), qui pourra pratiquer la profession
et porter le titre d’ingénieure forestière au Québec, en vertu de cette entente.
Signée en octobre 2008 par le Premier ministre du Québec et le Président de la République
française, cette entente vise à faciliter et à accélérer l'acquisition d'un permis pour l'exercice
d'une profession réglementé(e) au Québec ou en France par l'adoption d'une procédure
commune de reconnaissance des qualifications professionnelles. C’est depuis 2010 que les
ingénieurs forestiers gradués en France peuvent faire reconnaître leur titre au Québec, et vice
versa.
« Dans le contexte de pénurie appréhendée d’ingénieurs forestiers au Québec, c’est une belle
nouvelle qui, je l’espère, saura inspirer d’autres diplômés français à venir s’établir ici. C’est
également une grande fierté pour nous que de pouvoir compter dans nos rangs, une ingénieure
forestière d’un tel calibre », de déclarer le président de l’Ordre, M. Denis Villeneuve, ing.f.
Madame Carles recevra son permis d’exercice lors de la cérémonie officielle de remise des joncs
d’ingénieur forestier aux 18 finissants de la promotion 2013 de la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique (FFGG) de l’Université Laval, ce vendredi 26 avril, au Château
Laurier de Québec, devant parents, amis et consoeurs et confrères ingénieurs forestiers.
Madame Carles a immigré au Québec en 2001. Un an plus tard, elle s’inscrit à la maîtrise en
sciences forestières à la FFGG de l’Université Laval et obtient également un Doctorat en août
2010. Ensuite, elle entreprend coup sur coup, deux stages post-doctoraux, le premier à la FFGG
et le second, depuis janvier 2012, au Centre de foresterie des Laurentides, du Service canadien
des forêts où elle collabore au développement de marqueurs génétiques de l’épinette pour
améliorer le rendement des forêts. Au fil du temps, elle a signé, à titre d’auteure ou de coauteure, huit publications scientifiques dans des revues avec comité de lecture.
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