
 

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU PALMARÈS DES 
ÉTOILES DE LA RELÈVE FORESTIÈRE AU QUÉBEC.

Le Québec est une pépinière de jeunes talents qui repoussent constamment 
les limites de la connaissance et améliorent les pratiques de l’industrie 
forestière. Des entrepreneurs forestiers aux gérants d’usines, en passant par 
les opérateurs de machinerie, les contremaîtres en forêt, les chercheurs et 
les manufacturiers d’équipements, les jeunes de la relève sont les piliers de 
l’industrie de demain. 

C’est pourquoi le magazine Opérations forestières lance le palmarès 
des étoiles de la relève forestière pour souligner les réalisations de 10 
travailleurs de la relève qui ont de moins de 40 ans. L’éthique de travail, 
le leadership, et les efforts pour améliorer la qualité du travail font partie 
des critères de sélection du concours.Célébrez avec nous le futur de 
l’industrie. 

NOTE : TROIS DES 10 TRAVAILLEURS DE CE PALMARÈS SERONT  
SÉLECTIONNÉS DANS LE TOP 10 CANADIEN PUBLIÉ DANS LE  
MAGAZINE CANADIAN FOREST INDUSTRIES.

QUI PEUT ÊTRE MIS EN CANDIDATURE ? 
Toute personne qui travaille à la récolte forestière,  
la transformation du bois, les équipementiers, les  
fournisseurs de technologies ou toute industrie  
associée, et qui a moins de 40 ans en date du  
31 décembre 2015. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTIONS : 
• démontrer une bonne éthique de travail
• démontrer de l’initiative et du leadership
• être constamment à la recherche de nouvelles opportunités  

de formation
• s’impliquer dans diverses organisations forestières et sociales

LES MISES EN CANDIDATURE  
SONT MAINTENANT OUVERTES 
Vous pouvez compléter votre propre candidature  
ou vous pouvez le faire pour un collègue de l’industrie  
en remplissant le formulaire sur notre site :  
www.operationsforestieres.ca/etoile
La mise en candidature  
se termine le 24 juillet 2016. Le palmarès des 10 

étoiles de la relève 
forestière au Québec 
vous sera présenté dans 
l’édition spéciale sur 
la relève du magazine 
Opérations forestières 
et de scierie du mois de 
septembre 2016

Les étoiles de la 
relève forestière.
Pour mettre en 
valeur la relève dans 
l’industrie forestière 
québécoise.
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