
  



 

  

Pour effectuer son travail, l’élagueur utilise de 

l’équipement de grimpe et d’accès, des scies à chaîne, 

des émondoirs, des scies manuelles, des déchiqueteuses, 

des dessoucheuses, etc. De plus, ce travail demande 

une bonne connaissance des arbres, la maîtrise de 

plusieurs techniques de grimpe et de coupe, un sens 

élevé des responsabilités en matière de santé et de 

sécurité au travail ainsi qu’une grande facilité 

d’adaptation. 

 

Personne qui planifie les opérations d’ébénisterie, 

qui façonne des pièces, assemble les composants, 

effectue le ponçage et la préparation du produit en 

vue de sa finition, installe le produit lorsque la 

réglementation le permet et offre du soutien 

technique à la production. 

 



 

  

Personne qui réalise l’aménagement de sentiers de 

randonnée. Assure l’entretien et la réparation des 

installations et infrastructures, des équipements et 

matériaux se trouvant sur le site. Veille à la propreté et à 

la sécurité des lieux. Accueille la clientèle, assure la 

qualité du service et reçoit les commentaires, les 

demandes et les plaintes des clients durant leur séjour sur 

le site. 

 

L’ingénieur forestier participe à l’aménagement durable de 

la forêt, à la gestion et à la protection de l’environnement, à 

la mise en valeur des habitats fauniques ainsi qu’à la 

régénération et à l’amélioration de la forêt. Il effectue et met 

en œuvre des plans d’aménagement durable de la forêt 

dans lesquels il établit des diagnostics et des prescriptions 

pour l’aménagement, la récolte et la protection des 

écosystèmes forestiers tout en gérant efficacement les 

ressources matérielles et humaines. Il travaille en concertation 

avec de multiples intervenants pour harmoniser les usages de 

la forêt. 

 

 



 

  

L’ingénieur du bois participe à l’utilisation du bois dans la 

construction et crée de nouveaux produits d’ingénierie. 

Il participe à l’optimisation et à la conception de produits 

et de procédés. C’est un spécialiste des produits du bois 

en mesure d’appliquer les techniques modernes 

d’ingénierie et de gestion industrielle à la transformation 

du bois. Il met au point de nouveaux produits 

performants et écologiques. 

 

Dans une usine, l’affûteur effectue des tâches de 

précision telles que l’entretien et le réglage des outils 

tranchants. Il détecte des anomalies (fissures, dents 

cassées, mauvaise tension de la scie, etc.) et les 

répare. Travail plutôt solitaire, l’affûteur interagit avec 

les autres employés de l’usine afin d’optimiser la 

production et d’améliorer la qualité du produit. 

 

 

 



 

 

  

Nos espaces naturels regorgent de ressources 

alimentaires méconnues ! Avec tous les fruits et 

légumes sauvages de nos friches, les laitues 

printanières, les noix nordiques, les champignons 

forestiers, les racines, rhizomes et tubercules de plantes 

vivaces souvent succulents, les fleurs aromatiques, les 

saveurs extractibles de nos arbres, nous pouvons nous 

estimer choyés ! Venez découvrir les possibilités de 

métiers en lien avec les comestibles de nos forêts. 

 

Le technicien en pépinière effectue des travaux reliés à la 

production de plants forestiers améliorés destinés au 

reboisement, et ce, à l’aide de machines aratoires. Il conduit un 

tracteur muni d’équipement tel que herse, scarificateur, semoir, 

planteuse, repiqueuse et pulvérisateur. Il change et règle 

l’équipement selon les travaux à exécuter. Il installe des 

systèmes d’irrigation et participe à la cueillette et effectue les 

travaux requis pour le séchage des cônes, l’extraction, le 

désailement, le criblage et l’entreposage en chambre froide 

des graines de semence.  

 

 

 



 

  

Le charpentier-menuisier interprète les plans afin de prendre 

connaissance des devis. Il effectue des opérations d’alignement 

et de nivellement, fabrique et installe l’ameublement et les 

accessoires de finition, effectue des activités liées à la pose de 

fondations profondes. 

Il construit des coffrages de colonnes, de poutres, de dalles et 

d’escaliers de béton. Il effectue des travaux de finition extérieure 

et intérieure et construit des escaliers de bois. Il construit des 

toitures, des charpentes de planchers et de murs. Il effectue des 

travaux d’isolation, d’insonorisation et de ventilation. 

 

Le mesureur de bois mesure et calcule le volume du bois marchand récolté 

sur les chantiers d’abattage en forêt publique ou privée ou encore dans les 

cours des usines de transformation des bois en respect des normes de 

mesurage en vigueur. 

Le technologue en géomatique capte, traite et analyse des données sur le 

terrain obtenu à l’aide de technologies d’avant-garde telles que le GPS, les 

satellites d’observation de la Terre, le LIDAR, la station totale, les drones, etc. 

Il prépare des plans, des cartes, des maquettes numériques en 2D ou en 3D, 

ou encore, des documents à caractère juridique. Il conçoit des sites Web 

cartographiques, développe de nouveaux outils informatiques et travaille 

sur des projets concrets. 

 



 

  

L’abatteur manuel aura toujours sa place en forêt parce 

qu’il peut aller, entre autres, dans des terrains où la 

machine ne peut pas se rendre, comme dans le cas des 

bandes riveraines ou de forte pente. Après une 

présentation sur les techniques sécuritaires de travail 

avec la scie à chaîne, les volontaires pourront opérer la 

scie à chaîne dans des conditions sécuritaires et sous la 

supervision d’un formateur accrédité dans le domaine. 

 

Cet atelier vise à transmettre des connaissances 

d’aménagement faunique et à appliquer des mesures 

d’harmonisation des pratiques forestières pour favoriser 

l’habitat de la petite faune (ex. : construction d’aires de 

tambourinage, d’abris pour les lièvres, identification 

d’espèces arbustives recherchées pour la nutrition, 

etc.). 
 



 

  

Les participants pourront vivre la réalité d’un opérateur 

de machinerie lourde à travers l’utilisation de 

simulateurs de travaux en abattage-façonnage des 

bois et en voirie forestière. De plus, ils pourront, à l’aide 

d’une maquette, installer un ponceau dans un cours 

d’eau ou faire un chemin forestier avec toutes les 

étapes 

Une des principales tâches du technicien forestier 

consiste à décrire le territoire ou évaluer la qualité et 

les résultats des travaux sylvicoles. L’atelier débutera 

par la présentation des différents instruments de 

mesure des arbres, compas forestier, sonde de Pressler 

dendromètre, prisme, galon circonférentiel, et 

plusieurs autres. Par la suite, les participants auront la 

chance d’essayer ces différents instruments pour 

mesurer les dimensions d’un ou plusieurs arbres 



 

  

Le marteleur est un véritable jardinier de la forêt. C’est 

sur lui que repose la tâche de sélectionner les tiges qui 

seront à récolter, toujours dans une optique de 

développement durable et de pérennité des forêts. À 

l’aide d’une prescription sylvicole et d’un guide 

d’interprétation des défauts, les participants auront à 

prendre la décision de marteler ou non tel arbre. 

 

Bien sûr, suite à une coupe forestière, il est de mise de 

s’assurer de faire les traitements sylvicoles adéquats. Les 

participants auront à revêtir l’équipement d’un 

débroussailleur (harnais, casque, etc.) et à manipuler la 

débroussailleuse. De plus, ils auront l’occasion de 

planter quelques arbres. 
 



 

 

  

Les compétences d’un scieur sont cruciales au succès 

d’une usine. La principale tâche du scieur est d’utiliser 

les différentes machines afin de couper les billots de 

bois en planches qui seront ensuite commercialisés 

pour en faire des meubles, des planchers, des armoires, 

etc. Le scieur s’assure d’aller chercher le meilleur du 

billot de bois pour en faire des planches d’une grande 

qualité. 

La compétence d’un classificateur est cruciale au 

succès d’une usine. Le principal mandat du 

classificateur est de sélectionner les grades et 

d’évaluer le prix de chaque planche à sa juste valeur. 

Il mesure la dimension, mais surtout établit la qualité 

des planches selon différentes normes établies. Il 

classe par catégorie, par essence et par couleur. 



 

Le technologue forestier possède des compétences en 

gestion des ressources humaines et matérielles, en 

communication et en éthique professionnelle, en plus 

d’avoir une solide connaissance des écosystèmes et 

des pratiques sylvicoles. Le technologue forestier 

participe à la mise en valeur des ressources forestières 

tout en contribuant à la protection et à la conservation 

des ressources des écosystèmes du milieu. 


