TECHNICIENNE FORESTIÈRE

DESCRIPTION :
Tu diriges et surveilles les inventaires des peuple- Tu assures un soutien technique aux programmes
ments, les levés et les prises de mesures.
en recherche forestière dans des domaines tels que
l’amélioration générale des arbres, l’exploitation de
Tu accomplis et aides à accomplir des tâches tech- vergers à graines, les études sur les insectes et les
niques dans la préparation de plans d’aménage- maladies ou la recherche en foresterie expérimenment et d’exploitation forestiers, au moyen de tech- tale et en génie forestier.
niques photogrammétriques et cartographiques et
de systèmes informatiques.
Tu travailles pour des industries du secteur forestier, les gouvernements fédéral et québécois, des
Tu contribues à la planification et à la surveillance firmes d’experts-conseils et d’autres industries et
de la construction des routes d’accès et des che- institutions reliées à la forêt.
mins forestiers.
Tu accomplis des tâches techniques, mets en application et surveilles les activités sylvicoles, notamment la préparation de sites, la plantation d’arbres
et les soins aux peuplements forestiers.

DIPLÔME :

Tu coordonnes les activités des travailleurs forestiers affectés à des travaux particuliers, tels que le
mesurage du bois, l’extinction des feux de forêts, la
lutte contre les maladies ou les parasites ou la coupe
d’éclaircie précommerciale des peuplements.

DES

Tu surveilles la performance des compagnies et
des entrepreneurs d’abattage d’arbres et appliques
les règlements concernant la protection de l’environnement, l’utilisation des ressources, la sécurité
incendie et la prévention des accidents.
Tu donnes des conseils et des recommandations reliés aux sciences forestières et éduques les propriétaires de boisés privés, les organismes communautaires et le grand public sur les sciences forestières.
Tu conçois et mets à jour des bases de données
informatiques.
Tu surveilles l’exploitation de pépinières forestières.

DEC en technologie forestière (3 ans)

PRÉALABLES :
PERSPECTIVES D’AVENIR :
Bonnes en régions ressource

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER :
15 % de femmes

SALAIRE MOYEN :
25 $ / heure, 45 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES :
Bonne forme physique, aimer travailler
dehors, endurance, contrôle de la santé
et de la sécurité au travail, esprit d’équipe,
sens de l’organisation, intérêt marqué
pour la nature

