promotion leSoleil
TOUCHE DU BOIS

page 2

Ta carrière dans
l’aménagement forestier
page 4

Ta carrière dans la
transformation du bois
page 6

Ta carrière dans la
protection de la nature
page 9

Avec des formations professionnelles axées sur le bois et la forêt qui présentent
un taux de placement de 100 %, pas besoin de toucher du bois pour attirer la chance !
L’AF2R, en collaboration avec Le Soleil et plusieurs partenaires forestiers, est fière
de vous offrir ce cahier d’information sur les possibilités de carrière de la forêt,
du bois et de la protection de la nature.

Je deviens ingénieur forestier
ou ingénieur du bois :
 Baccalauréat en aménagement
et environnement forestiers
 Baccalauréat coopératif
en opérations forestières
 Baccalauréat coopératif
en génie du bois

En collaboration avec :

info@ffgg.ulaval.ca
www.ffgg.ulaval.ca
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Touche du bois : ta carrière dans le bois !
En partenariat avec plusieurs acteurs des milieux forestiers et de l’enseignement, l’Association forestière des deux rives (AF2R) mène cette année une
campagne d’information sur les métiers de l’aménagement forestier, de la transformation du bois et de la protection de la nature. La forêt, tout particulièrement, présente des choix de carrière méconnus avec des conditions de travail compétitives et un excellent taux de placement.
La campagne d’information a donné naissance à une vitrine
Web conviviale disponible à l’adresse touchedubois.org.
Le nouvel outil sert en quelque sorte d’entonnoir, permet
tant ainsi aux jeunes en choix de carrière d’explorer des
métiers qui peuvent les intéresser. Le site fournit ensuite
toute l’information pertinente, notamment sous forme
de témoignages, de vidéos et de liens vers les pages des
programmes de formation des institutions d’enseigne
ment du Québec.

la mission de l’AF2R s’inscrit. En relation avec de nombreux
partenaires, elle sensibilise la population de la grande
région de Québec à l’importance de l’arbre et de la forêt
par la mise en valeur, la sensibilisation et l’éducation.

À la fin du secondaire, beaucoup de jeunes abandonnent
l’école sans être suffisamment préparés pour le marché
du travail. Certains sont sans projet professionnel par
manque de motivation. L’AF2R peut les aider à explorer
les secteurs de la forêt, du bois et de la nature grâce à
l’offre de plusieurs services gratuits (conférences, journées
carrière, visites d’entreprise et stages d’un jour) pour
les écoles secondaires de son territoire.

Elle favorise la conservation et la mise en valeur de forêts
et de boisés pour les protéger ou les aménager pour les
rendre accessibles au grand public. Parmi ses projets
phares, l’AF2R cogère le parc de la forêt ancienne du
mont Wright, où elle organise régulièrement des activités
de sensibilisation et de découverte de la nature.
af2r.org/conservation

Nous espérons que ces démarches porteront des fruits
et représenteront une partie de la solution aux problé
matiques du décrochage scolaire et du manque de maind’œuvre dans les secteurs d’activités liés à la forêt, au
bois et à la nature !

Comme l’éducation forestière est l’un de ses principaux
objectifs, l’AF2R propose une foule d’activités aux écoles
primaires et secondaires. Dès le primaire, les élèves sont
à même de prendre conscience de l’importance de l’arbre,
la forêt, la nature. af2r.org/education

Elle encourage et réalise des initiatives de plantations
d’arbres, petites et grandes. À travers son programme
de service-conseil en plantation d’arbres, l’AF2R aide les
entreprises, citoyens et institutions publiques à choisir
les terrains et essences d’arbres. af2r.org/plantation

L’Association forestière des deux rives
Au Québec, la forêt occupe une place importante dans
notre histoire et notre société. C’est dans ce contexte que

François Raymond,
chargé de communication et d’événements
à l’Association forestière des deux rives

Un ingénieur forestier

ça fait
8

?

capsules vidéos
pour t’aider à y voir clair

oifq.com/capsules-video

Des ingénieurs forestiers et des ingénieurs du bois
vous racontent la passion qui les anime et les tâches
qu’ils accomplissent en regard de la forêt, de la faune,
de l’économie et de l’environnement.

3 • promotion |

leSoleil | Le samedi 29 avril 2017

La foresterie d’hier à aujourd’hui
L’industrie des produits forestiers d’aujourd’hui n’a pas grand-chose en commun avec celle du début du 20e siècle. Comme pour tous les secteurs d’activités,
les métiers de la forêt et du bois se sont modernisés d’abord par la mécanisation, puis par les progrès technologiques. Voici quelques exemples d’anciens
métiers, avec leur équivalent actuel, afin de démentir la vision que pourraient avoir certains à propos des métiers de la forêt et du bois. Non, ce n’est vraiment
plus juste pour les hommes; non, on ne scie plus à la main; et non, on n’a plus à se tenir debout sur un billot en descendant la rivière sans veste de flottaison.
La coupe forestière
Autrefois, les bûcherons quittaient
leur famille pour de longs mois
pendant lesquels ils s’affairaient
à abattre les arbres, souvent
en équipe de deux, à l’aide de
haches, de godendards et de
sciottes. Aujourd’hui, l’opérateur
de machines de récolte de bois
manœuvre des machines (abat
teuse à tête multifonctionnelle,
porteur, débardeur, ébrancheur)
qui sont aussi confortables que
des voitures de luxe, mais possè
dent beaucoup plus de boutons !
L’abatteur manuel, lui, travaille
là où la machinerie ne se rend
pas. Les haches et les scies sont
remplacées par la débrous
sailleuse et la tronçonneuse.
Le transport du bois
Autrefois, le skiddeur, aidé d’un
cheval ou d’un bœuf, tirait les
billots du site d’abattage à un
espace plus large, où les char
rettes pouvaient les embarquer.
Le charretier transportait, en
charrette, les grosses cargai
sons de bois vers des lieux où
étaient jetées les pitounes de
bois dans les cours d’eau. Le
draveur devait garder l’équilibre
sur les rondins de bois dans les
rivières et les dirigeait vers le
fleuve Saint-Laurent. Un métier
qui, aujourd’hui, ne respecterait
certainement pas les normes de
sécurité au travail ! Aujourd’hui,
l’opérateur de machines en voirie
forestière est le premier à passer
sur le chemin vers le site de coupe.
C’est lui qui façonnera les che
mins forestiers. Le camionneur
transportera le bois jusqu’aux
usines. Plus besoin de dépendre
des rivières et du fleuve pour
acheminer le bois !
La transformation du bois
Autrefois, les scieries étaient des
endroits dangereux et beaucoup
d’ouvriers de scieries sont morts
sous les dents acérées des lames.
Aujourd’hui, ces usines sont
définitivement plus sécuritaires.
L’opérateur d’équipements de
scierie fait fonctionner, surveille
et contrôle les machines (déli
gneuses, raboteuses, scies mul
tiples, ébouteuses et séchoirs)
alors que le scieur maximise

la rentabilité des opérations et
que l’affûteur répare et affûte
les scies, les couteaux et tous
les outils tranchants ou coupants
que l’on retrouve dans une usine.

La protection de la nature
Autrefois, peu de métiers exis
taient en protection de la nature
puisqu’on croyait la ressource
inépuisable. Les coureurs des
bois s’enfonçaient dans les forêts
pour chasser et trapper les cas
tors et les ratons laveurs pour la
traite de la fourrure. Difficile à
croire aujourd’hui, mais ils ont
presque causé la disparition du
castor tellement la demande
était élevée. Maintenant, on a
une meilleure connaissance du
milieu naturel, notamment grâce
aux biologistes et aux technolo
gues de la faune et de la flore.
En plus, des lois protègent les
espèces, la chasse et la pêche
sont encadrées par des guides
de chasse et pêche et des agents
de conservation de la faune.
Enfin, la découverte de la forêt
n’est plus réservée aux coureurs
des bois, mais accessible à tous
grâce aux guides en tourisme
d’aventure et écotourisme et aux
interprètes du milieu naturel !
L’industrie des produits forestiers
L’industrie des produits forestiers
est l’une des plus anciennes et
des plus importantes au Québec
et au Canada. Cette industrie,
axée sur la technologie et la
recherche, fournit des emplois
de qualité, constitue un élément
primordial de l’économie de
nombreuses localités et produit
des exportations d’importance.
Des forêts aménagées de façon
durable et des produits fabriqués
de façon responsable stockent le
carbone et contribuent à la lutte
aux changements climatiques.
C’est une industrie qui a une
longue histoire et un brillant
avenir !
Pour en savoir plus sur les
métiers d’autrefois, passez sur
www.touchedubois.org/autrefois.
Gabrielle Lalande, chargée
de projets en foresterie urbaine
et environnement à l’Association
forestière des deux rives

Photos : Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

Ta carrière dans la forêt

Le samedi 29 avril 2017

| leSoleil |

promotion • 4

L’aménagement forestier, un maillon essentiel de la chaîne de valeur
Le secteur de l’aménagement forestier, avec ses 14 320 travailleurs, joue un rôle primordial dans l’industrie forestière puisqu’il en est le premier maillon.
Ses activités contribuent à approvisionner les usines de transformation du bois et ont un impact direct sur l’économie de nombreuses régions du Québec.
Pour avoir accès à ce matériau écologique, recyclable et renouvelable qu’est le bois, des travailleurs forestiers qualifiés et compétents sont essentiels.

La planification forestière :
à la base de travaux bien faits
Avant de poser des actions, une
planification rigoureuse doit être
effectuée afin de s’assurer de la
pérennité de la forêt et d’harmo
niser les préoccupations des
divers utilisateurs avec les besoins
de l’industrie.
Les techniciens et technologues
forestiers sont appelés à réaliser
des inventaires et à recueillir une
multitude d’informations sur les
territoires à aménager, tout au
long des étapes de réalisation
des travaux. Grâce à l’analyse de
ces données, l’ingénieur fores
tier détermine les stratégies syl
vicoles appropriées pour assurer
le renouvellement de la forêt et
maintenir la diversité biologique.

La récolte du bois : pour approvisionner le consommateur
La récolte implique plusieurs
étapes qui sont, pour la plupart,
effectuées avec de la machinerie
spécialisée. Les opérateurs de
machines en récolte du bois pos
sèdent les connaissances et les
aptitudes nécessaires pour mini
miser les déplacements en forêt
et ainsi s’assurer de la protection
des sols et des jeunes arbres (la
régénération). Lorsque les terri
toires ne sont pas accessibles
avec la machinerie, l’abattage
des arbres s’effectue avec une
scie à chaîne, grâce au savoirfaire de l’abatteur manuel.
Une fois le bois coupé et empilé
en bordure du chemin, des tech
niciens et des technologues
forestiers mesurent avec rigueur
les empilements de bois pour en
connaître le volume. On les appelle
les mesureurs de bois. Le gou
vernement peut ainsi s’assurer

Photo : Jean-François Lamarre

La construction de chemins :
un accès essentiel au territoire
forestier
Pour accéder au territoire forestier,
il est nécessaire de construire
un réseau de chemins efficace.
La construction et l’entretien de

ces infrastructures, comprenant
de nombreux ponts et ponceaux,
nécessitent l’expertise d’opéra
teurs en voirie forestière chevron
nés et guidés par des règlements
stricts visant notamment la pro
tection des cours d’eau et du
milieu naturel.

Photo : AF2R

Pour bien comprendre l’impor
tance de leur travail et vous
donner l’envie de vous joindre à
eux, voici un aperçu des activités
qu’ils réalisent :

Le technologue forestier est un professionnel qui travaille conjointement
avec l’ingénieur à la coordination des différents travaux liés à l’aménagement
durable des forêts.

Lors des opérations d’abattage mécanisé, l’opérateur de machines de récolte évite d’endommager le sol et les jeunes
arbres en limitant ses déplacements sur le terrain.

que la capacité de production des
forêts est respectée; une condi
tion essentielle à une saine ges
tion forestière. Le bois coupé est
ensuite chargé et transporté par
camion jusqu’à l’usine.

Les travaux sylvicoles non
commerciaux : pour améliorer
le rendement de la forêt
Les travaux sylvicoles non com
merciaux visent à orienter le
développement d’une forêt et son
renouvellement pour en amélio
rer le rendement et la qualité.
Par exemple, après la récolte du
bois, on procède au reboisement
si la régénération naturelle est
insuffisante. Ce sont les pépiniè
res forestières qui s’occupent de
fournir des semences et plants
de qualité pour le reboisement.
Toutefois, aucune plantation n’est
prescrite lorsque la régénération
naturelle est suffisante, comme
c’est le cas pour 80 % des super
ficies récoltées au Québec.
De 5 à 15 ans après la coupe, on
peut aussi réaliser des travaux
visant à éclaircir la jeune forêt de

manière à favoriser l’accès à la
lumière et aux nutriments du sol
et, par le fait même, la croissance
des arbres conservés. C’est
l’ouvrier sylvicole qui a la respon
sabilité d’effectuer ces travaux,
que ce soit comme reboiseur ou
comme débroussailleur.

Pour l’amour de la forêt et des
grands espaces  !
Comme on peut le constater,
les travailleurs forestiers s’affai
rent à une foule de tâches qui
se diversifient au rythme des
saisons et des conditions clima
tiques. En moyenne, la saison
de travail varie entre 4 et 10 mois
par année. Mais attention ! Une
saison de travail plus courte ne
signifie pas moins de travail et
plus de repos : en 2015, les tra
vailleurs saisonniers ont travaillé
2056 heures, par rapport à
1642 heures pour l’ensemble des
industries du Québec. Il s’agit
simplement d’un horaire de tra
vail différent, avec des quarts de
travail variables, qui amène à
effectuer un plus grand nombre

d’heures sur une plus courte
période.
Selon une étude réalisée par le
Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier, l’un
des principaux facteurs de réten
tion des travailleurs forestiers
est l’amour du travail en forêt,
l’autonomie et la liberté que leur
procure leur emploi. Alors si,
comme eux, vous aimez fuir la
ville à la moindre occasion pour
connecter avec la nature, si
vous souhaitez éviter la routine
« métro-boulot-dodo » et respirer
l’air pur ou si l’environnement
et la santé de nos forêts vous
tiennent particulièrement à cœur...
sachez que des expériences
riches et des gens passionnés
vous attendent avec impatience
en aménagement forestier !
Pour plus d’information :
www.csmoaf.com
Catherine Rioux, conseillère en
orientation organisationnelle et
coordonnatrice de la formation au
Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier
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La foresterie, une carrière dans le bois !
L’industrie de l’aménagement forestier n’est pas bien connue de la population. C’est ironique puisqu’elle est un moteur économique très important pour le Québec.
Des milliers de travailleurs œuvrent dans le domaine et ont un rôle très important pour la préservation et la régénération de nos forêts québécoises.
que tous les travaux forestiers
soient faits selon les normes
environnementales. Contraire
ment à ce que l’on peut penser,
il y a du travail à l’année malgré
nos hivers rigoureux. Les diplômés
peuvent aussi devenir pompiers
forestiers avec la SOPFEU. À la
fin de la formation, la forêt n’aura
plus de secrets pour le technicien
forestier. Avis à ceux qui aiment
la nature et le travail à l’extérieur :
c’est un taux de placement de
100 % !

Photo : École de foresterie de Duchesnay

Depuis plus de 80 ans, l’École de
foresterie de Duchesnay, tout
près de Québec, forme les tra
vailleurs forestiers avec un haut
niveau de compétences et de
connaissances. Chaque année,
ses finissants sont très recher
chés et grandement appréciés
par les différents employeurs du
domaine forestier. Les forma
tions sont axées sur la pratique :
près de 80% se font en atelier ou
directement dans la forêt. Idéal
pour ceux qui aiment bouger !

Aménagement de la forêt
La formation en aménagement
de la forêt est un programme
d’à peine 10 mois qui prépare au
métier de technicien forestier (ou
garde forestier). Le technicien
forestier voit à préserver notre
richesse forestière et à s’assurer

Travail sylvicole
Le travail sylvicole a un urgent
besoin de main-d’œuvre. Après
seulement sept mois de forma
tion, le finissant contribuera à
la régénération optimale de la
forêt en exécutant notamment
du débroussaillage et du reboi

sement. Avis à ceux qui aiment la
nature et le travail physique : c’est
100 % comme taux de placement !

Abattage manuel et débardage
forestier
Après sept mois de formation, le
travailleur sait abattre, ébrancher
et tronçonner les arbres marqués
par le technicien forestier. Il maî
trise la conduite et la mécanique
de la machinerie de récolte du bois.
Tout le travail se fait dans le res
pect des normes environnemen
tales. Avis à ceux qui ont de l’inté
rêt pour la mécanique et le travail
physique tout en étant à l’extérieur.
www.cscapitale.qc.ca/duchesnay/
Mélanie Deschamps,
conseillère d’orientation à l’École
de foresterie de Duchesnay

Le technologue forestier, un
professionnel de la tête aux bottes !
Le technologue forestier passe le plus clair de son temps en forêt, ce qui fait mentir ceux
qui croient que plus on est éduqué, moins on travaille dans le concret. Ses 2000 heures
de formation collégiale spécifique en foresterie lui ouvrent la porte vers des postes
stimulants et des responsabilités variées au sein d’une multitude d’organisations qui
touchent l’aménagement de la forêt.
Un leader responsable
et polyvalent
La coordination de travaux fores
tiers, voilà une tâche distinctive.
Elle comprend son lot de défis,
tout particulièrement à l’ère du
développement durable et de la
lutte aux changements climati
ques. À mesure que la connais
sance des écosystèmes fores
tiers progresse et que le rôle de
la forêt dans les enjeux écologi
ques se précise, les façons de
faire évoluent. Alors que le tech
nologue se fie sur des technolo
gies de pointe (GPS, tablettes
électroniques, cartes numéri
ques et bientôt des drones), ses
équipes terrain se fient sur lui
pour veiller à l’aménagement
sain des forêts. Au quotidien,
le technologue forestier est
un acteur-clé dans la gestion
durable de nos forêts.
Un grand territoire et
des tâches variées
Le technologue forestier est
partout. Il est en milieu urbain,
à détecter et à traiter les maladies
de nos précieux îlots de fraîcheur.
Il est à son bureau, des lunettes
3D sur le nez, à interpréter à
l’écran un secteur à protéger.

Il est en forêt privée, à aider un
propriétaire forestier à concevoir
ou à mettre en œuvre un plan
d’aménagement pour son éra
blière. Il est sur son VTT, en forêt
publique, à mesurer la croissance
de la végétation sous une ligne à
haute tension ou encore dans son
pick-up, à coordonner l’approvi
sionnement de plants à reboiser.
Avec des collaborateurs des
ministères et de l’industrie, il est
près d’un ponceau à vérifier sa
conformité aux normes environ
nementales. Il est au camp fores
tier à réaliser le bilan d’une journée
passée à superviser des équipes
de récolte du bois. Il est en héli
coptère, à survoler l’immensité
de notre territoire forestier pour
en faire l’inventaire et participer
aux recherches pour en compren
dre le fonctionnement. Partout
où il y a des arbres, le technolo
gue forestier s’y trouve, c’est
dans sa nature.

Plus de 200 offres d’emploi
par année
Depuis cinq ans, les offres d’em
ploi sont aussi nombreuses que
variées. Ce sont des offres bien
rémunérées, provenant des dif
férents ministères provinciaux

et fédéraux, des sociétés d’État,
des firmes de génie-conseil, des
organismes de recherche, des
municipalités, des coopératives
forestières et des regroupements
de propriétaires de boisés pour
ne nommer que celles-là. Depuis
la mise en œuvre d’un nouveau
régime forestier, les défis propo
sés aux technologues forestiers
sont variés et stimulants. Chaque
finissant a l’occasion de se placer
dans un secteur qui lui corres
pond. C’est un marché en pleine
ébullition et les besoins en tech
nologues forestiers sont bien
réels. Avis aux passionnés de la
forêt qui recherchent une carrière
des plus excitantes.
Inscrivez-vous comme étudiant
d’un jour ou venez nous rencon
trer aux soirées Portes ouvertes
du Cégep de Sainte-Foy qui se
tiennent en novembre et en jan
vier de chaque année.

Voici les programmes d’études en formation
professionnelle offerts par l’école de foresterie
de Duchesnay :
› Protection et exploitation des territoires fauniques
(13 mois)
› Aménagement de la forêt (10 mois)
› Abattage manuel et débardage forestier(7 mois)
› Affûtage (7 mois)
› Classement des bois débités (7 mois)
› Sciage (7 mois)

PASSIONNÉ DE LA FORÊT ?
INSCRIS-TOI DANS L’UN
DE NOS PROGRAMMES !

Pour plus d’information :
www.cegep-ste-foy.qc.ca
Samuel Lafleur-Careau,
professeur au département de
technologies du bois et de la forêt
du Cégep de Sainte-Foy

ÉCOLE DE FORESTERIE DE DUCHESNAY
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc
1 866 875-9455, poste 5524
deschamps.melanie@cscapitale.qc.ca
www.ecoleduchesnay.com
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Industrie de pointe cherche travailleurs qualifiés
Saviez-vous que l’industrie de la transformation du bois contribue de façon significative à l’économie et représente l’un des principaux secteurs de l’industrie
manufacturière du Québec? En 2015, le Québec a produit 5,7 milliards de pieds mesures de planches (pmp) de bois résineux, desquels la moitié ont été
exportés. En tout, le secteur présente un chiffre d’affaires de 18,6 milliards de dollars.

Ingénieurs et technologues
du bois, affûteurs, scieurs, opé
rateurs d’équipement et classi
ficateurs de bois se partagent
quotidiennement la production
du bois, une ressource naturelle,
renouvelable et à laquelle on
peut se fier.
La technologie a métamorphosé
plusieurs industries, et celle de
la transformation du bois n’y
échappe pas. Depuis 10 ans,
plusieurs usines ont intégré une
foule de nouveaux procédés et
technologies de pointe. Elles sont
devenues des usines 4.0 dites
« intelligentes » grâce à une
interconnexion des technologies
d’information et des techniques
de production en vue d’accroître

L’opérateur d’équipements de scierie fait fonctionner, surveille et contrôle
différents équipements dans l’usine tels que les déligneuses, les raboteuses,
les scies multiples, les ébouteuses et les séchoirs.

l’efficacité et la valeur ajoutée.
On parle de la modification
thermique du bois à haute tem
pérature, de capteurs divers
permettant de maximiser son
classement, aux procédés de

séchage demandant une exper
tise toute particulière. On peut
maintenant construire des
stades, des ponts et même des
immeubles de plusieurs étages
en bois ! Cette réalité fait ressor

tir plus que jamais l’importance
de pouvoir compter sur des
travailleurs qualifiés pour renta
biliser l’entreprise et assurer son
développement.

de cette industrie ont augmenté
de 40 % en moyenne au cours
des 15 dernières années (Institut
de la statistique du Québec et
Statistique Canada).

Un manque de diplômés
L’implantation des innovations
technologiques nécessite de
nouvelles compétences dans le
domaine de la transformation du
bois. Malheureusement, il existe
un manque flagrant de diplômés
en transformation du bois au sein
de tous les niveaux de scolarité.
Cette carence incite les employeurs
à former davantage en entreprise
les travailleurs démontrant des
aptitudes certaines pour des
fonctions spécialisées. À titre
d’exemple, on estime qu’on
devrait retrouver plus de 815
technologues du bois actifs en
transformation des produits
forestiers au Québec, alors qu’au
plus 275 étudiants ont obtenu un
diplôme de 1997 à 2012.

La transformation du bois est
une industrie primordiale pour
l’économie de l’ensemble des
régions du Québec. Son évolution
est en fonction des avancées
technologiques. Elle cherche
constamment à se diversifier par
l’implantation de nouveaux pro
cédés, par le développement de
nouveaux produits et l’exploration
de nouveaux marchés. Au-delà
de cette évolution, il y a des tra
vailleurs passionnés qui ont
besoin de formations adaptées
à leurs réalités. Nous avons la
responsabilité d’adapter les
formations scolaires afin que la
relève puisse continuer à faire
de la transformation du bois un
des plus beaux secteurs écono
miques, compétitifs et portés
vers l’avenir !

Une rémunération compétitive
Les entreprises sont en cons
tante recherche de talents.
Elles veulent se démarquer et
offrir des avantages intéres
sants à leur personnel. C’est
pour cette raison que les salaires

Pour plus d’information :
www.formabois.ca
Réjean St-Arnaud et
Marielle Rancourt,
Formabois (Comité sectoriel
de main-d’œuvre du bois)

Photo : Formabois

Cette industrie n’existerait pas si
elle ne pouvait compter sur ses
30 000 travailleurs passionnés.
Au Québec, un travailleur d’usine
sur dix travaille dans l’industrie
primaire du bois. À cela s’ajou
tent ceux qui travaillent dans les
usines de bois à valeur ajoutée
(seconde transformation).

L’ingénieur du bois est un spécialiste qui peut travailler en recherche ou
en entreprise.
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Ta carrière dans le bois

Témoignage d’une future ingénieure du bois
Moi aussi, j’ignorais ce que « génie du bois » pouvait signifier… Avant de tomber sur une affiche promotionnelle du baccalauréat coopératif en génie du bois
de l’Université Laval dans les toilettes de mon Cégep.
Du génie civil au génie du bois
Au Cégep, je suis tombée en
amour avec les notions de
conception de structure, autant
métallique qu’en béton et en bois.
Après un DEC en technologie
du génie civil au Cégep Limoilou,
je ne savais pas vers quelle uni
versité aller pour continuer mes
études. Plusieurs universités
offrent le programme de génie
civil. C’est drôle de dire qu’une
affiche publicitaire a quelque
chose à voir avec ma carrière,
mais en m’informant auprès du
Département des sciences du
bois et de la forêt, j’ai trouvé un
programme plein de potentiel qui
rejoignait mes valeurs person
nelles un peu beaucoup écolos !
Le programme de génie du bois
permet d’apprendre à trouver
des solutions écologiques et
durables aux produits actuels
plus ou moins polluants en plus
d’apprendre à construire des
structures absolument magni
fiques. Avez-vous jeté un œil sur
le Stade Telus ? Une bâtisse en
bois, ça a de la gueule.
Le génie du bois, beaucoup plus
que la simple construction
Mais le bois, ce n’est pas seulement
pour la construction. C’est aussi
du bioraffinage, de la chimie
verte, des systèmes manufactu
riers et des produits d’ingénierie.
Donc, mon futur métier consistera
à gérer, à imaginer, à concevoir,

à améliorer les diverses techni
ques d’utilisation, de fabrication
et de mise en valeur des produits
de la transformation du bois.
De l’optimisation d’une ligne de
production en usine de sciage à
la conception d’une charpente
en bois en passant par l’amélio
ration de procédés de fabrication
de panneaux structuraux, le métier
d’ingénieur du bois m’offrira une
tonne de choix de carrières des
plus excitantes.

Le programme de génie du bois
Le programme de l’Université Laval
est très restreint. Nous sommes
actuellement une soixantaine
d’étudiants, dont six femmes.
Vous comprendrez que la dyna
mique est géniale puisqu’on
connaît tout le monde et tout le
monde nous connaît. La facilité
d’accès aux enseignants est cer
tainement un point fort du pro
gramme. C’est bien plus facile de
discuter avec un enseignant dans
une classe de 20-25 étudiants
plutôt que de 300. Je me sens
vraiment à ma place, et ce,
même si je suis la seule femme
de ma cohorte !
Puisque c’est un programme
coopératif, il est nécessaire
d’effectuer des stages rémunérés
en entreprises. Pour mon premier
stage, je me suis rendu chez
Norbord, en Abitibi, où j’ai eu
la chance de travailler avec une
équipe formidable de contrôle

Marie-Ève Laverdure lors de la soirée annuelle de présentation des stages coopératifs des étudiants en génie du bois.

de semaine afin de concevoir
des structures de bois originales.
Il est aussi possible de prendre
part à l’Établi, une entreprise
étudiante qui a pour but d’initier
les étudiants à l’ébénisterie et à
l’entrepreneuriat en concevant
des produits faits à base de résidus
du bois revalorisés. Peu importe
le programme, l’engagement
étudiant permet aussi de se faire
une foule de contacts qui pour

de qualité et d’amélioration des
procédés. Ce stage m’a permis
de mettre en pratique les notions
apprises lors de mes cours et
d’apprendre beaucoup sur la fabri
cation de panneaux structuraux.
Pour les gens plus engagés dans
leur communauté, le bac offre
une foule de possibilités pour
s’impliquer. Le Défi Cecobois, par
exemple, réunit des étudiants de
plusieurs disciplines pour une fin

ront sans doute s’avérer utiles
dans le futur !
Si je vous ai donné envie d’en
savoir plus sur le programme
d’études ou sur l’Établi, visitez
sbf.ulaval.ca et letabli-edc.com.
Marie-Ève Laverdure, étudiante
au baccalauréat coopératif en génie
du bois de l’Université Laval et
vice-président au design de l’Établi.

Les diplômés des DEP en transformation du bois :
une main-d’œuvre recherchée !
Avec la crise du bois d’œuvre qui a frappé le Québec il y a quelques années, plusieurs croient à tort que l’industrie est au ralenti et qu’il n’y a plus beaucoup
d’activités. L’industrie du bois franc se porte bien au Québec. Si bien qu’elle manque de manière urgente de main-d’œuvre. L’École de foresterie de Duchesnay
pallie à ce manque en offrant trois formations professionnelles distinctes en transformation du bois.

Sciage
Pour être un bon scieur, il est
important de connaître les bases
de la classification du bois franc.
C’est pourquoi Duchenay offre
dans son DEP en sciage, un volet

Affûtage
L’affûteur formé à Duchesnay
peut travailler dans tous les
types de scieries. Il est le pro de
la lame et des outils tranchants.
L’affûtage permet d’obtenir un
produit fini de qualité. C’est pour
quoi l’affûteur est si important.
Avec un taux de placement de
100 % et un excellent salaire de
départ, c’est facile de trancher
pour un DEP à Duchesnay !
www.cscapitale.qc.ca/duchesnay/

Photos :École de foresterie de Duchesnay

Classement des bois débités
Il s’agit d’une formation unique
au monde. Duchesnay est la seule
école francophone au monde à
être accréditée pour former des
classificateurs de bois franc.
Cette formation de courte durée
est axée sur la pratique avec un
enseignant toujours à jour sur les
normes de classement. En prime :
un taux de placement de 100 % et
un très bon salaire de départ.

de classement des bois débités.
Ici aussi, le taux de placement
est de 100 % et vient avec un très
bon salaire de départ. Tout ça
après seulement sept mois.

Mélanie Deschamps, conseillère
d’orientation à l’École de foresterie
de Duchesnay
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L’utilisation du bois par l’artisan-créateur :
lutherie et ébénisterie artisanale
Le Cégep Limoilou, en partenariat avec le Centre de formation et de consultation en métiers d’art (CFCMA), l’École nationale de lutherie et l’Institut
québécois d’ébénisterie, offre une formation permettant d’obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de métiers d’art, options
lutherie ou ébénisterie artisanale.
manière de travailler le bois.
L’artisan ébéniste développe
les compétences nécessaires
à la fabrication et à la réparation
de meubles ou à la conception
d’œuvres destinées à une fonc
tion utilitaire ou décorative.

Photo : Andréa Turcotte

La lutherie
Le luthier fabrique des instruments
à cordes pincées ou à cordes
frottées comme le violon, l’alto,
le violoncelle, la guitare et la
mandoline. Chaque instrument
constitue une spécialisation du
domaine de la lutherie. Dans le
programme de DEC en lutherie,
l’étudiant choisit entre la fabrica
tion de violons ou de guitares.
Les trois ans de formation per
mettent à l’étudiant de développer
les habiletés techniques et artis
tiques l’amenant à fabriquer cha
cune des pièces d’un instrument
et de les assembler pour en faire
un produit unique.
La qualité d’un instrument de
musique passe par sa sonorité, son
timbre et son aisance à être joué,
mais aussi sa solidité, sa résistance,
sa finition et son apparence esthé
tique. L’étudiant découvre une
nouvelle facette de la musique en
explorant les qualités acoustiques
des différentes essences du bois
de lutherie (par exemple l’érable,

Marie Deseigne, diplômée 2016 en lutherie, option Guitare.

l’épinette, le palissandre, l’ébène).
Il doit apprendre et maîtriser le
savoir-faire minutieux qui va lui
permettre de fabriquer chacune
des pièces de l’instrument : la table
d’harmonie et le dos, les éclisses,
le manche, les frettes (pour la gui
tare), la tête, les clés, les éléments

décoratifs, la finition, etc. Ultime
ment, ce sont quatre instruments
que l’étudiant sera amené à fabri
quer durant sa formation.

L’ébénisterie artisanale
Le programme d’ébénisterie
artisanale propose une autre

Au même titre que l’étudiant en
lutherie, l’étudiant en ébénisterie
est initié aux différentes essences
de bois et à leurs caractéristiques.
Au cours de la formation de trois
ans, il développera des habiletés
autant techniques que manuelles,
comme le dessin de plans, l’uti
lisation d’outils manuels et de
machinerie, l’assemblage par
tenon et mortaise, l’ornementa
tion, le fraisage, le tournage, le
cintrage, la marqueterie, etc.
À la fin de sa formation, l’étudiant
réalise le processus complet de
fabrication d’un meuble : concep
tion, représentation sur plan,
analyse de la faisabilité techni
que et des contraintes ergonomi
ques et financières, fabrication

des pièces, assemblage et réso
lution de problèmes.

Un tronc commun à toutes
les options du programme
Techniques de métiers d’art
Le programme Techniques de
métiers d’art du Cégep Limoilou
offre d’autres options : la joaillerie,
la sculpture, la construction
textile et la céramique. Toutes
ces options, comme la lutherie
et l’ébénisterie, contiennent
une dimension de créativité et
de design qui amène l’étudiant
à trouver sa propre signature
d’artisan-créateur. Un volet entre
preneurial initie l’étudiant à la
comptabilité, au marketing et à
la possibilité de lancer sa propre
entreprise.
Pour plus d’information : www.
cegeplimoilou.ca/metiers-dart
François Bibeau, directeur adjoint
des études au Cégep Limoilou et
directeur exécutif du Centre de formation et de consultation en métiers d’art

Écodéveloppement et bioproduits : une formation modulaire innovante !
Le nouveau programme Écodéveloppement et bioproduits du Cégep de Trois-Rivières est totalement innovant et enseigne les technologies de transformation
de la cellulose (principal constituant du bois) provenant essentiellement de résidus forestiers, agricoles, de bois de perturbation ou de démolition.
Chacun des trois modules d’une
année est axé sur une fonction de
travail spécifique. C’est le seul
programme DEC qui intègre des

activités technologiques en plein
essor, tels la valorisation ther
mochimique, le bioraffinage, la
transformation du bois de démo

Ajustable

VENTE D’ÉQUIPEMENT ■ FORESTERIE ■ SÉcURITÉ ■ SYLVIcULTURE ■ ARPENTAGE ■ VêTEMENTS DE TRAVAIL ■ ETc.
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Visitez notre nouVeAu site web adapté aux appareils mobiles • dendrotik.com

lition et le développement des
papiers bioactifs, les emballages
thermomoulés ou le biocharbon.

Module 1 : opération de procédés
Le premier module répond à la
formation d’un personnel quali
fié pour assumer les opérations
dans un contexte de procédés
industriels. L’essentiel de la for
mation pratique se déroule dans
un atelier pilote, entièrement
automatisé, opéré au moyen d’un
système de contrôle distribué à
la fine pointe.
Module 2 : contrôle et gestion
de la qualité
Le second module permet de
former un personnel technique
qualifié pour soutenir le contrôle
de la qualité, le suivi environne
mental des opérations et l’amé
lioration continue des procédés
et des produits.
Module 3 : soutien technique au
développement d’écoproduits
Le troisième module inclut tous
les nouveaux développements
technologiques, tels la valori
sation thermochimique de la

biomasse et le développement
d’emballages en pâte thermofor
mée. L’unité pilote de torréfaction
permet de transformer toute
sorte de matière végétale en bio
charbon ; un concentré d’énergie
thermique pouvant servir à l’indus
trie sidérurgique et cimentière, à
la production de charbon activé
et pour l’amendement des sols.
Même le bois de démolition et le
bois de perturbation peuvent être
valorisés. Par ailleurs, les conte
nants en pâtes thermoformées
peuvent remplacer avantageuse
ment des emballages en verre ou
en mousse de polystyrène pour
certaines applications.

Les « filaments de cellulose »,
la transformation des tiges de
chanvre, la valorisation des
écorces et des micro-algues, la
transformation enzymatique des
plantes complètent la nouvelle
orientation du programme.
Le programme Écodéveloppement
et bioproduits ose l’innovation !
Les inscriptions sont toujours
ouvertes pour la première
cohorte à l’automne 2017.
www.cegeptr.qc.ca
Isabelle Bourque, coordonnatrice
du Service des communications au
Cégep de Trois-Rivières
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L’industrie de l’environnement, une carrière dans ta nature !
Aujourd’hui, on entend parler d’environnement partout : changements climatiques, déversements de pétrole, espèces en voie de disparition, pollution et
disponibilité de l’eau douce… Et on y est de plus en plus sensibles : gestion des matières résiduelles, énergies renouvelables, protection des paysages et
de la biodiversité, consommation locale et responsable, certifications environnementales… L’environnement est devenu un critère d’achat ! Et pour ceux
qui prennent la protection de la nature le plus à cœur, plusieurs carrières existent dans ce domaine d’activités.
Le domaine de la protection
de la nature
Les compétences recherchées
sont de plus en plus diversifiées
et nombreuses afin de répondre
aux exigences environnementales
et technologiques de l’industrie
de l’environnement. Par exemple,
le domaine de la protection de la
nature emploie des spécialistes
qui peuvent participer à des
recherches scientifiques ou veiller
à l’application de mesures pour
protéger la faune et la flore de nos
forêts, mais aussi qui valorisent
le milieu forestier, entre autres,
par l’interprétation de la nature.
Voici quatre possibilités de carrière
(niveaux DEP, DEC et universitaire)
dans l’industrie de l’environne
ment en lien avec la protection
de la nature.

Agent de conservation de la
faune (DEP en protection et
exploitation des territoires
fauniques)
Que ce soit en camion, en cha
loupe, en hélicoptère ou en véhi
cule tout terrain, le principal rôle
de l’agent de conservation de la
faune est d’assurer une surveillance
sur l’ensemble de son territoire.
Il prévient et décèle les abus, le
braconnage et toutes les situa
tions irrégulières de chasse ou
de pêche sportive. Il fait respec
ter les règlements visant à pro
téger la ressource faunique, les
ressources naturelles et l’envi
ronnement. Son travail consiste
également à sensibiliser le public
à l’importance de conserver
l’équilibre de l’écosystème.
Technologue de la faune et de
la flore (DEC en milieu naturel,
bioécologie ou écologie appliquée)
Le technologue de la faune et de
la flore travaille directement
avec le monde du vivant, que ce
soit sur le terrain ou en labora
toire. Il réalise des inventaires
écologiques et collabore, entre
autres, à des projets d’aména
gement forestier. Il effectue des
analyses sur des échantillons
prélevés en nature et peut parti
ciper à des activités de recherche
scientifique.
Biologiste (BAC en biologie)
Le biologiste est un expert en
sciences de la vie. Il peut se spécia
liser dans de nombreux domaines,
tels que l’écologie, la microbiolo
gie, l’entomologie et la génétique.
Qu’il travaille sur le terrain ou

dans un laboratoire, ses compé
tences sont utiles en recherche,
en gestion des ressources natu
relles et en protection de la
nature.

Éco-conseiller (DESS en
éco-conseil)
L’éco-conseiller donne des conseils
dans le domaine de l’environne
ment, gère des équipes multidis
ciplinaires et communique avec
le public. Il diagnostique les
problèmes afin de mieux faire
circuler l’information et cherche
à concilier les intérêts parfois
contradictoires d’industries, de
groupes écologistes et de rési
dents. Il analyse, planifie et met
en application des projets de
développement durable. Il peut
autant travailler comme expertconseil qu’en tant qu’employé

d’une municipalité ou d’un gou
vernement. La formation ne
se donne qu’à l’Université du
Québec à Chicoutimi.
Tant que grandit l’intérêt collectif
de la société pour la protection
de la nature et l’environnement,
des formations adaptées seront
offertes et des professionnels
passionnés seront prêts à y tra
vailler. Pourquoi ne pas tenter ta
chance et répondre à l’appel de
ta vraie nature ?
Découvre les opportunités de
carrière de la protection de la
nature sur touchedubois.org/
protection.
François Raymond,
chargé de communication et
événements à l’Association
forestière des deux rives

EN CHOISISSANT DU
BOIS CERTIFIÉ FSC®, IL NE
PREND PAS SEULEMENT
SOIN DE SA TERRASSE.
Nos forêts nous offrent beaucoup,
y compris des terrasses pour
nos jardins.
FSC prend soin des forêts, lieu
de vie des communautés et des
animaux. Faites le plein de produits
issus de nos forêts pleines de vie.

PENDANT QUE VOUS PRENEZ SOIN DE VOTRE
MAGASINAGE, NOUS VOUS AIDONS À PRENDRE
Choisissez FSC. www.ca.fsc.org
SOIN DE NOS FORÊTS.

FSC® F000205
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L’environnement, un domaine en pleine expansion
Conjuguer la mise en valeur des ressources renouvelables et la conservation d’écosystèmes intègres et viables est l’un des grands défis environnementaux
du Québec et de la planète. Les travailleurs possédant des compétences environnementales sont de plus en plus recherchés dans les secteurs qui font face
à des enjeux environnementaux croissants et qui commencent à se doter d’une expertise environnementale.
à la restauration de la biodiver
sité tout en tenant compte des
besoins des communautés. Le
professionnel de l’environnement
accompagne les organisations et
les communautés dans la voie
du développement durable.

Des perspectives d’emploi
alléchantes
Selon Jobboom, le nombre d’em
plois dans le secteur de l’environ
nement a bondi de 27 % entre
2009 et 2012. La hausse de l’em
bauche se poursuivra au cours
des prochaines années, puisque
de nouvelles lois et réglementa
tions imposent des mesures plus
sévères pour la protection de
l’environnement et la réduction
de l’empreinte écologique des
entreprises.
À l’heure actuelle, plus de
150 000 personnes travaillent
dans le secteur de l’environne
ment au Québec et de 1600 à
2000 entreprises québécoises

Photo : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Devenez un professionnel
en environnement
Vous aimeriez participer à la
conservation et à la gestion
durable des écosystèmes ? Vous
avez un intérêt pour la recherche
de solutions aux enjeux environ
nementaux comme la gestion
durable des ressources naturelles,
la gestion environnementale en
milieu municipal, les changements
climatiques, ainsi que les aspects
sociaux et politiques de l’environ
nement ? Découvrez le baccalau
réat intégré en environnements
naturels et aménagés de la
Faculté de foresterie, de géogra
phie et de géomatique de l’Uni
versité Laval. Une formation
concrète qui intègre différents
domaines et expertises comme
la biologie, la foresterie, la géo
matique et la géographie. Elle
permet d’appliquer les principes
de l’écologie et de l’aménagement
des ressources naturelles au
maintien, à la mise en valeur et

La Forêt Montmorency est la plus grande forêt d’enseignement et
de recherche au monde avec une superficie de 412 km2.

privées ou semi-publiques offrent
des produits ou des services liés
à l’environnement. Selon Enviro
Compétences, le nombre d’em

plois en développement durable
devrait croître significativement
au cours des trois à cinq prochaines
années. Selon le ministère de

l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, le taux de placement
des diplômés du baccalauréat
en environnements naturels et
aménagés était de 90,5 % en
2015, soit 52,4 % qui sont allés
directement sur le marché du
travail et 38,1 % qui ont décidé
de poursuivre leurs études, que
ce soit à la maîtrise ou dans un
autre programme, afin d’appro
fondir leurs connaissances et
d’acquérir des qualifications en
recherche. Les diplômés réus
sissent aisément à entrer sur le
marché de travail et leur satis
faction envers leur formation
universitaire est indéniable.
www.ffgg.ulaval.ca
Sandrine Larochelle,
responsable de promotion
et d’information sur les études
à la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique
de l’Université Laval

Témoignage d’une jeune
professionnelle en environnement
90 TERRAINS À VENDRE

LA PURE VILLÉGIATURE

Quand j’étais toute jeune, je regardais mon père partir au travail, tantôt habillé en complet,
tantôt en bottes à cap d’acier et je me suis toujours dit que je souhaitais faire un travail me
permettant d’allier sorties en plein air et travail de bureau. Comme je souhaitais m’engager
dans le domaine de l’environnement, le baccalauréat en environnements naturels et
aménagés m’est apparu comme l’unique voie pour atteindre mes rêves.
Et j’ai été servie durant mon
baccalauréat ! Sorties de terrain

dans des parcs nationaux, ren
contre avec des professionnels

DE 65 000$ À 250 000$
À 1 HEURE DE QUÉBEC ET DE TROIS-RIVIÈRES

Photo: Gracieuseté Stéphanie Lefebvre Ruel

SUR 5 MAGNIFIQUES LACS
DANS PORTNEUF

du milieu, stages sur le terrain.
Ce baccalauréat a comblé ma
soif de plein air et de protection
de la nature. Les stages sur le
terrain représentent selon moi
des expériences inoubliables
permettant d’allier la pratique
à la théorie et de passer des
moments hors du commun
avec les autres étudiants. Enfin,
mes deux étés de stage chez
l’organisme de conservation des
milieux humides Canards Illimités
m’ont permis d’acquérir une
bonne expérience sur le terrain
tout en voyageant à plusieurs
endroits au Québec et en me
familiarisant avec le monde de
la recherche. Bref, la passion des
professeurs est contagieuse et
ce programme m’a permis de
dénicher l’emploi de mes rêves !
www.ffgg.ulaval.ca
Stéphanie Lefebvre Ruel, diplômée
du baccalauréat en environnements
naturels et aménagés
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Témoignage : la recherche scientifique dans le domaine
de la biologie en milieu forestier
Le déclic, mon premier emploi
en forêt
La forêt où j’ai travaillé pour la
première fois a guidé mon che
minement. Cette forêt se situe
sur l’île d’Anticosti, dans le golfe
du Saint-Laurent. Il s’agit d’un
endroit bien connu pour sa très
forte population de cerfs de Vir
ginie (plus du tiers de l’ensemble
des bêtes que compte le Québec).
L’espèce y a été introduite au
début du siècle dernier et elle a
tant brouté la végétation de l’île
que la composition de ses forêts
est en train de changer drasti
quement. Les sapins baumiers
disparaissent au profit des épi
nettes blanches, une espèce
beaucoup moins digestible pour
le cerf de Virginie. Plusieurs
espèces d’arbres feuillus, d’ar
bustes et de plantes à fleurs ont
elles aussi presque disparu sous
les dents voraces de l’herbivore.
Après trois mois passés dans ce
milieu, j’avais presque oublié à
quoi ressemblait un bouleau !

Photos: Émilie Champagne

Pendant longtemps, la forêt a été pour moi un élément de décor, le cadre dans lequel se déroulent des expériences agréables comme le camping. Lorsque
j’ai commencé un baccalauréat en biologie, mes champs d’intérêt étaient larges, des cellules aux êtres vivants. Ce n’est que lors de mon premier emploi en
biologie que j’ai commencé à m’intéresser de plus près à la forêt.

Émilie Champagne fait un inventaire de la végétation à Baie Déception au Nunavik.

L’étude des interactions forêtfaune, mon intérêt
L’impact des cerfs de Virginie sur
l’habitat de l’île d’Anticosti m’a
tellement frappée que je me suis
lancée dans une maîtrise en bio
logie sur un sujet semblable : les
effets du caribou migrateur sur
les arbustes de la toundra. Une
maîtrise, c’est un court projet de

recherche dont j’étais la respon
sable principale. J’ai tellement
aimé cette expérience que j’ai
voulu continuer et poursuivre
mes recherches, si bien que je
suis à la veille de terminer mon
doctorat. Un doctorat qui m’a
ramenée à l’île d’Anticosti,
auprès de ses cerfs et de ses
forêts si particulières. Mon sujet

porte sur les choix alimentaires
des cerfs en présence de plu
sieurs espèces de plantes. Pour
étudier cette question, je suis
allée sur place pour faire des
inventaires de broutement dans
les forêts de l’île d’Anticosti.

Le partage de mes découvertes,
ma récompense
Le travail de biologiste est pro
bablement l’un des plus intéres
sants ! C’est ce qui me passionne
en tout cas. On est dehors, en
plein air, à observer la nature et
à collecter des données. Puis,
on retourne au laboratoire et on
en fait l’analyse et l’interpréta
tion. C’est ensuite le temps de
communiquer les résultats de
ses recherches dans des articles
scientifiques. Une des plus belles
récompenses du travail de cher
cheuse est de partager ses
découvertes, on a alors vraiment
le sentiment de faire une diffé
rence ! Je partage d’ailleurs mes
réflexions et mes opinions sur
un blogue personnel : carnetsde-doctorat.squarespace.com.

La recherche scientifique,
un métier élitiste ?
Les gens pensent souvent à tort
qu’il faut être particulièrement
intelligent pour faire une maîtrise
ou un doctorat. C’est flatteur, évi
demment, mais ce n’est pas tout
à fait vrai  ! Ce qui caractérise les
chercheurs scientifiques, ce n’est
pas tant leur intelligence, mais
plutôt leur curiosité, leur désir
de comprendre et un peu de per
sévérance. Mon avenir profession
nel se poursuivra, je l’espère,
comme chercheuse scientifique
en milieu forestier. Il y a encore
tellement de choses à découvrir
à propos des interactions entre
la forêt et la faune !
www.carnets-de-doctorat.
squarespace.com
Émilie Champagne, doctorante à la
Chaire de recherche industrielle
CRSNG en aménagement intégré
des ressources de l’île d’Anticosti –
Université Laval

Arboriculture-élagage : métier passionnant et emploi assuré !
L’arboriculture-élagage est un métier axé sur la santé des arbres en milieu urbain et périurbain. Il exige des connaissances pratiques et techniques
complexes. Le professionnel est amené à travailler en hauteur pour tailler, couper et soigner les arbres… ou les abattre au besoin. Ce métier est en plein
essor ! Nous vous invitons à le découvrir.
Un métier sportif et spectaculaire
où l’adrénaline fait partie du quo
tidien ! Pour exercer ce travail, il
faut savoir grimper et se déplacer
en hauteur, grâce à du matériel
adapté. Sensibles au vertige, s’abs
tenir ! L’arboriculteur-élagueur
doit être en bonne santé et aimer
le travail physique qui se déroule
à l’extérieur. De plus, il est à
l’aise avec l’outillage motorisé
comme la scie à chaîne, l’essou
cheuse et le taille-haie.

Photo : CFP Fierbourg

Une formation axée sur la pratique
Pour exercer le métier d’arbori
culteur-élagueur, vous devez
posséder un diplôme d’études
professionnelles (DEP) en arbo
riculture-élagage. Dans la région
de Québec, cette formation est
offerte au centre de formation
professionnelle Fierbourg.
Le programme se déroule sur
environ huit mois, ce qui permet
d’intégrer le marché du travail
rapidement. Afin de permettre
aux élèves d’évoluer dans un
contexte reflétant le marché du

opérateur d’engin élévateur à
nacelle, sauvetage aérien et
abatteur manuel.

Sensibles au vertige, s’abstenir !

travail, la formation est axée sur
la pratique. Fierbourg a établi
des ententes avec plusieurs orga
nisations ou propriétaires. C’est
donc plus de 60 % des cours qui
se passent sur le terrain !
La formation offerte à Fierbourg
permet également d’obtenir plu
sieurs cartes de compétences :
secourisme en milieu de travail,

Arboriculteur-élagueur,
un métier d’avenir !
Grâce à leurs connaissances, à
leurs cartes de compétence et à
leur diplôme, nos élèves sont très
recherchés par les employeurs.
En effet, le taux de placement
frise le 100 % ! L’arboricultureélagage a d’ailleurs été proclamée
carrière d’avenir selon Jobboom
en 2014.
La majorité des entreprises
arboricoles embauchent unique
ment des gens possédant leur
diplôme d’études professionnel
les (DEP), sans compter que
ces emplois permettent d’obtenir
des salaires et des conditions de
travail souvent intéressants et
généralement en milieu urbain.
Cet avantage contribue à concilier
plus aisément le rapport travailfamille tout en demeurant près
des arbres et de la nature.

Vous êtes intéressé et désirez
en savoir davantage ?
Fierbourg, c’est une équipe
d’enseignants dynamiques et
proches du milieu qui savent
communiquer leur passion pour
le merveilleux monde de l’arbre.
Le centre de formation possède
des équipements à la fine pointe,
un édifice fraîchement rénové
et un service aux élèves complet.

Vous désirez en savoir plus ?
Le centre de formation vous offre
la possibilité de devenir élève
d’un jour.
www.fierbourg.com
Marie-Claude Lavoie, conseillère
en communication au Centre de
formation professionnelle Fierbourg

Consultant en
arboriCulture :
Professionnel de la santé et des soins
destinés aux arbres d’ornement
1200, rue de Bourges
Québec (Québec) G1H 1N3
Tél./Fax : 418 624-2775
lamontagnearbre@videotron.ca
www.lamontagneconsultants.com
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Mai, mois de l’arbre et des forêts

Ce printemps, des activités pour toute la famille !
Le printemps sera ponctué d’une foule d’activités sur les deux rives du fleuve. L’Association forestière des deux rives (AF2R) vous invite à participer à ses
activités de distribution d’arbres et de sensibilisation à l’arbre, la forêt et la nature dans le cadre du mois de mai, Mois de l’arbre et des forêts.

Grande fête de la nature
www.ccbn-nbc.gc.ca/fr
Distribution gratuite de plants
d’arbres et information sur l’arbre,
la forêt et la nature. La fête est
organisée par la Commission
des Champs de bataille nationaux,
sur les Plaines d’Abraham de
11 h à 16 h 30.

SAMEDI 13 MAI
Distribution d’arbres de la ville
de Québec
Dès 8 h 30, l’équipe de l’AF2R
sera présente dans les différents
quartiers de la ville, aux points
de distribution, pour informer les
citoyens présents sur la plantation
d’arbres.

SAMEDI 13 MAI
Visite guidée gratuite
au mont Wright
www.af2r.org/wright
Activité d’initiation aux plantes
printanières, dans le cadre du
15e anniversaire du parc de la
forêt ancienne du mont Wright et
du 24 h de sciences. L’activité se
tiendra de 10 h à 12 h ou de 13 h à
15 h dans le parc du mont Wright.

SAMEDI 27 MAI
Fête de l’horticulture
de Saint-Raymond
www.villesaintraymond.com
Distribution gratuite de plants
d’arbres et information sur l’arbre,
la forêt et la nature. Activités
horticoles pour les jeunes et
moins jeunes organisées par
la Ville de Saint-Raymond.

Photo : Mathilde Crépin-Bournival

DIMANCHE 7 MAI

Activités pour les enfants

SAMEDI 10 • DIMANCHE 11 JUIN

SAMEDI 3 JUIN

Journée de
distribution d’arbres
Le samedi 13 mai, de 8 h 30 à 11 h,
2 000 arbres seront donnés

PREUVE DE
RÉSIDENCE EXIGÉE
Un seul arbre sera
remis par propriété
et par personne.

Premier arrivé, premier servi!

Points de distribution :

Venez faire votre choix
parmi 4 espèces d’arbres :

Stade municipal du parc Victoria

•

l’Amélanchier du Canada

Base de plein air de Sainte-Foy

•

le Chêne des marais

•

le Lilas de Preston

3137 à 3246, rue Laberge
Accès par la rue Einstein ou par la rue Laberge
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

•

le Pommetier Prairiefire

Aréna Gaétan-Duchesne

Pour les citoyens qui ne disposent que
de peu d’espaces sur le terrain :
distribution de 100 plants de vigne vierge
vraie (Parthenocissus quinquefolia), un
arbuste grimpant à tiges robustes pouvant
atteindre 20 m de haut. Uniquement au site
du stade municipal du parc Victoria.

100, rue du Cardinal-Maurice-Roy
(La Cité-Limoilou)

Journée nationale des sentiers
au mont Wright
www.af2r.org/wright
Corvée de nettoyage printanier
organisée de 10 h à 14 h dans les
sentiers du mont Wright. Parti
cipez bénévolement à la corvée
pour mettre en valeur ce milieu
naturel exceptionnel et offrir des
sentiers agréables à tous les
visiteurs !

SAMEDI 10 JUIN
Fête des Voisins de Boischatel
www.boischatel.net
Fête ambulante à travers la
municipalité, avec animation
pour les enfants, distribution
de plants d’arbres et information
sur l’arbre, la forêt et la nature.

Fête de la famille de Lévis
www.fetefamillelevis.com
Distribution gratuite de plants
d’arbres et information sur l’arbre,
la forêt et la nature. En plus
d’une foule d’activités pour les
jeunes et moins jeunes.
Pour consulter le calendrier
complet du Mois de l’arbre et
des forêts, rendez-vous sur
www.af2r.org/calendrier.
Pour obtenir plus d’info,
vous inscrire à une activité ou
devenir bénévole, contacteznous au 418 647-0909 ou à
info@af2r.org.

2650, avenue D’Alembert (Les Rivières)

Parc de la Chanterelle
1525, rue de l’Innovation (La Haute-Saint-Charles)

Site de l’ancien Zoo
9530, rue de la Faune (Charlesbourg)

Centre de plein air de Beauport
95, rue de la Sérénité (Beauport)
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