
OUVRIER(ÈRE) SYLVICOLE

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

conducteur(trice) de scarificateur, débroussailleur(euse), membre d’équipe, ouvrier(ère) sylvicole, pompier(ère) forestier(ère), préposé(e) aux 
coupes d’éclaircie, travailleur(euse) d'équipe forestière, travailleur(euse) de l’industrie forestière,

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

•

•

•

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Les sylviculteurs e�ectuent divers travaux se rapportant à la reforestation. Ils participent également à la gestion, l’amélioration et la 
conservation des terres forestières. Les types de sylviculteurs sont nombreux.

Si vous optez pour cette carrière, vous travaillerez la plupart du temps à l’extérieur. Vous devrez avoir
la forme physique nécessaire pour marcher dans des terrains accidentés et souvent escarpés. Vous pourriez être appelé à travailler au 
sein d’une équipe pour combattre un incendie de forêt ou être a�ecté au marquage du bois en vue d’assurer une culture et une gestion 
écologiquement viable de la forêt. La construction de routes et de sentiers fait également partie de vos principales tâches.

Cet emploi o�re également des possibilités d’avancement au sein des compagnies, car vous êtes exposé à une multitude d’activités 
forestières.

Vous souhaitez vivre une vie exaltante dans l’une des merveilleuses 
collectivités forestières canadiennes

Vous avez l’esprit communautaire

Vous aimez le changement et acquérir de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez travailler en équipe et vous vous entendez bien avec vos 
collègues de travail

Vous voulez travailler avec des bottes de travail et non en chaussures de 
ville

Vous êtes en pleine forme physique

Vous aimez vraiment le plein air

Les sylviculteurs doivent souvent acquérir leurs compétences sur le tas. Il 
vous sera également possible de suivre des cours de formation spécialisée 
à di�érents stades de votre carrière, à mesure que vous gravirez les échelons. 
Vous améliorerez votre choix de carrière si vous vous inscrivez à un programme 
collégial de trois ans en vue d’obtenir un diplôme de technicien en sciences 
forestières, gestionnaire des ressources renouvelables ou garde forestier. 

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS FORESTIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Les sylviculteurs exercent une multitude de fonctions techniques et de 
gestion. Vous serez notamment appelé à :

•

•

•

•

•

•

•

Étudier les emplacements, choisir les jeunes arbres et planter des arbres 
dans les zones de reforestation

Utiliser des scies à chaîne pour éclaircir les jeunes arbres dans les zones 
de reforestation

Utiliser une scie à chaîne pour éclaircir les jeunes peuplements d’arbres

Contrôler la pousse des mauvaises herbes et du sous-bois dans les 
peuplements de reboisement

Rédiger des rapports complets sur les incendies et entretenir le matériel 
de lutte contre les incendies

Creuser des tranchées, couper des arbres et pomper de l’eau aux 
endroits qui brûlent pour combattre les feux de forêt

Utiliser des engins de débardage ou des bulldozers et en faire l’entretien


