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Remarques destinées aux lecteurs  

Les données du présent rapport sont tirées de l'information publique la plus récente au moment de 
la recherche. 
 
Les vues exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement les opinions du Conseil local 
de planification en matière d’emploi (CLPE), de nos administrateurs, de ceux qui nous soutiennent, 
de nos partenaires ainsi que des gouvernements du Canada et de l’Ontario. 
 
Les constatations et conclusions de ce rapport ne sont valides qu’à la date dudit rapport et peuvent 
partiellement reposer sur de l’information fournie par d’autres. Si de l’information est inexacte, de 
la nouvelle information est découverte, des conditions du site changent ou des normes applicables 
sont modifiées, il pourrait être nécessaire d’apporter des changements au présent rapport. 

 
 
 
Pour davantage d'information, veuillez communiquer avec la personne suivante :  
 
Madge Richardson, directrice générale  
Commission de planification de la main-d'œuvre du Nord Supérieur 
600, rue Hewitson 
Thunder Bay (Ontario) P7B 6E4 
Téléphone : (807) 346-2940 ou (888) 800-8893 Télécopieur : (807) 344-5464  
Courriel : mrichardson@nswpb.ca  
Site Web : www.nswpb.ca 
 

 

 

 

 

 

Ce projet est partiellement financé par le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario. 
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1.0 Déni de responsabilité 

Ce rapport a été rédigé et le travail auquel il y est fait référence a été exécuté par Riverlight Consulting 

Inc., aux fins exclusives de la Commission de planification de la main-d'œuvre du Nord Supérieur 

(CPMONS), l’une des parties du développement du contenu des travaux et qui comprend bien les 

limites de ceux-ci. La méthode, les constatations, les conclusions et recommandations de ce rapport 

reposent uniquement sur le contenu des travaux et dépendent de facteurs temporels et budgétaires 

décrits dans la proposition et/ou le contrat en vertu duquel ce rapport a été remis. En ce qui concerne 

l’utilisation, la fiabilité ou les décisions reliées à ce rapport, une tierce partie assume seule la 

responsabilité. Riverlight Consulting Inc. n’accepte aucune obligation ou responsabilité au regard 

d’un dommage quelconque qu’une tierce partie pourrait subir en raison de l’utilisation, de la fiabilité 

ou d’une décision fondée sur ce rapport. 

Veuillez noter que la collecte et l'analyse des données effectuées pour ce rapport ont eu lieu avant 

l'épidémie de la COVID-19 de 2020. C'est pourquoi les répercussions du virus sur le secteur forestier 

n'ont pas été prises en compte dans ce rapport. 

Les constatations, conclusions et recommandations du rapport ont été développées en harmonie 

avec le niveau de compétence ordinaire de professionnels praticiens se trouvant face à des conditions 

similaires dans le domaine; elles reflètent le meilleur jugement de Riverlight Consulting, compte tenu 

de l’information disponible lors de la rédaction du présent rapport. Il n’y a pas d’autre garantie, 

expresse ou implicite, quant aux services professionnels rendus en vertu de notre contrat initial joint 

à ce rapport. Les constatations et conclusions de ce rapport ne sont valides qu’à la date dudit rapport 

et peuvent partiellement reposer sur de l’information fournie par d’autres sources. Si certains 

renseignements sont inexacts ou si de nouveaux sont découverts, il pourra être nécessaire de 

modifier ce rapport.  

Ce rapport doit être lu globalement, car des sections utilisées hors contexte pourraient induire en 

erreur. En cas de divergences entre les versions préliminaires (ébauche) et la version finale de ce 

rapport, c’est la version finale qui doit prévaloir. Dans ce rapport, il n’y a pas d’intention d’exprimer 

une opinion ou d’offrir un conseil juridique.
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2.0 Introduction 

Le secteur forestier est depuis longtemps un moteur important de l'économie du Nord-Ouest 

ontarien, ce secteur étant, dans la plupart des cas, un employeur régional de premier plan. L'industrie 

a fait face à d'énormes défis au cours de la dernière décennie, notamment l'évolution des tendances 

du marché et une récession mondiale.  

Pendant que l'économie mondiale se redresse et que la demande de produits forestiers augmente de 

nouveau, des défis demeurent, car le secteur forestier doit encore aborder les conséquences de la 

décennie précédente, ce qui entraîne des difficultés pour attirer les jeunes, recruter de nouveaux 

travailleurs et retenir les travailleurs existants. 

Il est essentiel de mettre en évidence les possibilités existantes et potentielles offertes par le secteur 

forestier, afin de dissiper les doutes liés à la durabilité de l'industrie et à sa capacité d’attirer et de 

retenir des travailleurs.  

Le Conseil local de planification en matière d’emploi (CLPE) a été à la pointe de ces efforts débouchant 

sur la création de solutions innovatrices du marché du travail, par ceci : 

➢ Fournir de la recherche qui fasse autorité et repose sur des données probantes. 

➢ Trouver les tendances de l'emploi. 

➢ Déterminer les possibilités pour la main-d’œuvre. 

➢ Amorcer des stratégies de perfectionnement de la main-d’œuvre. 

En s’acquittant de son mandat, le CLPE continue de travailler pour que la réserve de ressources 

humaines soit composée de personnes pertinentes, concurrentielles et perfectionnées 

progressivement, afin qu’elles puissent répondre aux demandes sociales et économiques futures du 

Nord-Ouest ontarien. 

Le CLPE a trouvé qu’il était nécessaire de décrire avec précision l'emploi régional dans le secteur 

forestier du Nord-Ouest ontarien, d'analyser rapidement les nouvelles exploitations au fur et à 

mesure qu'elles apparaissent, puis de déterminer les répercussions de toute réduction ou fermeture 

d'exploitation. 

Le CLPE a retenu les services de Riverlight Consulting Inc., afin que ce groupe étudie les exploitations 

forestières actives dans le Nord-Ouest ontarien, fournisse de la recherche fondée sur des données 

probantes et identifie les tendances de l'emploi dans le secteur forestier. Les objectifs de cette étude 

suivent : 

➢ Fournir un inventaire détaillé des emplois directs dans le secteur forestier du Nord-Ouest 

ontarien. 

➢ Préciser les besoins de personnel pour chaque projet minier, à l’aide d’hypothèses éclairées. 

➢ Trouver les tendances de l'emploi. 

➢ Élaborer un modèle fonctionnel et pouvant servir à mettre à jour les constatations de cette 

étude, au fur et à mesure que de nouvelles données paraissent ou les conditions du marché 

changent. 
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➢ Adapter le modèle, afin d’en faciliter l’utilisation par le CLPE. 

Notre objectif est de fournir au CLPE un modèle intuitif et complètement documenté, qui puisse 

convenir à son mandat pour les années à venir, puis de promouvoir en plus le développement 

économique dans le Nord-Ouest ontarien. 
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3.0 Secteur forestier de l’Ontario 

3.1 Défis de l’Ontario 

La récession américaine de 2007-2009 et l'effondrement du marché immobilier américain qui a suivi 

ont annoncé une période de réduction de la demande mondiale de produits du bois, ce qui a 

considérablement affecté la production forestière canadienne. Au Canada, la production de bois 

d'œuvre et de pâte à papier a fortement diminué. Entre 2006 et 2009, la production de bois d'œuvre 

est passée de 81,2 millions de mètres cubes à 45,5 millions de mètres cubes par année, soit une baisse 

de 44 %1. Les ventes mensuelles correspondantes de produits du bois fabriqués en Ontario ont chuté 

de plus de 50 % au cours de cette période. Figure 1 - Illustration de ce déclin. 

 

Figure 1. Ontario - Ventes manufacturières de la fabrication de produits en bois, de juin 2005 à juin 
20202 

 

La figure 1 montre également que si les ventes de produits du bois fabriqués en Ontario sont restées 

stables au cours de la période de 2009 à 2012, une hausse considérable des ventes a eu lieu en 2013 

et s'est poursuivie jusqu'en 2017. Les ventes ont diminué depuis la fin de 2018, en raison de plusieurs 

facteurs du marché, notamment l'évolution des politiques commerciales. 

La plus forte baisse soutenue, même après la récession, a été enregistrée dans le secteur de la 

fabrication de la pâte à papier, du papier et du carton. Les consommateurs se détournant d’imprimés 

 
1 Statistique Canada : Ventes manufacturières par province. 
2 Statistique Canada : Ventes manufacturières par province. 
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classiques (journaux, magazines et annuaires téléphoniques) et se tournent vers les applications 

numériques; les revenus de la publicité imprimée ont chuté et les éditeurs ont réduit leurs 

publications ou ont cessé de les imprimer.  

 

Comme le montre la figure 2, ci-dessous, les ventes mensuelles de pâte, de papier et de carton ont 

chuté de plus de 60 % entre 2005 et 2009. Contrairement à la résurgence des produits manufacturés 

en bois, qui sont revenus à des valeurs de vente rapprochées de celles d'avant la récession, l'évolution 

des produits en papier n'a entraîné qu'une modeste augmentation des ventes moyennes entre 2009 

et 2020. 

 

Figure 2. Ventes des usines de pâte à papier, de papier et de carton de l'Ontario, de juin 2005 à juin 
20203 

 

Le nombre total d'emplois dans le secteur forestier de l'Ontario a également diminué entre 2006 et 

2019, comme le montrent le tableau 1 et la figure 3. 

Le secteur forestier est depuis longtemps un pilier important de l'économie du Nord-Ouest ontarien, 

qui fait partie intégrante des moyens de subsistance des travailleurs de la région. Les répercussions 

sur la région de ce type d'événement laissent une empreinte indélébile sur la main-d'œuvre, ce qui 

amplifie les difficultés auxquelles se heurte le secteur forestier.  

 
3 Statistique Canada : Ventes manufacturières par province. 
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Les principaux défis et obstacles au regard d’une croissance soutenue du secteur forestier après la 

récession sont les suivants :  

➢ L'image négative actuelle du secteur forestier. 

➢ La migration des travailleurs du secteur forestier vers des professions d'autres secteurs. 

➢ Les défis à relever, afin d’attirer les jeunes et de recruter de nouveaux travailleurs. 

➢ La difficulté de retenir des travailleurs. 

➢ La pénurie de travailleurs qualifiés. 

➢ La diminution de la main-d'œuvre locale par suite du déclin de la population et de 

l'émigration. 

➢ La nature rurale et éloignée des exploitations du secteur4.  

En dépit de ces difficultés, certains éléments indiquent que le secteur forestier peut croître, pourvu 

qu'il puisse surmonter ou atténuer ces difficultés.

 
4 Renouvellement de la main-d’œuvre la plus verte : Rapport d'information sur le marché du travail. 
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Tableau 1. Emplois du secteur forestier en Ontario, de 2006 à 20195 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Foresterie et exploitation 
forestière  

7 930 7 185 6 360 4 775 4 815 5 155 4 540 4 515 3 985 4 180 4 405 4 340 4 255 4 080 

Transformation des pâtes et 
papiers  

29 425 26 615 24 635 23 055 21 990 21 090 20 815 20 810 19 430 18 540 18 280 19 525 19 325 19 650 

Activités de soutien à la 
foresterie  

2 640 2 680 2 735 3 025 3 140 3 770 3 435 3 385 3 475 3 260 3 255 3 095 2 730 2 580 

Fabrication de produits en bois  30 130 23 805 20 700 17 380 17 845 16 275 16 395 17 240 17 055 17 355 17 365 18 295 17 740 17 600 

Total 70 125 60 285 54 430 48 235 47 790 46 290 45 185 45 950 43 945 43 335 43 305 45 255 44 050 43 910 

 

 

 
Figure 3. Emplois du secteur forestier en Ontario, de 2006 à 2019 

 
5 Statistique Canada : Tableau CANSIM 383-0031, Statistiques du travail conformes au Système de comptabilité nationale (SCN) 
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3.2 Secteur forestier de l’Ontario : Optimisme renouvelé 

Malgré les problèmes du secteur forestier de l'Ontario, il y a des raisons de renouveler l'optimisme. 

Des efforts ont été déployés pour élaborer des stratégies devant orienter le développement à long 

terme dans ce secteur. Ces efforts comprennent la réduction des coûts, l'expansion du marché des 

produits du bois et la promotion des carrières dans le secteur forestier6. En outre, l'abondance des 

ressources et la proximité des marchés pourraient à l'avenir favoriser l’accélération de la résurgence 

de l'industrie7.  

3.2.1 Ressource diversifiée et abondante 

L'industrie forestière de l'Ontario a généré des revenus totaux de 16,6 milliards de dollars en 2017, 

et il y a de la place pour la croissance. Dans l'ensemble, les forêts de la province peuvent supporter 

une récolte annuelle durable de 30 millions de mètres cubes, dont la totalité n'est pas utilisée 

actuellement. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts travaille avec les gestionnaires 

des unités de gestion forestière et les acteurs du secteur, afin d’évaluer les réserves de bois 

disponibles dans chaque unité de gestion en Ontario8. Le volume de récolte réel, comparé au volume 

de récolte disponible, est illustré à la figure 4. 

 

Figure 4. Volume de récolte disponible et réel au fil du temps, Ontario  

 
6 Croissance durable : Stratégie pour le secteur forestier de l'Ontario, août 2020. 
7 https://www.investinontario.com/fr/milieu-forestier 
8 https://www.investinontario.com/fr/milieu-forestier 
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Comme le montre la figure 4, le secteur forestier de l'Ontario dans son ensemble dispose d'une marge 

de manœuvre importante au regard d’une croissance durable supplémentaire.  

1.1.1 Proximité des marchés 

L'Ontario est favorablement situé, à proximité de la plus grande économie du monde. En 2018, 

l'Ontario a exporté vers les États-Unis pour près de 6,5 milliards de dollars de produits forestiers, ce 

qui représente plus de 96 % des exportations totales de produits du bois de la province9. 

À mesure que les économies américaine et mondiale se développeront, la demande de produits 

forestiers de l'Ontario continuera d'augmenter. Vu le pourcentage particulièrement élevé 

d'exportations actuellement orientées vers le marché américain, le succès du secteur forestier de 

l'Ontario peut être largement lié aux conditions du marché qui affectent ce partenaire commercial 

clé.  

Les États-Unis ont connu une croissance économique importante au cours des dix années qui ont 

suivi la récession de 2007-2009. Cela a été particulièrement évident lors de la reprise du secteur 

américain de la construction résidentielle, qui a eu des répercussions sur le secteur des produits 

forestiers de l'Ontario, comme l'illustre la figure 5 ci-dessous. 

 

 

Figure 5. Nouvelles constructions résidentielles aux É-U10 

 

 

  

 

  

 
9 https://www.investinontario.com/fr/milieu-forestier 
10 US Census Bureau, HUD, mars 2020. 
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Comme l'illustrent les données de l’US Census Bureau, il y a eu une augmentation de près de 75 % 

des mises en chantier de nouveaux logements entre 2016 et 2020, dont une hausse de plus de 40 % 

pour l'achèvement de constructions résidentielles, puis une hausse de plus de 30 % des permis 

délivrés pour la construction. La demande de produits forestiers (en particulier de bois d'œuvre, de 

panneaux de bois, a augmenté pour faciliter la construction aux États-Unis, et l'Ontario est bien placé 

pour approvisionner ce marché.  

Bien que les États-Unis restent un partenaire commercial indispensable, des mesures ont été prises 

pour gérer les fluctuations du marché et qui découlent de politiques commerciales touchant le 

secteur forestier de l'Ontario11. Parmi ces mesures se trouvent celles-ci : 

➢ Financer la première scierie de bois de laminage croisé de l'Ontario, qui utilisera le bois du 

Nord, afin de fabriquer de nouveaux produits permettant d'étendre la gamme des matériaux 

de construction reposant sur le bois.  

➢ Trouver d'autres utilisations potentielles pour la fibre de bois, notamment pour des masques 

faciaux fabriqués à partir de papiers bioactifs, des vêtements, des pièces d’automobiles, des 

cosmétiques, et comme substitut naturel des plastiques à usage unique. 

➢ Promouvoir auprès du public les produits du bois produits en Ontario, en développant la 

marque Le bois de l’Ontario. 

➢ Développer des relations commerciales sur d'autres marchés internationaux émergents. 

 

3.2.2 Initiatives régionales stratégiques 

L'augmentation des investissements dans le secteur forestier du Nord-Ouest de l'Ontario, et ce, par 

des investisseurs des secteurs public et privé, confirme non seulement les possibilités qu’offre la 

région, mais aussi l'engagement de plusieurs paliers gouvernementaux, à savoir de relever les défis 

et de faciliter le développement durable du secteur forestier dans cette région. Nous signalons des 

développements récents remarquables : 

La construction d'une nouvelle scierie dans le district de Rainy River en 2014, par Produits forestiers 

Résolu. 

Un financement provincial de 3,2 millions de dollars en 2019, qui a permis à Columbia Forest 

Products de moderniser et de rationaliser son usine de contreplaqué de feuillus, à Hearst12. 

➢ Un financement fédéral de 2,8 millions de dollars et un autre, provincial, de moins d'un million de 

dollars, en 2017, ont facilité le développement du Whitesand Bio-Energy Centre, un parc industriel 

accueillant de nouvelles installations de transformation de la biomasse et du bois dans la Première 

Nation de Whitesand13. 

 
11 Croissance durable : Stratégie pour le secteur forestier de l'Ontario, août 2020. 
12 https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/forestry/columbia-forest-products-nets-32m-to-
modernize-hearst-plant-1481795. 
13 https://www.tbnewswatch.com/local-news/whitesand-first-nation-getting-biomass-and-wood-pellet-plants-
744951. 
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➢ Un investissement de 4 millions de dollars dans Hornepayne Lumber et Hornepayne Power 

(entreprises fermées depuis 2015), par Northeast Superior First Nations Investment LP, un 

consortium de Premières Nations, formé en 201714. 

➢ L'élaboration du plan stratégique du secteur forestier pour 2017, par le Confederation College, 

et qui vise à relever les opportunités, à répondre aux besoins de main-d'œuvre chez les 

employeurs du secteur forestier régional ainsi qu’à élaborer des solutions en partenariat avec 

les fournisseurs d'emploi et de formation, qui doivent favoriser le perfectionnement des 

compétences et les opportunités d'emploi pour les chômeurs et les travailleurs salariés15. 

➢ Développement de la « croissance durable – Stratégie du secteur forestier de l'Ontario » entre 

2019 et 2020, par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario. Ce projet 

comportait des tables rondes avec des dirigeants autochtones, municipaux et industriels, des 

entrepreneurs et des innovateurs, ainsi que des experts de l'industrie et des personnes 

provenant de collectivités de tout l'Ontario lors d’un partage de leurs expériences et idées. 

Cette stratégie pour le secteur forestier contient les mesures qui pourraient être prises pour 

aider les entreprises à profiter pleinement de l'énorme potentiel économique des forêts de 

l'Ontario, tout en garantissant des normes élevées pour leur gestion durable. 

Des investissements continus dans la modernisation des exploitations forestières, ainsi que 

l'élaboration de stratégies de développement durable et de préparation des collectivités, assureront 

une croissance responsable du secteur forestier de l'Ontario, pendant que cette croissance s'accélère 

afin de répondre à la demande locale, régionale et mondiale croissante. 

4.0 Contexte régional 

Le Nord-Ouest ontarien a une longue histoire dans le secteur des produits forestiers. Afin de mettre 

en contexte la main-d'œuvre régionale disponible, nous avons examiné des statistiques régionales. 

Aux fins des besoins de cette étude, nous avons pris en compte les districts de Thunder Bay, de 

Kenora et de Rainy River, comme l'illustre la figure 6 ci-dessous. 

 
14 https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/forestry/hornepayne-lumber-power-operation-lauds-
new-forestry-strategy-1971258. 
15 Subvention pour la planification des partenariats sectoriels – Plan stratégique du secteur forestier. Novembre 
2017. 
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Figure 6. Zone couverte par l’étude  

Les données des recensements de 2006, 2011 et 2016 de Statistique Canada pour chacun de ces 

districts ont été examinées afin de déterminer la composition actuelle de la population du Nord-

Ouest de l'Ontario et de dégager les principales tendances démographiques, de la main-d'œuvre et 

du niveau de scolarité. 

 

4.1 Niveau de scolarité régionale 

Au tableau 2 se trouvent les niveaux de scolarité dans les districts de Thunder Bay, Kenora et Rainy 

River, qui ont été déclarés lors du recensement de 2016. Afin de représenter au mieux la population 

active, notre enquête a pris en compte les données publiées pour les personnes de 25 à 64 ans. 
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 Tableau 2. Niveau de scolarité, recensement de 201616 

 Thunder Bay Kenora Rainy River 

Niveau de scolarité Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme 

Population totale âgée 25 64 ans 77 495 38 265 39 240 32 335 16 070 16 260 10 165 4 980 5 15 

Diplôme d’études secondaires 
ou équivalent  

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 31 % 30 % 32 % 

Certificat ou diplôme 
d’apprentissage ou de métier 

9 % 15 % 3 % 10 % 16 % 4 % 11 % 18 % 5 % 

Certificat ou diplôme de collège, 
de CEGEP17 ou autre, non 
universitaire 

29 % 25 % 33 % 23 % 19 % 27 % 28 % 21 % 35 % 

Certificat, diplôme ou grade 
universitaire 

22 % 18 % 25 % 13 % 9 % 16 % 13 % 11 % 16 % 

Sans certificat, diplôme ou grade 13 % 15 % 12 % 27 % 29 % 25 % 14 % 18 % 11 % 

 

Cette étude a pour objet de prévoir les besoins de main-d'œuvre pour le Nord-Ouest ontarien, au 

cours des dix prochaines années. À cette fin, cette étude examine les tendances récentes, en se 

fondant sur les données de Statistique Canada pour chacun des districts visés, pour les années de 

recensement 2006 et 2011. En raison de l'ancienneté de l’information, les données du recensement 

de 2006 ne seront pas compilées dans ce rapport mais seront mentionnées lors d'autres discussions. 

Le tableau 3, ci-dessous, contient de l’information sur le niveau de scolarité pour la tranche d'âge de 

25 à 64 ans, à partir du recensement de 2011. 

 

Tableau 3. Niveau de scolarité, recensement de 201118 

 Thunder Bay Kenora Rainy River 

Niveau de scolarité Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme 

Population totale âgée 25 64 ans 79,600 39,265 40,330 29,075 14,530 14,545 10,455 5,115 5,335 

Diplôme d’études secondaires 
ou équivalent  

24% 24% 25% 24% 24% 25% 28% 30% 26% 

Certificat ou diplôme 
d’apprentissage ou de métier 

13% 20% 6% 13% 20% 6% 12% 17% 8% 

Certificat ou diplôme de collège, 
de CEGEP ou autre, non 
universitaire 

27% 22% 32% 23% 18% 28% 27% 21% 33% 

Certificat, diplôme ou grade 
universitaire 

19% 17% 14% 13% 7% 11% 14% 11% 16% 

Sans certificat, diplôme ou grade 14% 15% 13% 23% 26% 21% 16% 18% 15% 

 

 

 
16 Statistique Canada : Années de recensement de 2006, 2011 et 2016. 
17 Un CÉGEP est un établissement d'enseignement postsecondaire public, préuniversitaire, collégial et technique. 
18 Statistique Canada : Années de recensement de 2006, 2011 et 2016. 
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Les principales observations tirées des données sur les exigences relatives à la scolarité et présentées 

dans les tableaux 2-3 sont les suivantes : 

➢ Entre 2006 et 2016, le nombre de personnes ayant obtenu un certificat, un diplôme ou un 

grade universitaire a augmenté dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Cela a été particulièrement 

vrai pour la population féminine des districts de Thunder Bay et de Kenora.  

➢ Le pourcentage de la population sans certificat ou grade a augmenté à Thunder Bay et à 

Kenora; en revanche, une diminution de ce taux à Rainy River peut découler du fait que plus 

de femmes dans cette région ont terminé leurs études au cours de cette période. 

➢ Le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un diplôme de CÉGEP ou de collège ou étant 

sans attestation d’études a augmenté dans chaque district. 

➢ Les certificats d'apprentissage ainsi que les certificats ou diplômes de métiers ont diminué 

considérablement dans tous les districts entre 2011 et 2016. En chiffres bruts, dans le Nord-

Ouest ontarien, le nombre total dans cette catégorie est passé de 15 195 en 2011 à 11 420 en 

2016. Cela représente une réduction de près de 25 % du nombre des personnes qualifiées 

dans les métiers spécialisés, au cours de cette période de cinq ans. Les raisons vraisemblables 

de cette baisse sont les suivantes : 

o Retraite. Bien que les données sur les personnes de plus de 15 ans, sans limite 

supérieure, signalent une réduction similaire, mais moins rapide. 

o Mobilité. Conformément à de nombreuses publications faisant référence aux 

secteurs de la sylviculture, des mines et de la construction, les ouvriers qualifiés sont 

parmi les travailleurs les plus mobiles19. 

o Profession de choix. En plus d'une réduction générale dans cette catégorie, la 

participation des femmes à ces programmes a également diminué par rapport aux 

taux de participation déjà faibles en 2011.  

 

4.2 Caractéristiques régionales de la main-d'œuvre 

La détermination de la répartition de la population par âge dans le Nord-Ouest ontarien peut servir 

de point de référence justifié pour l'élaboration d'hypothèses. Bien que les hypothèses de cette étude 

reposent sur des rapports sectoriels publiés antérieurement, le fait de les lier aux données de 

Statistique Canada peut servir de guide pour déterminer si les conclusions de cette étude sont 

raisonnables. 

Les taux de retraite dans le Nord-Ouest ontarien sont un sujet de préoccupation majeur dans 

plusieurs industries. Le tableau 4, ci-dessous, comprend la répartition par âge dans chaque district, 

depuis le recensement de 2016.  

 
19 Renouvellement de la main-d’œuvre la plus verte : Rapport d'information sur le marché du travail, mai 2011. 
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Tableau 4. Répartition par âge, Recensement de 201620 

Fourchette d’âge Thunder Bay Kenora Rainy River Nord-Ouest ontarien 

Total Population 146 050 65 535 20 110 231 695 

De 0 à 14 ans 15 % 22 % 18 % 17 % 

De 15 à 19 ans 6 % 7 % 6 % 6 % 

De 20 à 24 ans 6 % 7 % 5 % 6 % 

De 25 à 29 ans 6 % 6 % 5 % 6 % 

De 30 à 34 ans 6 % 6 % 5 % 6 % 

De 35 à 39 ans 5 % 6 % 5 % 6 % 

De 40 à 44 ans 6 % 6 % 6 % 6 % 

De 45 à 49 ans 6 % 6 % 6 % 6 % 

De 50 à 54 ans 8 % 7 % 7 % 8 % 

De 55 à 59 ans 9 % 7 % 9 % 8 % 

De 60 à 64 ans 8 % 6 % 8 % 7 % 

65 ans et plus 19 % 14 % 19 % 18 % 

 

Le tableau 4 nous montre qu'en 2016, les tranches d'âge de 50 à 54, de 55 à 59 et de 60 à 64 ans 

représentaient la plus grande partie de la population en âge de travailler dans le Nord-Ouest ontarien. 

Ces tranches d'âge – illustrées en tant que proportion de la population totale du Nord-Ouest de 

l'Ontario dans la figure 7 – sont également les plus pertinentes lorsqu'il est question des retraites 

possibles au cours des dix prochaines années.  

 
20 Statistics Canada: Census years 2006, 2011, 2016. 
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Figure 7. Répartition par âge dans le Nord-Ouest ontarien, Recensement de 2016 

La figure 7 nous montre qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'environ 23 % de la population du 

Nord-Ouest ontarien atteigne l'âge de la retraite au cours des dix prochaines années; toutefois, 

l'ampleur totale des taux de retraite variera probablement en fonction du secteur. Ainsi, pour cette 

étude, les données publiées à propos du secteur forestier ont déterminé les hypothèses relatives 

aux taux de retraite, en tenant compte de la base de 23 %, qui peut être établie grâce aux données 

de Statistique Canada. 

 

5.0 Modèle d'emploi du secteur forestier du Nord-Ouest ontarien  

Les besoins en main-d'œuvre du secteur forestier dans le Nord-Ouest ontarien peuvent être définis 

de multiples façons. Les données existantes fournissent des statistiques nationales, provinciales et 

régionales spécifiques au secteur forestier. Cette étude adopte une approche ascendante, par laquelle 

nous relevons et étudions d'abord chaque exploitation forestière dans le Nord-Ouest ontarien, 

effectuons des analyses quantitatives, puis compilons les résultats, afin de les utiliser lors de 

projections de modélisation. 

Bien que ce rapport présente des projections d'emploi fondées sur les données disponibles les plus 

récentes, dans cette section nous exposons également la méthodologie utilisée, afin que le CLPE 

puisse utiliser cette analyse pour réagir aux changements des conditions du marché.  

5.1 Présentation du modèle 

Dans cette étude est intégrée une analyse de l'emploi dans le secteur forestier; elle est modifiable afin 

que le CLPE puisse l’utiliser pour ajuster les résultats en fonction de l'évolution des conditions du 

marché. Ce processus comprenait l'examen d'activités comparables, afin de déterminer les indices et 

les tendances clés, ce qui peut donner un aperçu supplémentaire des données disponibles les plus 

récentes, relatives aux opérations forestières étudiées dans le Nord-Ouest ontarien. 

23%

36%

23%

18%

0 to 19 years
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65 years and over
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Bien qu'un optimisme prudent soit de mise pour l'avenir du secteur forestier de l'Ontario et le 

développement de produits forestiers innovants, cette étude a limité l'analyse quantitative aux 

exploitations forestières existantes dans le Nord-Ouest ontarien. Le modèle est conçu pour être 

modifié au fur et à mesure que seront offertes de nouvelles données telles que de l’information 

provenant de nouvelles exploitations. 

En fournissant ce modèle au CLPE, nous espérons que la méthodologie et les résultats décrits dans 

ce rapport soient utiles pour les années à venir. 

5.2 Méthodologie 

La méthode pour concevoir le calendrier de l’emploi minier comprenait les stades suivants : 

➢ Identification des exploitations forestières actives. 

➢ Formulation des hypothèses. 

➢ Développement du modèle final. 

5.2.1 Identification des exploitations forestières actives 

L'identification des exploitations forestières actives dans le Nord-Ouest ontarien a été le point de 

départ de cette étude et a été faite grâce à une étude documentaire approfondie. L’information 

pertinente a été obtenue des façons suivantes : 

➢ L’examen des données fournies par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts de 

l'Ontario (ce ministère tient à jour une liste des usines actives et qui consomment 

normalement plus de 1 000 mètres cubes de bois). 

➢ L’examen des rapports régionaux sur le marché du travail et qui identifient les opérations 

forestières. 

➢ Une étude documentaire pour déterminer si les exploitations relevées sont toujours actives 

et dans la zone de chalandise. 

➢ L’examen des sites Web des entreprises, de nouvelles des médias et d’autre information 

offerte au public, à propos des exploitations relevées. 

Ce processus de collecte de données a permis de s'assurer que les statistiques clés nécessaires à la 

réalisation de l'analyse de cette étude étaient disponibles; que les données du projet avaient le plus 

haut niveau de précision; que les chiffres générés dans cette analyse pouvaient être retracés jusqu'à 

chaque exploitation forestière individuelle.  

Avec ce niveau de confiance pour les statistiques régionales, les répercussions des changements au 

sein de l'industrie forestière régionale peuvent être efficacement quantifiées au fur et à mesure 

qu’elles paraissent. La plupart du temps, ces changements devraient inclure l'ouverture ou la 

fermeture d'une exploitation forestière. 

5.2.2  Développement des hypothèses 

Le nombre des exploitations forestières, ainsi que les chiffres correspondants de l'emploi ont été 

déterminés au premier stade de l'étude. Toutefois, pour analyser pleinement des catégories d'emploi 
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spécifiques, des hypothèses ont dû être formulées pour ces statistiques de base ainsi que pour les 

nouveaux emplois engendrés dans le secteur forestier du Nord-Ouest ontarien.  

Les hypothèses liées aux exploitations forestières relevées reposaient sur les tendances ainsi que les 

indices les plus forts associés au secteur forestier de l'Ontario. Les principales hypothèses étaient les 

suivantes : 

➢ Catégories d'emplois : La répartition des catégories d'emploi dans le secteur forestier du 

Nord-Ouest ontarien a été fondée sur des renseignements relatifs au marché du travail, 

publiés par La main-d’œuvre la plus verte21. Cet ensemble de données, produit par 

l'Association des produits forestiers du Canada (APFC), contient les principales catégories 

d'emploi du secteur forestier, ainsi que les chiffres associés aux différentes régions du 

Canada. La répartition de ces catégories d'emploi, publiée par La main-d’œuvre la plus verte, 

a servi pour les données de base recueillies au premier stade de cette étude, afin d’obtenir un 

aperçu de l'emploi dans le secteur forestier du Nord-Ouest ontarien. 

➢ Répercussions des retraites : L'âge médian élevé des travailleurs du secteur forestier 

préoccupe depuis longtemps les exploitations forestières régionales. C'est pourquoi un taux 

de retraite adéquat a été utilisé dans cette analyse, afin de tenir compte de ses effets sur les 

postes à pourvoir. 

➢ Effets de la rotation du personnel : D'autres études démontrent que la rétention du 

personnel dans le secteur forestier peut être variable. Cela est particulièrement vrai pour les 

postes de métiers spécialisés, où la mobilité est plus importante. C'est pourquoi des taux 

raisonnables de rotation du personnel ont été utilisés dans la présente analyse, aux fins de 

l’étude des effets correspondants sur les postes à pourvoir. 

Chaque hypothèse est clairement énoncée dans le modèle développé pour ce projet et a été conçue 

pour permettre au personnel du CLPE de rajuster ces données en fonction de l'évolution des 

renseignements sur le marché. 

5.2.3 Élaboration du modèle 

Les données sur les opérations forestières et les hypothèses de l'étude ont été intégrées dans un 

classeur Excel, en vue de la création de la chronologie des emplois forestiers du CLPE. Le modèle qui 

en résulte donne un aperçu des besoins cumulatifs en matière d'emploi, en fonction des exploitations 

du secteur forestier comprises dans cette étude. 

Le modèle a été conçu pour permettre au personnel du CLPE de modifier les renseignements clés du 

projet, en fonction des projections actualisées. Les constatations dominantes de cette analyse se 

trouveront dans les sections suivantes. 

 

 
21 https://thegreenestworkforce.ca/index.php/fr/home/ 



 

22 
 

Chronologie de l'emploi dans le secteur forestier 

 

6.0 Secteur forestier du Nord-Ouest ontarien 

Dans cette étude, les exploitations des opérations forestières dans le Nord-Ouest ontarien sont décrites à l’aide des six catégories suivantes : 

➢ Solides composites et panneaux. 

➢ Pâtes, papiers et cartons. 

➢ Scieries – Grosses. Il s'agit d'usines qui consomment plus de 50 000 mètres cubes de bois par an. 

➢ Scieries – Moyennes. Ce sont des usines qui consomment plus de 5 000 mètres cubes, mais moins de 50 000 mètres cubes de bois 

par an. 

➢ Scieries – Petites. Il s'agit des usines qui consomment moins de 5 000 mètres cubes de bois par an. 

➢ Divers. Cela décrit d'autres opérations, notamment la production de granulés de bois et les services de chantier industriel. 

L'examen de toutes les données disponibles a permis d'identifier 27 exploitations forestières actives dans le Nord-Ouest ontarien au 

moment de la publication de ce rapport. Elles sont présentées dans le tableau 5 ci-dessous : 

Tableau 5. Opérations forestières actives dans le Nord-Ouest de l'Ontario, 2020 

Nom de l’installation Endroit Type d’exploitation 

Resolute Growth Canada Inc.22 Ignace Scierie – Grosse 

EACOM Timber Corporation Ear Falls Scierie – Grosse 

Resolute Growth Canada Inc. Atikokan Scierie – Grosse 

Longlac Lumber Inc. Longlac Scierie – Grosse 

Nakina Lumber Inc. Nakina Scierie – Grosse 

Resolute Growth Canada Inc. Thunder Bay Scierie – Grosse 

Kenora Forest Products Ltd.23 Kenora Scierie – Grosse 

Devlin Timber Ltd. Kenora Scierie – Grosse 

White River Forest Products LP24 Thunder Bay Scierie – Grosse 

Skene Lumber Oxdrift Scierie – Moyenne 

Manitou Forest Products Ltd. Emo Scierie – Moyenne 

 
22 Les activités ont été interrompues entre avril 2019 et le printemps 2020. 
23 Nouveau groupe de propriétaires pour l'installation. Aucune date n'a été communiquée pour la reprise de la production. 
24 Arrêt temporaire des activités entre le 30 mars 2020 et le 27 avril 2020. 
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Nom de l’installation Endroit Type d’exploitation 

Nickel Lake Lumber Fort Frances Scierie – Moyenne 

E & G Custom Sawing Ltd. Kenora Scierie – Moyenne 

Garden Lake Timber Thunder Bay Scierie – Moyenne 

Makoose Wood Innovations Perrault Falls Scierie – Petite 

Murillo Millworks Thunder Bay Scierie – Petite 

Precision Wood Design Inc. Murillo Scierie – Petite 

Norbord Inc. Barwick 
Solides composites et 
panneaux 

Weyerhaeuser Company Ltd. Kenora 
Solides composites et 
panneaux 

Columbia Forest Products25 Hearst 
Solides composites et 
panneaux 

Sagatay Cogeneration LP Armstrong Divers 

Hornpayne Lumber and 
Hornpayne Power26 

Hornpayne Divers  

Dallan Forestry LP Fort William First Nation  Divers  

Biopower Sustainable Energy Corp. Atikokan Divers  

Domtar Inc. Dryden Pâtes, papiers et cartons 

AV Terrace Bay Inc. Terrace Bay Pâtes, papiers et cartons 

Resolute FP Canada Inc. Thunder Bay Pâtes, papiers et cartons 

 
25 En dehors de la zone de chalandise, mais d'importance régional. 
26 En dehors de la zone de chalandise, mais important au niveau régional. Les activités ont été temporairement interrompues du 27 mars au 20 avril 2020. 
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Les chiffres de l'emploi de base, recueillis au cours du stade de la collecte des données de ce projet, ont été triés par type d'exploitation 

forestière, et les chiffres correspondants se trouvent à la figure 8, ci-dessous. 
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Figure 8. Emploi dans le secteur forestier du Nord-Ouest ontarien, par type d'exploitation, 2020 
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La figure 8 nous montre que, avec 1 158 emplois, l'industrie des pâtes et papiers est le plus grand employeur du secteur forestier du Nord-

Ouest ontarien, viennent ensuite les grandes scieries, avec 936 emplois ; les solides composites et les panneaux, avec 465 emplois ; les 

petites et moyennes scieries, avec 171 emplois ; diverses exploitations, avec 360 emplois. 

Répartition des exploitations forestières  

Les 27 exploitations forestières relevées à notre stade de collecte de données sont dispersées dans tout le Nord-Ouest ontarien. Afin d'aider 

la planification locale, elles ont été organisées par district (Thunder Bay, Kenora et Rainy River). Cette répartition est illustrée aux figures 

9, 10 et 11 
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Figure 9. Exploitations forestières du district de Thunder Bay 

 



 

28 
 

Chronologie de l'emploi dans le secteur forestier 

 

 

Figure 10. Exploitations forestières du district de Kenora  
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Figure 11. Exploitations forestières du district de Rainy River  



 

30 
 

Chronologie de l'emploi dans le secteur forestier 

 

 

Cette répartition des exploitations forestières, par région, est illustrée à la figure 12. 

 

Figure 12. Répartition des opérations forestières du Nord-Ouest de l'Ontario, par district  

6.1 Types de professions du secteur forestier 

Une analyse plus approfondie des 3 100 emplois que devrait créer le secteur forestier du Nord-Ouest 

ontarien au cours des dix prochaines années repose sur l’information relative au marché du travail, 

fournies par La main-d’œuvre la plus verte. Cette information, produite par l'Association des produits 

forestiers du Canada, comprend les catégories et chiffres spécifiques des emplois associés à 

l'industrie forestière dans tout le Canada.  

Les différents emplois sont classés en cinq catégories principales : 

➢ Opérations forestières 

➢ Métiers spécialisés 

➢ Sciences et ingénierie 

➢ Opérations manufacturières 

➢ Administration 

Afin de produire des projections d'emploi pour le secteur forestier du Nord-Ouest de l'Ontario, la 

proportionnalité de ces catégories d'emploi en Ontario a été utilisée pour les 3 342 emplois relevés 

pendant le processus de collecte de données de cette étude. Une description complète de chaque 

catégorie d'emploi spécifique décrite dans le présent rapport est fournie à l'annexe B. La répartition 

générale des professions au sein des cinq catégories est illustrée dans la figure 13, ci-dessous : 
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Figure 13. Secteur forestier du Nord-Ouest ontarien  

La figure 13 montre que la plus grande proportion de travailleurs se trouve dans la catégorie 

Opérations manufacturières, soit 48 %. Viennent ensuite Opérations forestières, avec 24 %; Métiers 

spécialisés, avec 16 %; Administration, avec 9 %; Sciences et ingénierie, avec 3 %. 

Une brève description générale de chaque catégorie professionnelle du secteur forestier est fournie 

au tableau 6. Des descriptions détaillées paraissent à l'annexe B.
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Table 6 – Descriptions des professions du secteur forestier  

Professions du secteur forestier Description de travail 

Opérations forestières   

Professionnel(le) de la foresterie 

Les professionnels de la foresterie comprennent un ensemble diversifié 
d'emplois, chacun étant lié à la gestion des opérations forestières. Les 
professionnels en foresterie orientent les décisions et politiques liées à la 
gestion des terres forestières. Ils sont considérés comme des professionnels 
en raison des compétences particulières et de l’expérience fonctionnelle qu’ils 
doivent posséder. 

Technicien(ne) en foresterie 

Les techniciens en foresterie ont des compétences dans la réalisation de 
tâches techniques qui ne requièrent généralement pas d’équipement lourd ni 
d’outils et qui ne sont pas physiquement exigeantes. L’essentiel de leur travail 
requiert plutôt des connaissances appliquées ainsi que des compétences dans 
la saisie de données. 

Conducteur(trice) d’équipement lourd 
Les conducteurs d’équipement lourd conduisent notamment des camions à 
benne basculante, des tracteurs/chargeurs/rétrocaveuses, des excavatrices, 
des bulldozers, des chargeurs et des niveleuses. 

Conducteur(trice) de grumier 
Les conducteurs de grumier conduisent des camions lourds servant au 
transport du bois et d’autres produits du bois, et ce, sur des routes urbaines 
et interurbaines du Canada et des États-Unis. 

Sylviculteur(trice) 
Les sylviculteurs effectuent divers travaux se rapportant à la reforestation. Ils 
participent également à la gestion, à l’amélioration et à la conservation des 
terres forestières. 

Surveillant(e) d'exploitation forestière 
Les surveillants de l’exploitation forestière sont à la tête d’équipes d’abattage 
et de plantation d’arbres, et assument l’ensemble des tâches de coordination 
associées à ces activités. 
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Manoeuvre de récolte 
Les manœuvres de récolte aident les autres travailleurs à récolter, à trier et à 
charger des rondins.  

Manoeuvre en foresterie 

Les manoeuvres en foresterie exécutent diverses tâches manuelles telles que 
fixer des élingues aux rondins, planter des arbres, débroussailler, vaporiser 
des produits chimiques, nettoyer les aires de chargement et aider d'autres 
travailleurs dans les opérations d'exploitation forestière. Ils travaillent pour 
des compagnies et des entrepreneurs en abattage d'arbres. 

Directeur(trice) des forestières 
Ce groupe de base comprend les directeurs qui planifient, organisent, 
dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'établissements en foresterie et 
abattage d'arbres.  

Assembleur(euse) 
Ces travailleurs assemblent différents types de produits en bois et de produits 
d'atelier, tels des châssis de fenêtres et des portes. Les contrôleurs de ce 
groupe de base vérifient des produits en bois afin de s'assurer de leur qualité. 

Technicien(ne) en géomatique 

Le personnel technique en géomatique inclut les techniciens et les 
technologues en levés aériens, en télédétection, en systèmes d'information 
géographique, en cartographie et en photogrammétrie, qui recueillent des 
données géospatiales, les analysent, les interprètent et les utilisent dans le 
cadre d'applications relatives aux ressources naturelles, à la géologie, à la 
recherche environnementale et à la planification de l'utilisation des terres.  

Métiers spécialisés   

Menuisier(ère) 
Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent, entretiennent et 
réparent des ouvrages de charpente en bois, en aggloméré, en acier léger ou 
d'autres matériaux. 

Technicien(ne) en instrumentation Les techniciens en instrumentation sont chargés de l’entretien des systèmes 
matériels et logiciels. Ils collaborent aussi avec des ingénieurs en électricité et 
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en électronique, afin de concevoir, de planifier, d’étudier, d’évaluer et de 
tester de l’équipement et des systèmes électriques ou électroniques. 

Technicien(ne) en dessin 

Les technologues et techniciens en dessin préparent des modèles et des 
dessins d’ingénierie et rassemblent de l’information technique connexe, en 
travaillant dans des équipes multidisciplinaires d’ingénierie ou en tant que 
soutien des ingénieurs, des architectes et des concepteurs industriels. 

Électromécanicien(ne) 
Les électromécaniciens entretiennent, mettent à l'essai, remettent à neuf et 
réparent des moteurs électriques, des transformateurs, de  
l'appareillage de connexion et d'autres dispositifs électriques. 

Électronicien(ne) d’entretien 

Les électroniciens d'entretien font l'entretien et la réparation de matériel 
électronique tel que des systèmes audio et vidéo, des ordinateurs et des 
périphériques, du matériel de bureau et d'autre matériel et équipement 
électroniques. 

Mécanicien(ne) d’équipement lourd 

Les mécaniciens d’équipement lourd sont chargés de la réparation et de 
l’entretien de la machinerie et de l’équipement lourd. Dans le cadre de leurs 
tâches quotidiennes, ils sont éventuellement appelés à ajuster, à réparer ou à 
remplacer des pièces mécaniques, hydrauliques ou électriques usées ou 
endommagées sur des tracteurs, des pelles à vapeur, des camions ou d’autre 
équipement lourd. 

Électricien(ne) industriel(le) 
Les électriciens industriels installent, entretiennent, vérifient, dépannent, 
réparent du matériel électrique industriel et des commandes  
électriques et électroniques connexes. 

Machiniste 
Les machinistes installent et utilisent une vaste gamme de machines-outils qui 
servent à couper ou à meuler du métal, du plastique ou d’autres matériaux, 
aux fins de la fabrication ou de la modification de pièces ou de produits. 
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Mécanicien(ne) industriel(le) 
Les mécaniciens-monteurs (ou mécaniciens industriels) sont des gens de 
métier chargés d’installer, d’entretenir et de réparer des machines 
industrielles fixes ou d’autre équipement industriel. 

Opérateur(trice) de centrale thermique 

Dans le cadre de leurs tâches, les opérateurs de centrale thermique sont 
appelés à superviser, à faire fonctionner et à entretenir diverses machines et 
chaudières pour la production de vapeur, d’énergie, de chaleur, de 
réfrigération ou d’autres services d’utilité publics. 

Affûteur(euse) 
Les maîtres affûteurs (ou réparateurs de scies) sont chargés d’entretenir et de 
réparer des scies et scieries à la fine pointe de la technologie. 

Tuyauteur(euse)/monteur(euse) de 
conduites de vapeur 

Les tuyauteur(euse)/Monteur(euse) de conduites de vapeur procèdent à la 
planification et à l’installation de systèmes de tuyauterie, lesquels serviront au 
transport d’eau, de vapeur, de produits chimiques ou de carburant pour le 
chauffage, la climatisation ou la lubrification. Ils sont également chargés de 
déceler d’éventuels problèmes, et d’entretenir ou de réparer des systèmes de 
conduites. 

Superviseur(e), chaîne 
d’approvisionnement 

Les superviseur, chaîne d'approvisionnement, sont en fait des contrôleurs 
d’essais non destructifs et des techniciens d’inspection. Ils sont chargés de 
tester la machinerie et l’infrastructure forestière, en recourant à des procédés 
radiographiques, à des ultrasons, à du liquide d’imprégnation, à des particules 
magnétiques, au courant de Foucault et à d’autre équipement d’essai. 

Soudeur(euse) 
Les soudeurs coupent et assemblent diverses pièces métalliques. Ils sont aussi 
appelés à utiliser de l’équipement de soudure ou  de brasage déjà monté. 

Sciences et ingénierie   

Biologiste 
Au sein de l’industrie des produits forestiers, les biologistes jouent un rôle de 
premier plan pour s’assurer que les activités d’exploitation se  
déroulent dans le respect du développement durable. 
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Ingénieur(e) chimiste 

Les ingénieurs chimistes ont pour tâche de concevoir et d’élaborer des 
processus et de l’équipement du domaine de la chimie, afin de transformer 
des matières premières en produits utiles. Ils supervisent aussi les activités de 
l’exploitation et de l’entretien des usines chimiques. 

Ingénieur(e) civil(e) 

Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de 
construction ou de réparation de bâtiments, de structures terrestres, de 
centrales électriques, de routes, d'aéroports, de chemins de fer, de réseaux 
de transport rapide, de ponts, de tunnels, de canaux, de barrages, 
d'installations portuaires et côtières ainsi que de systèmes liés aux services 
routiers et de transport, aux services de distribution d'eau et aux services 
sanitaires. 

Ingénieur(e) électricien(ne) 
Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, planifient, étudient, 
évaluent et mettent à l'essai de l'équipement et des systèmes électriques et 
électroniques. 

Directeur(rice) de l’ingénierie 
Les directeurs de services d'ingénierie planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent les activités d'un département, d'un service ou d'une 
entreprise d'ingénierie. 

Superviseur(e) environnement 

Les superviseurs environnement veillent à ce que les activités des opérations 
forestières se  
déroulent dans le respect du développement durable. Ils travaillent avec 
d’autres professionnels qui ont les connaissances et compétences 
administratives nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements 
sur l’environnement. 

Ingénieur(e) industriel(le) 

Les ingénieurs industriels analysent et conçoivent différents moyens 
d’améliorer l’efficacité. Leur travail porte sur les façons d’utiliser de 
l’équipement, de déployer des ressources humaines et d’intégrer de la 
technologie dans les processus opérationnels 
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Ingénieur(e) mécanicien(ne) 
Les ingénieurs mécaniciens conçoivent et construisent des appareils et des 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production 
d’énergie, de transport, de traitement et de fabrication. 

Directeur, énergie et environnement 
Les directeurs d’énergie et environnement planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent les activités énergétiques et environnementales d'une 
entreprise.  

Opérations manufacturières   

Opérateur(trice) de pont roulant 

Les opérateurs de pont roulant manœuvrent des grues ou des pelles à benne 
traînante, afin de lever, de déplacer et de mettre en place de la machinerie, 
de l'équipement et d'autres gros objets de chantiers de construction ou de 
sites industriels, de ports, de gares ferroviaires de marchandises, de mines de 
surface et d'autres emplacements semblables. 

Coordonnateur(trice)/superviseur(e) en 
santé et sécurité 

Les coordonnateurs en santé et sécurité planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent les activités d'un service des ressources humaines et du 
personnel. En outre, ils élaborent des politiques et mettent en oeuvre des 
programmes et procédures en matière de planification des ressources 
humaines, de recrutement, de négociation des conventions collectives, de 
formation et de perfectionnement, de classification de postes et 
d'administration de la rémunération et des avantages sociaux. 

Manoeuvre/journalier(ère), pâtes et 
papiers et transformation du bois 

Les manoeuvres de ce groupe de base effectuent une gamme variée de tâches 
générales et courantes dans la transformation du bois et aident les opérateurs 
d'usine à papier et de machines de fabrication du papier. 

Concierge/préposé(e) à l’entretien 

Les préposés à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux légers nettoient 
les halls, les corridors, les bureaux et les chambres dans des hôtels, des 
motels, des centres de villégiature, des centres hospitaliers, des écoles, des 
immeubles de bureaux ainsi que des résidences privées. 
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Classeur(euse) de bois d’oeuvre 

Les classeurs de bois d'oeuvre et les autres vérificateurs et classeurs dans la 
transformation du bois vérifient et classent du bois d'oeuvre, des bardeaux, 
des placages, des panneaux de particules et d'autres produits en bois 
semblables, afin d'assurer l'absence de défauts et la conformité aux 
prescriptions de la compagnie; ils classent les produits conformément aux 
normes de l'industrie. 

Planificateur(trice) à l’entretien 

Les planificateurs de l’entretien sont chargés de la planification, de 
l’organisation, de la supervision, du contrôle et de l’évaluation des opérations 
au sein d’installations dans les domaines du commerce, du transport ou du 
divertissement. 

Directeurs/directrices de la fabrication 
Les directeurs de la fabrication ont pour responsabilité de veiller à la sécurité, 
à l’efficacité et à la rentabilité des activités de production et d’expédition des 
produits forestiers. 

Technicien(ne) en génie de fabrication 

Les techniciens en génie de fabrication peuvent être des travailleurs 
autonomes ou offrir de l'aide et des services techniques aux fins de 
l'élaboration de méthodes, d’installations et de systèmes de production, puis 
contribuer à la planification, à l'évaluation, à la mesure et à l'organisation du 
travail. 

Manutentionnaire 
Les manutentionnaires manipulent, déplacent, empilent, chargent et 
déchargent des matériaux manuellement ou à l’aide de divers  
appareils de manutention, tels les chariots élévateurs. 

Infirmier(ère) en santé du travail 

Les infirmiers ou infirmières en santé du travail font partie intégrante de 
l’équipe des ressources humaines au sein des sociétés de  
produits forestiers. Ces personnes ont la responsabilité de diagnostiquer les 
maladies ou les blessures (liées ou non au travail), et d’offrir des soins de base 
connexes. 
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Opérateur(trice) de machines de 
transformation du papier 

Les opérateurs de machines à façonner le papier manoeuvres diverses 
machines servant à fabriquer et à assembler des produits en papier, 
notamment des sacs, des contenants, des boîtes, des enveloppes et d'autres 
articles semblables. 

Coordonnateur(trice) de la production 

Les coordonnateurs de la logistique de la production coordonnent et 
répartissent les tâches, les travaux et les matériaux sur leur lieu de travail, 
préparent les horaires de travail et de production et surveillent l'avancement 
des projets de production et de construction. 

Opérateur(trice) au contrôle de la mise 
en pâte, de la fabrication du papier et 
du couchage 

Les opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la 
fabrication du papier et du couchage font fonctionner et surveillent le 
matériel et l'équipement multifonctionnel, afin de contrôler le traitement du 
bois, des résidus de pâte, du papier recyclable, des substances cellulosiques, 
de la pulpe et du carton. 

Opérateur(trice) de machines à scier 
dans les scieries 

Les opérateurs de machines à scier dans les scieries font fonctionner, 
surveillent et contrôlent l’équipement automatisé de scierie, qui sert à débiter 
des billes en pièces de bois brutes et à scier, à fendre, à tailler et à raboter ce 
premier débit en pièces de différentes dimensions ainsi qu’à scier ou à fendre 
des bardeaux et des bardeaux de fente. 

Gardien(ne) de sécurité 

Les agents de sécurité et le personnel assimilé appliquent des mesures de 
sécurité et surveillent les propriétés, afin de prévenir le vol, le vandalisme et 
le feu, contrôlent l’accès aux établissements, maintiennent l’ordre et font 
respecter les règlements.  

Superviseur(e) en transformation de 
produits forestiers 

Les superviseurs de la transformation des produits forestiers dirigent des 
équipes chargées du fonctionnement d’usines de papier, d’usines de 
transformation du papier, de scieries, d’usines de rabotage, ainsi que d’usines 
de production de contreplaqué, de panneaux gaufrés et d’autres produits de 
bois et de papier. 
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Opérateur(trice) d’équipement de 
transformation du bois 

Les opérateurs de machines de ce groupe de base assurent le fonctionnement 
et la surveillance du matériel et des machines servant à écorcer les billes, à 
produire des copeaux de bois, à traiter et à préserver le bois, à fabriquer des 
panneaux de particules, d'aggloméré, de bois dur et d'isolation, du 
contreplaqué, des placages et autres produits de bois semblables. 

Chef du service de l’entretien 
Les chefs du service de l'entretien planifient, organisent, dirigent, contrôlent 
et évaluent le service d'entretien des installations industrielles. 

Conducteur(trice) de machines 
d'abattage 

Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres se servent de débusqueurs 
à treuil, d'abatteuses-tronçonneuses, de débusqueuses mécaniques ou 
d'ébrancheuses tronçonneuses et de chargeurs mécaniques, afin d’abattre, de 
débusquer et de traiter les arbres sur le chantier. 

Contrôle de la qualité 
Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités 
des travailleurs qui assemblent, fabriquent et inspectent divers produits.  

Opérateur(trice) de machines d’usinage 
Les opérateurs de machines d'usinage règlent, opèrent ou surveillent des 
machines à couper le métal, conçues pour le travail répétitif. 

Négociant(e) de grumes 

Les acheteurs des commerces de détail et de gros achètent des marchandises 
pour la revente dans un commerce de gros ou de détail. Ils sont généralement 
responsables des techniques marchandes des établissements de commerce 
de détail ou de gros. 

Chef de l’exploitation 
Ce groupe de base comprend les chefs qui planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent les activités de sociétés ou de services d'utilité 
publique et de sociétés de distribution de combustible de chauffage.  

Administration   
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Commis à la comptabilité 
Les commis à la comptabilité et le personnel assimilé calculent, préparent et 
traitent des factures, des comptes fournisseurs et des comptes clients. Ils 
s’occupent aussi des budgets et d’autres registres financiers. 

Professionnel(le) en comptabilité 

Les aides-comptables et autres commis à l’administration calculent, prépare 
et traite des factures, des comptes-fournisseurs et des comptes-clients, des 
budgets et d'autres registres financiers courants conformément aux 
procédures établies. 

Directeur(trice) des communications 

Les directeurs des communications planifient, organisent, dirigent, contrôlent 
et évaluent les activités d’établissements et de services voués à la publicité, 
au marketing et aux relations publiques dans les secteurs commerciaux, 
industriels et d’affaires électroniques. 

Directeur(trice) du crédit 
Les directeurs de banque, du crédit et d’autres services de placements 
planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des 
établissements financiers ou les services opérationnels de ceux-ci. 

Économiste et analyste de la gestion de 
risques 

Les économistes et analystes des risques dans le domaine forestier analysent 
les incidences microéconomiques et macroéconomiques de la gestion 
forestière. 

Adjoint(e) de la direction 
Les adjoints de direction coordonnent les procédures administratives ainsi 
que les activités de relations publiques et de recherche. 

Employé(e) de soutien administratif 

Les employés de soutien administratif effectuent diverses tâches générales de 
bureau, conformément aux méthodes établies. Ils préparent de la 
correspondance, des rapports, des relevés et d’autres documents, se servent 
du matériel de bureau, répondent au téléphone, vérifient, enregistrent et 
traitent des formulaires et des documents tels que des contrats et des 
demandes.  
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Professionnel(le) en ressources 
humaines 

Les agents des ressources humaines et du recrutement sont chargés de cibler 
et d’afficher les postes vacants, de recruter des candidats, et de participer à la 
sélection et à la réaffectation des employés. 

Spécialiste en TI 

 Les spécialistes des technologies de l’information gèrent les données sur le 
territoire à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG), 
entretiennent des réseaux informatiques, veillent au fonctionnement des 
bases de données, colligent des renseignements sur le terrain et gèrent les 
applications logicielles 

Chargé(e) de projets, 
communication/marketing 

Les chargés de projets communication/marketing identifient et affichent les 
postes vacants, recrutent les candidats et aident à la sélection et à 
l'affectation du personnel. 

Acheteur(euse) 
Les acheteurs achètent de l’équipement général et spécialisé, du matériel, des 
terrains ou des droits de passage et des services aux entreprises.  

Représentant(e) des ventes  

Leur rôle consiste à planifier quotidiennement les activités de vente, et à 
mousser les ventes en procédant à des sollicitations à froid, en faisant du 
porte-à-porte et en privilégiant diverses approches de réseautage et de 
marketing. 

Superviseur(e), chaîne 
d’approvisionnement 

Les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail 
du personnel des groupes de base suivants : Expéditeurs/expéditrices et 
réceptionnaires, Magasiniers/magasinières et commis aux pièces, 
Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production, Commis 
aux achats et au contrôle de l'inventaire, Répartiteurs/répartitrices et 
Horairistes de trajets et Préposés/préposées à l'affectation des équipages. 

Agent(e) administratif(tive) 
Les agents administratifs supervisent et mettent en œuvre des procédures 
administratives, établissent l’ordre de priorité des tâches, font des analyses 
d’opérations administratives et coordonnent l’acquisition de services 
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administratifs tels que les locaux à bureaux, les fournitures et les services de 
sécurité. 

Conseiller(ère) en affaires 

Les conseillers en affaires, les recherchistes et les experts-conseils en 
marketing effectuent des recherches, formulent des politiques et 
administrent des programmes afin de stimuler les investissements industriels 
et commerciaux. 

Analyste de base de données 

Les analystes de bases de données conçoivent, élaborent et gèrent les 
solutions intégrées de gestion de données, à l’aide de logiciels de gestion de 
données. Les administrateurs de données conçoivent mettent au point et 
mettent en œuvre les politiques, les normes et les modèles de gestion de 
données. 

Consultant(e) en systèmes 
d’information 

Les consultants en informatique analysent et évaluent les besoins 
informatiques, conçoivent et mettent en oeuvre les systèmes informatiques, 
les procédures et les lignes directrices et élaborent des recommandations 
relatives à un large éventail de problèmes de systèmes informatiques 

Inspecteur(trice) en santé et sécurité 
Les inspecteurs de ce groupe de base évaluent et contrôlent les dangers pour 
la santé et la sécurité et élaborent des stratégies de contrôle des dangers dans 
le milieu de travail. 

Concierge 
Les concierges et surintendants d’immeubles nettoient et entretiennent 
l’intérieur et l’extérieur des édifices commerciaux, des établissements et des 
immeubles d’habitation.  

Directeur(trice) administratif 

Les directeurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent 
et évaluent les services d'un organisme et qui sont responsables de 
l'exécution des politiques internes, de la conformité aux règlements, de la 
gestion des dossiers, des services de sécurité, des admissions et d’autres 
services administratifs. 
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Agent(e) de marketing 

Ce groupe de base comprend les spécialistes en publicité, en marketing et en 
relations publiques, qui analysent, élaborent et mettent en oeuvre des 
stratégies de communication, de promotion et des programmes 
d’information. 

Directeur(trice) du service des 
approvisionnements 

Les directeurs du service des approvisionnements mettent en oeuvre les 
politiques d’achat d’une entreprise ou d’un établissement. Ils planifient, 
organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un service des 
approvisionnements.  

Représentant(e) aux comptes 
Les représentants aux comptes vendent des biens et services non techniques 
à des détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, industriels ou 
spécialisés, ainsi qu'à d'autres clients au Canada et à l'étranger. 

Exécutif 

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent l’ensemble des opérations des sociétés des secteurs de 
la production des biens, des services d’utilité publique, du transport et de la 
construction. 

Expéditeur(trice)-réceptionnaire 

Les expéditeurs et les réceptionnaires expédient, reçoivent et enregistrent le 
roulement des pièces, des fournitures, de l'équipement et du stock de 
l'établissement. Ils travaillent dans le secteur public et dans des 
établissements de commerce de détail et de gros, des usines de fabrication et 
dans d'autres établissements commerciaux et industriels. 

Nettoyeur(se) 

Les nettoyeurs spécialisés nettoient et remettent en état l’extérieur des 
immeubles, les tapis, les cheminées, l’équipement industriel, les systèmes de 
ventilation, les fenêtres et toute autre surface en utilisant des techniques et 
de l’équipement spécialisés. 

Commis de bureau Les commis de bureau font ce qui suit : du traitement de texte, de la tenue de 
dossiers et du classement. Ils utilisent des téléphones et des standards; 
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Professions du secteur forestier Description de travail 

saisissent des données; font de l'éditique et ont d'autres activités exigeant des 
compétences en travail de bureau et en administration. 
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7.0 Emploi dans le secteur forestier du Nord-Ouest ontarien 

Les résultats du modèle de chronologie de l'emploi dans le secteur forestier sont présentés dans le 

tableau 7, qui contient les projections d'emplois durables dans le secteur forestier sur la période 

2019-2030. 

 

Tableau 7. Sommaire de l’emploi forestier, de 2019 à 2030  

 

   

Personnel du secteur forestier 
Moyenne 
annuelle 

Opérations forestières   

Professionnel(le) de la foresterie 30 

Technicien(ne) en foresterie 75 

Conducteur(trice) d’équipement lourd 195 

Conducteur(trice) de grumier 330 

Sylviculteur(trice) 23 

Surveillant(e) d'exploitation forestière 23 

Manoeuvre de récolte 15 

Manoeuvre en foresterie 15 

Directeur(trice) des forestières 15 

Assembleur(euse) 15 

Technicien(ne) en géomatique 15 

Sous-total 750 

Métiers spécialisés   

Menuisier(ère) 48 

Technicien(ne) en instrumentation 48 

Technicien(ne) en dessin 14 

Électromécanicien(ne) 24 

Électronicien(ne) d’entretien 24 

Mécanicien(ne) d’équipement lourd 38 

Électricien(ne) industriel(le) 29 

Machiniste 38 

Mécanicien(ne) industriel(le) 82 

Opérateur(trice) de centrale thermique 19 

Affûteur(euse) 34 

Tuyauteur(euse)/monteur(euse) de conduites de 
vapeur 

29 

Superviseur(e), chaîne d’approvisionnement 10 

Soudeur(euse) 43 

Sous-total 480 
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Personnel du secteur forestier 
Moyenne 
annuelle 

Sciences et ingénierie   

Biologiste 12 

Ingénieur(e) chimiste 3 

Ingénieur(e) civil(e) 2 

Ingénieur(e) électricien(ne) 12 

Directeur(rice) de l’ingénierie 6 

Superviseur(e) environnement 2 

Ingénieur(e) industriel(le) 27 

Ingénieur(e) mécanicien(ne) 33 

Directeur(trice) 2 

Énergie et environnement 2 

Sous-total 102 

Opérations manufacturières   

Opérateur(trice) de pont roulant 24 

Coordonnateur(trice)/superviseur(e) en santé et 
sécurité 

19 

Manoeuvre/journalier(ère), pâtes et papiers et 
transformation du bois 

267 

Concierge/préposé(e) à l’entretien 91 

Classeur(euse) de bois d’oeuvre 40 

Planificateur(trice) à l’entretien 3 

Directeurs/directrices de la fabrication 48 

Technicien(ne) en génie de fabrication 50 

Manutentionnaire 146 

Infirmier(ère) en santé du travail 0 

Opérateur(trice) de machines de transformation 
du papier 

114 

Coordonnateur(trice) de la production 33 

Opérateur(trice) au contrôle de la mise en pâte, 
de la fabrication du papier et du couchage 

70 

Opérateur(trice) de machines à scier dans les 
scieries 

59 

Gardien(ne) de sécurité 104 

Superviseur(e) en transformation de produits 
forestiers 

74 

Opérateur(trice) d’équipement de transformation 
du bois 

165 

Chef du service de l’entretien 30 

Conducteur(trice) de machines d'abattage 30 

Contrôle de la qualité 30 

Opérateur(trice) de machines d’usinage 30 

Négociant(e) de grumes 30 
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Personnel du secteur forestier 
Moyenne 
annuelle 

Chef de l’exploitation 30 

Sous-total 1 485 

Administration   

Commis à la comptabilité 28 

Professionnel(le) en comptabilité 28 

Directeur(trice) des communications 12 

Directeur(trice) du crédit 0 

Économiste et analyste de la gestion de risques 0 

Adjoint(e) de la direction 21 

Employé(e) de soutien administratif 42 

Professionnel(le) en ressources humaines 25 

Spécialiste en TI 25 

Chargé(e) de projets, communication/marketing 0 

Acheteur(euse) 31 

Représentant(e) des ventes 29 

Superviseur(e), chaîne d’approvisionnement 1 

Agent(e) administratif(tive) 3 

Conseiller(ère) en affaires 3 

Analyste de base de données 3 

Consultant(e) en systèmes d’information 3 

Inspecteur(trice) en santé et sécurité 3 

Concierge 3 

Directeur(trice) administratif 3 

Agent(e) de marketing 3 

Directeur(trice) du service des 
approvisionnements 

3 

Représentant(e) aux comptes 3 

Exécutif 3 

Expéditeur(trice)-réceptionnaire 3 

Nettoyeur(se) 3 

Commis de bureau 3 

Sous-total 282 

Total 3 100 

 

 

Au tableau 4 sont présentées les principales catégories d'emploi : 

➢ Conducteur(trice) de grumier (330 emplois). Les conducteurs de grumier conduisent des 

camions lourds servant au transport du bois et d’autres produits du bois, et ce, sur des routes 

urbaines et interurbaines du Canada et des États-Unis. Ils sont appelés à travailler 

directement pour les sociétés forestières ou à leur compte. Les conducteurs de camions qui 
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déplacent les remorques entre les quais de chargement et les cours de transit sont aussi inclus 

dans ce groupe de base. 

➢ Conducteur(trice) d’équipement lourd (195 emplois) Dans l’industrie forestière, les 

conducteurs d’équipement lourd conduisent notamment des camions à benne basculante, 

des tracteurs/chargeurs/rétrocaveuses, des excavatrices, des bulldozers, des chargeurs et 

des niveleuses. Leurs tâches peuvent comprendre l’évaluation des terrains et des 

emplacements. Le travail des conducteurs d’équipement lourd est exécuté à un rythme 

effréné, il est physiquement exigeant; il exige beaucoup de rigueur et une bonne coordination 

des mains et des yeux. 

➢ Manoeuvre/journalier(ère), pâtes et papiers et transformation du bois (267 emplois) 

Les manoeuvres de ce groupe de base effectuent une gamme variée de tâches générales et 

courantes dans la transformation du bois; ils aident les opérateurs d’usine à papier et de 

machines de fabrication du papier. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers et de 

transformation du papier, des scieries, des usines de corroyage, de traitement du bois, de 

fabrication de panneaux de particules et d’autres sociétés de transformation du bois.  

➢ Opérateur(trice) d’équipement de transformation du bois (165 emplois). Les opérateurs 

de machines de ce groupe de base assurent le fonctionnement et la surveillance du matériel 

et des machines servant à écorcer les billes, à produire des copeaux de bois, à traiter et à 

préserver le bois, à fabriquer des panneaux de particules, d'aggloméré, de bois dur et 

d'isolation, du contreplaqué, des placages et autres produits de bois semblables. Ils travaillent 

dans des scieries, des ateliers de préparation du bois, des usines de pâte à papier, de 

corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et d'autres usines 

de transformation du bois. 

➢ Manutentionnaire (146 emplois). Les manutentionnaires manipulent, déplacent, empilent, 

chargent et déchargent des matériaux manuellement ou à l’aide de divers appareils de 

manutention, tels les chariots élévateurs. Dans une scierie, ils sont appelés à empiler du bois 

et à le préparer pour l’expédition. Les tâches quotidiennes pourraient également consister à 

attacher des étiquettes et à faire le suivi du matériel.  

➢ Opérateur(trice) d’équipement de transformation du papier (114 emplois). Les 

opérateurs de machines à façonner le papier manœuvrent diverses machines servant à 

fabriquer et à assembler des produits en papier, tels que des sacs, des boîtes, des enveloppes 

et d’autres articles semblables. Ils travaillent dans des usines de fabrication de produits en 

papier. 

➢ Gardien(ne) de sécurité (104 emplois). Les agents de sécurité appliquent des mesures de 

sécurité et surveillent les propriétés afin de prévenir le vol, le vandalisme et le feu, contrôlent 

l’accès aux établissements. 

À partir de ce tableau, il convient également de remarquer qu'il existe un besoin modéré et uniforme 

pour des métiers spécialisés de diverses disciplines. Les compétences requises pour les emplois dans 

les métiers spécialisés et signalés dans la présente analyse vont du diplôme d'études secondaires au 
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diplôme de troisième cycle. Les fiches d'information pour chaque catégorie d'emploi, y compris les 

exigences générales en matière d'éducation, se trouvent à l'annexe B. 

La répartition de ces emplois dans le Nord-Ouest ontarien est présentée à la figure 14, ci-dessous. 

 

 

Figure 14. Répartition des emplois dans le secteur forestier du Nord-Ouest ontarien, de 2019 à 
2030 

7.1.1 Postes à pourvoir dans le secteur forestier 

L'âge médian élevé des travailleurs dans le secteur forestier et le taux de roulement relativement 

élevé dans ce secteur ont été identifiés comme des défis à relever au cours des dix prochaines années. 

Ce modèle comprend des estimations prudentes, afin d'analyser les répercussions des taux de 

retraite et du roulement du personnel sur les postes à pourvoir dans le secteur forestier du Nord-

Ouest ontarien. 

Dans cette analyse, les hypothèses suivantes ont été formulées. 

Taux des retraites. Un taux annuel de départ à la retraite de 3 % a été retenu pour toutes les 

catégories d'emploi. 

➢ Taux de roulement Les taux de rotation suivants ont été appliqués à chacune des cinq 

principales catégories d'emploi. Des efforts délibérés ont été faits pour que ces estimations 

restent prudentes. 

Métiers spécialisés. Les travailleurs des métiers spécialisés sont très en demande dans de 

nombreuses industries, et ils tendent à être parmi les plus polyvalents dans tous les bassins de 

main-d'œuvre régionaux. C'est pourquoi un taux de roulement de 5 % a été retenu pour ces 

professions.  

o Opérations forestières. Dans d'autres études sectorielles, les professionnels des 

ressources humaines ont de plus exprimé leur inquiétude face au taux de roulement 

60%

31%
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Thunder Bay
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dans cette catégorie27. C'est pourquoi un taux de roulement de 3 % a été déterminé 

pour ces professions.  

o Sciences et ingénierie. Une estimation prudente de 1 % du chiffre d'affaires a été 

déterminée pour cette catégorie. 

o Opérations manufacturières. Une estimation prudente de 1 % du chiffre d'affaires 

a été déterminée pour cette catégorie. 

o Administration. Une estimation prudente de 1 % du chiffre d'affaires a été 

déterminée pour cette catégorie. 

En utilisant ces hypothèses dans notre modèle, nous pouvons estimer le nombre des postes à 

pourvoir entre 2019 et 2030, même si aucune autre exploitation forestière n'est créée pendant cette 

période, c’est-à-dire que le nombre des exploitations régionales ne change pas. Cela est présenté dans 

le tableau 8 ci-dessous. Remarquez que les moyennes annuelles correspondent à l’estimation du 

nombre de postes à pourvoir à chaque année; en revanche, les totaux cumulés correspondent à 

l’estimation du nombre total de postes qui devront être pourvus d'ici 2030.  

 

Tableau 8, Postes à pourvoir prévus, de 2019 à 2030 

 

Personnel du secteur forestier 
Cumulatif (de 
2019 à 2030) 

Moyenne 
annuelle (2019-

2030) 

Opérations forestières     

Professionnel(le) de la foresterie 22 2 

Technicien(ne) en foresterie 54 5 

Conducteur(trice) d’équipement lourd 140 14 

Conducteur(trice) de grumier 238 24 

Sylviculteur(trice) 16 2 

Surveillant(e) d'exploitation forestière 16 2 

Manoeuvre de récolte 11 1 

Manoeuvre en foresterie 11 1 

Directeur(trice) des forestières 11 1 

Assembleur(euse) 11 1 

Technicien(ne) en géomatique 11 1 

Sous-total 540 54 

Métiers spécialisés     

Menuisier(ère) 46 5 

Technicien(ne) en instrumentation 46 5 

Technicien(ne) en dessin 14 1 

Électromécanicien(ne) 23 2 

Électronicien(ne) d’entretien 23 2 

Mécanicien(ne) d’équipement lourd 37 4 

 
27 Renouvellement de la main-d’œuvre la plus verte : Rapport d'information sur le marché du travail, mai 2011. 
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Personnel du secteur forestier 
Cumulatif (de 
2019 à 2030) 

Moyenne 
annuelle (2019-

2030) 

Électricien(ne) industriel(le) 28 3 

Machiniste 37 4 

Mécanicien(ne) industriel(le) 78 8 

Opérateur(trice) de centrale thermique 18 2 

Affûteur(euse) 32 3 

Tuyauteur(euse)/monteur(euse) de conduites de 
vapeur 

28 3 

Superviseur(e), chaîne d’approvisionnement 9 1 

Soudeur(euse) 41 4 

Sous-total 461 46 

Sciences et ingénierie     

Biologiste 6 1 

Ingénieur(e) chimiste 1 0 

Ingénieur(e) civil(e) 1 0 

Ingénieur(e) électricien(ne) 6 1 

Directeur(rice) de l’ingénierie 3 0 

Superviseur(e) environnement 1 0 

Ingénieur(e) industriel(le) 13 1 

Ingénieur(e) mécanicien(ne) 16 2 

Directeur(trice) 1 0 

Énergie et environnement 1 0 

Sous-total 49 5 

Opérations manufacturières     

Opérateur(trice) de pont roulant 11 1 

Coordonnateur(trice)/superviseur(e) en santé et 
sécurité 

9 1 

Manoeuvre/journalier(ère), pâtes et papiers et 
transformation du bois 

128 13 

Concierge/préposé(e) à l’entretien 43 4 

Classeur(euse) de bois d’oeuvre 19 2 

Planificateur(trice) à l’entretien 1 0 

Directeurs/directrices de la fabrication 23 2 

Technicien(ne) en génie de fabrication 24 2 

Manutentionnaire 70 7 

Infirmier(ère) en santé du travail 0 0 

Opérateur(trice) de machines de transformation 
du papier 

55 5 

Coordonnateur(trice) de la production 16 2 

Opérateur(trice) au contrôle de la mise en pâte, 
de la fabrication du papier et du couchage 

33 3 
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Personnel du secteur forestier 
Cumulatif (de 
2019 à 2030) 

Moyenne 
annuelle (2019-

2030) 

Opérateur(trice) de machines à scier dans les 
scieries 

28 3 

Gardien(ne) de sécurité 50 5 

Superviseur(e) en transformation de produits 
forestiers 

36 4 

Opérateur(trice) d’équipement de transformation 
du bois 

79 8 

Chef du service de l’entretien 14 1 

Conducteur(trice) de machines d'abattage 14 1 

Contrôle de la qualité 14 1 

Opérateur(trice) de machines d’usinage 14 1 

Négociant(e) de grumes 14 1 

Chef de l’exploitation 14 1 

Sous-total 713 71 

Administration     

Commis à la comptabilité 13 1 

Professionnel(le) en comptabilité 14 1 

Directeur(trice) des communications 6 1 

Directeur(trice) du crédit 0 0 

Économiste et analyste de la gestion de risques 0 0 

Adjoint(e) de la direction 10 1 

Employé(e) de soutien administratif 20 2 

Professionnel(le) en ressources humaines 12 1 

Spécialiste en TI 12 1 

Chargé(e) de projets, communication/marketing 0 0 

Acheteur(euse) 15 1 

Représentant(e) des ventes 14 1 

Superviseur(e), chaîne d’approvisionnement 1 0 

Agent(e) administratif(tive) 1 0 

Conseiller(ère) en affaires 1 0 

Analyste de base de données 1 0 

Consultant(e) en systèmes d’information 1 0 

Inspecteur(trice) en santé et sécurité 1 0 

Concierge 1 0 

Directeur(trice) administratif 1 0 

Agent(e) de marketing 1 0 

Directeur(trice) du service des 
approvisionnements 

1 0 

Représentant(e) aux comptes 1 0 

Exécutif 1 0 
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Personnel du secteur forestier 
Cumulatif (de 
2019 à 2030) 

Moyenne 
annuelle (2019-

2030) 

Expéditeur(trice)-réceptionnaire 1 0 

Nettoyeur(se) 1 0 

Commis de bureau 1 0 

Sous-total 135 14 

Total 1 898 190 

 

Le tableau 8 nous montre que, même avec des estimations très prudentes des taux de retraite et de 

roulement, 2 047 emplois devront être pourvus dans le secteur forestier du Nord-Ouest ontarien d'ici 

2030, même si aucune nouvelle exploitation forestière n'est créée. Cela indique que 61 % de 

l'ensemble de la main-d'œuvre directement employée par le secteur forestier dans le Nord-Ouest 

ontarien devra être remplacée d'ici 2030. 

Pour chaque catégorie d'emploi, cela signifie ceci : 

➢ Opérations forestières aura besoin de 540 nouveaux employés d'ici 2030, ce qui représente 

54 nouveaux postes par an. 

➢ Métiers spécialisés nécessitera 461 nouveaux employés d'ici 2030, ce qui représente 46 

nouveaux postes à chaque année. 

➢ Sciences et ingénierie aura besoin de 49 nouveaux employés d'ici 2030, ce qui représente 

cinq nouveaux postes annuellement. 

➢ Opérations manufacturières nécessitera 713 nouveaux employés d'ici 2030, ce qui 

représente 71 nouveaux postes par an. 

➢ Administration aura besoin135 nouveaux employés d'ici 2030, soit 14 nouveaux postes à 

chaque année. 

Ces augmentations des besoins cumulés paraissent à la figure 15. 
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Figure 15. Cumulatif des postes à pourvoir, par catégorie d’emploi, de 2019 à 2030 

 

L'industrie forestière du Nord-Ouest ontarien semble prometteuse pour l'expansion et l'évolution 

dans un proche avenir, et une demande accrue pour des emplois dans toutes les catégories décrites 

dans ce rapport est donc à prévoir. Toutefois, comme le montre cette analyse, même avec une 

progression nulle du secteur forestier au cours des dix prochaines années, de nombreuses 

opportunités se présenteront dans la région. 

8.0 Recommandations 

Le genre de ce rapport se prête mal à des recommandations, car l’objectif principal de l’étude a été 

de créer une chronologie souple de l’emploi forestier. Toutefois, compte tenu des nombreuses 

observations dans ce rapport, certaines recommandations générales pour le CLPE pourraient aider 

à faire progresser la vision de celui-ci. 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Woodlands Skilled Trades Sciences and Engineering

Mill Operations Administration Total



 

56 
 

Chronologie de l'emploi dans le secteur forestier 

 

Le personnel du CLPE doit continuellement mettre à jour la chronologie de l'emploi dans le secteur 

forestier, à mesure que de nouvelles données sur chaque projet forestier sont offertes. Si cela n'est 

pas fait, ce produit sera statique au lieu d'être dynamique. 

➢ Le CLPE doit utiliser prudemment la chronologie de l'emploi dans le secteur forestier, en 

sous-estimant toujours l'échelle de croissance potentielle. Il sera ainsi assuré que les attentes 

demeureront raisonnables, puis que le développement économique et d’autres programmes 

seront adéquatement conçus. 

➢ Le CLPE devrait poursuivre son travail louable de liaison avec les experts du secteur, afin de 

trouver les nouvelles opérations forestières lors de leur planification et de leur démarrage.  

➢ Le CLPE devrait continuer à travailler avec les fournisseurs régionaux d’enseignement, afin 

que les élèves et étudiants actuels et potentiels soient conscients des possibilités 

professionnelles qui leur sont offertes dans le secteur forestier.
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ROJETS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  
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Resolute Growth Canada Inc. 
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Longlac Lumber Inc. 
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Nakina Lumber Inc. 
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Sagatay Cogeneration LP 
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AV Terrace Bay Inc. 
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Resolute FP Canada Inc. 
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Garden Lake Timber  
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Murillo Millworks  
 
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

             

Resolute Growth Canada Inc. 
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Precision Wood Design Inc. 
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Columbia Forest Products 
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Kenora Forest Products Ltd.  
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Devlin Timber Ltd. 
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Dallan Forestry LP 
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White River Forest Products LP  
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Hornpayne Lumber and Hornpayne Power  
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nnée 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Annuel 
Moyenne 

Pâtes et papiers 

Postes de l'exploitation 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 

Solides composites et panneaux 

Postes de l'exploitation 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

Scieries — Grosses 

Postes de l'exploitation 1 051 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 946 

Scieries — Moyennes et petites 

Postes de l'exploitation 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 

Divers 

Postes de l'exploitation 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Total 

Postes totaux 3 205 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 100 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Emplois 
totaux 

 
 

Personnel du secteur forestier 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

 
 

2024 

 
 

2025 

 
 

2026 

 
 

2027 

 
 

2028 

 
 

2029 

 
 

2030 

 

Moyenne 

annuelle 

Opérations forestières              

Professionnel en foresterie 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Technicien en foresterie 78 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Conducteur d’équipement lourd 202 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 195 

Conducteur de grumier 341 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 330 

Ouvrier sylvicole 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 

Surveillant d’exploitation forestière 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 

Manœuvre de récolte 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Secteur forestier du Nord-Ouest 
ontarien 

Emploi par type d’exploitation 

Divers 
360 

Scieries — Moyennes et  
petites 
171 

Pâtes et papiers 

1 158 

Scieries — Grosses 

936 

Solides composites et  

panneaux 
465 

Secteur forestier du Nord-Ouest 
ontarien 

Répartition par catégorie de profession 

Services généraux 

9 % 
Op. forestières 

24 % 

Op. manufacturières 

48 % Métiers spécialisés 

16 % 

Sciences et 
ingénierie   

3 % 



 

 

Manœuvre en foresterie 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Directeur des forestières 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Assembleur 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Technicien en géomatique 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Sous-total 776 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 750 

Métiers spécialisés              

Menuisier 50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Technicien en instrumentation            50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Technicien en dessin 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Électromécanicien 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Électronicien d’entretien 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Mécanicien d’équipement lourd 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Électricien industriel 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Machiniste 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Mécaniciens-industriel 84 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 

Opérateur de centrale thermique  20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Affûteur  35 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 

Tuyauteur/Monteur de conduites de vapeur  30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Superviseur, chaîne d’approvisionnement  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Soudeur 45 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Sous-total 497 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 480 

Sciences et ingénierie              

Biologiste 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Ingénieur chimiste 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ingénieur civil 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ingénieur électricien 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Directeur de l’ingénierie 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Superviseur environnement  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ingénieur industriel 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Ingénieur mécanicien 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Directeur, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Énergie et environnement  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sous-total 106 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Opérations manufacturières              

Opérateur de pont roulant 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Coordonnateur/superviseur en santé et sécurité 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Manœuvre traitement des pâtes et papiers et transformation 
du bois 

276 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 267 

Concierge/préposé à l’entretien 94 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 

Classeur de bois d’œuvre   41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Planificateur à l’entretien 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Directeur de la fabrication 49 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 

Technicien en génie de fabrication 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Manutentionnaire 151 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 146 

Infirmier en santé du travail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opérateur de machines de transformation du papier 118 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Coordonnateur de la production 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Opérateur au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et 
papiers, de la fabrication du papier et du couchage 

72 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Opérateur de machines à scier dans les scieries 61 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Gardien de sécurité  107 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Superviseur en transformation de produits forestiers  77 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Opérateur d’équipement de transformation du bois  170 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 165 

Chef de service de l’entretien 31 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 

Conducteur de machines d’abattage  31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Contrôle de la qualité  31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Opérateur de machine d'usinage 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Négociant de grumes 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Chef de l’exploitation 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 

Sous-total 1 535 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 485 

  



 

 

 Services généraux              

Commis à la comptabilité 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Professionnel en comptabilité 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Directeur des communications 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Directeur du crédit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Économiste et analyste de la gestion de risques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adjoint de la direction 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Employé de soutien administratif 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Professionnel en ressources humaines 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Spécialiste en TI 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Chargé de projet, communication/marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acheteur  32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Représentant des ventes 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Directeur du service des approvisionnements 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agent administratif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Conseiller en affaires 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Analyste de base de données 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Consultant en systèmes d’information  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Inspecteur en santé et sécurité 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Concierge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Directeur administratif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Agent de marketing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Acheteur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Représentant aux comptes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Exécutif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Expéditeur-réceptionnaire 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nettoyeur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Commis de bureau 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sous-total 291 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 282 

Total  3 205 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 100 

 
 

Offres d’emploi prévues (cumulatives) 

 
Personnel de la 

construction 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

 

Moyenne 

annuelle 

Opérations forestières              

Professionnel en foresterie 2 4 5 7 9 11 13 14 16 18 20 22 2 

Technicien en foresterie 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 5 

Conducteur d’équipement lourd 12 24 35 47 59 70 82 94 105 117 129 140 14 

Conducteur de grumier 20 40 60 80 99 119 139 159 178 198 218 238 24 

Ouvrier sylvicole 1 3 4 5 7 8 9 11 12 14 15 16 2 

Surveillant d’exploitation forestière 1 3 4 5 7 8 9 11 12 14 15 16 2 

Manoeuvre de récolte 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 

Manoeuvre en foresterie 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 

Directeur des forestières 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 

Assembleur 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 

Technicien en géomatique 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 

Sous-total 47 91 136 181 226 271 316 361 406 450 495 540 54 

Métiers spécialisés              

Menuisier 4 8 12 15 19 23 27 31 35 38 42 46 5 

Technicien en instrumentation 4 8 12 15 19 23 27 31 35 38 42 46 5 

Technicien en dessin 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 1 

Électromécanicien  2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 2 



 

 

Électronicien d’entretien  2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 2 

Mécanicien d’équipement lourd 3 6 9 12 15 19 22 25 28 31 34 37 4 

Électricien industriel 2 5 7 9 12 14 16 18 21 23 25 28 3 

Machiniste 3 6 9 12 15 19 22 25 28 31 34 37 4 

Mécaniciens industriel 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65 72 78 8 

Opérateur de centrale thermique  2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 2 

Affûteur 3 5 8 11 13 16 19 22 24 27 30 32 3 

Tuyauteur/Monteur de conduites de vapeur  2 5 7 9 12 14 16 18 21 23 25 28 3 

Superviseur, chaîne d’approvisionnement 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 1 

Soudeur 4 7 10 14 17 21 24 28 31 35 38 41 4 

Sous-total 40 78 116 155 193 231 270 308 346 385 423 461 46 

Sciences et ingénierie              

Biologiste 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 

Ingénieur chimiste 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Ingénieur civil 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Ingénieur électricien 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 

Directeur de l’ingénierie 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 0 

Surveillant environnement 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Ingénieur industriel 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

Ingénieur mécanicien 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 16 2 

Directeur, 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Énergie et environnement  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Sous-total 4 8 12 16 21 25 29 33 37 41 45 49 5 

Opérations manufacturières              

Opérateur de pont roulant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 1 

Coordonnateur/Superviseur en santé et sécurité 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 1 

Manœuvre/journalier, pâtes et papiers et transformation du 
bois 

11 22 32 43 54 64 75 86 96 107 118 128 13 

Concierge/préposé à l’entretien 4 7 11 15 18 22 25 29 33 36 40 43 4 

Classeur de bois d’œuvre    2 3 5 6 8 10 11 13 14 16 18 19 2 

Planificateur à l’entretien 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Directeur de la fabrication 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 23 2 

Technicien en génie de la fabrication 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 

Manutentionnaire 6 12 18 23 29 35 41 47 52 58 64 70 7 

Infirmier en santé du travail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opérateur de machines de transformation du papier  5 9 14 18 23 28 32 37 41 46 50 55 5 

Coordonnateur de la production 1 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 16 2 

Opérateur au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et 
papiers, de la fabrication du papier et du couchage 

3 6 8 11 14 17 20 22 25 28 31 33 3 

Opérateur de machines à scier dans les scieries 2 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28 3 

Gardien de sécurité 4 8 13 17 21 25 29 33 37 42 46 50 5 

Superviseur en transformation de produits forestiers 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 4 

Opérateur d’équipement de transformation du bois 7 13 20 27 33 40 46 53 59 66 73 79 8 

Chef du service de l’entretien 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 1 

Conducteur de machines d'abattage  1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 

Contrôle de la qualité  1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 

Opérateur de machine d'usinage 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 

Négociant de grumes 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 

Chef de l’exploitation 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 

Sous-total 61 121 180 239 298 357 417 476 535 594 653 713 71 

Services généraux              

Commis à la comptabilité comptable 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

Professionnel en comptabilité 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1 

Directeur des communications 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 

Directeur du crédit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Économiste et analyste de la gestion de risques  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adjoint de la direction 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 

Employé de soutien administratif 2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 2 

Professionnel en ressources humaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 



 

 

Spécialiste en TI 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Chargé de projet, communication/marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acheteur 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 1 

Représentant des ventes 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 1 

Directeur du service des approvisionnements  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Agent administratif 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Conseiller en affaires 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Analyste de base de données 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Consultant en systèmes d’information  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Inspecteur en santé et sécurité 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Concierge 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Directeur administratif 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Agent de marketing 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Acheteur 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Représentant aux comptes 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Exécutif 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Expéditeur-réceptionnaire 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Nettoyeur 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Commis de bureau 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Sous-total 12 23 34 45 57 68 79 90 102 113 124 135 14 

Total 164 321 479 637 794 952 1 110 1 268 1 425 1 583 1 741 1 898 190 

 
 

Remarque – Dans le présent document, les mots de genre masculin 

 appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes. 



Chronologie de l'emploi dans le secteur forestier 
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sur les professions de  

La main-d'œuvre la plus verte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Dignard
My priority was to show clearly all French elements. The final layout of the Appendix should be handled by DTP services.
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REPRÉSENTANT AUX COMPTES 
Chef des ventes, Chargé(e) de comptes, Représentant(e) principal(e) de comptes, Directeur(trice) des ventes, Coordonnateur(trice) des ventes 

 

 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un diplôme universitaire ou 
l'achèvement d'un programme collégial ou d'un autre peut être exigé. 
Une expérience dans la vente ou dans une profession liée au produit ou 
au service est généralement requise. La maîtrise d'une langue étrangère 
et/ou une expérience de travail ou de voyage dans un pays étranger 
peuvent être exigées des représentants commerciaux qui cherchent un 
emploi dans des entreprises important ou exportant des biens ou services. 
Les surveillants et représentants commerciaux principaux doivent avoir de 
l'expérience. L’agrément volontaire est offert par l'Association canadienne 
des professionnels de la vente. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les représentants des ventes et des comptes – commerce de gros (non-technique) vendent des biens et des services non techniques à des 
détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, industriels ou spécialisés, ainsi qu'à d'autres clients au Canada et à l'étranger. Les 
représentants des ventes - commerce de gros (non-techniques) qui occupent des postes de supervision sont aussi compris dans ce groupe. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les représentants des ventes non techniques-commerce de gros, 
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

faire de la promotion auprès des clients; 

déterminer les clients éventuels et les solliciter; 
 

présenter aux clients un exposé ou une description des avantages et 
des utilisations des biens ou des services; 

 
évaluer et établir les prix, les conditions de crédit ou de contrat, les 
garanties et les dates de livraison; 

 
rédiger les contrats de vente ou autres, ou en assurer la rédaction; 

 
communiquer avec les clients, après la vente ou la signature des 
contrats, afin de résoudre les problèmes et d’assurer un suivi; 

 
lire la documentation au sujet des innovations d'un produit, des 
concurrents et des conditions du marché, et agir en 
conséquence; 

 
représenter des entreprises qui exportent et importent des produits ou 
des services à destination ou en provenance de pays étrangers; 

 
effectuer, s'il y a lieu, des transactions de vente à l'aide du 
commerce électronique; 

 
superviser, s'il y a lieu, le travail d'autres représentants de commerce. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 
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DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
Assistant(e) de projet, Coordonnateur(trice) de projet, Assistant(e) chargé(e) de projet, Chef de projet, Directeur(trice) général(e), Chargé(e) de projet 
principal(e), Directeur(trice) de projet 

 
 

 
 

 
 
 

      

ÉTUDES ET FORMATION 

Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en direction des 
affaires ou dans un domaine connexe des services administratifs est 
habituellement exigé. Plusieurs années d'expérience, à un niveau 
professionnel, en gestion des affaires, de la finance ou des services 
administratifs sont habituellement exigées. Les titres professionnels « 
Associate of the Institute of the Chartered Secretaries and Administrators 
(ACIS), Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
(FCIS) ou Professional Administrator (P. Adm) » peuvent être exigés dans 
certaines professions de ce groupe. L'obtention d'un certificat en gestion 
d'information sur la santé, provenant de l'Association canadienne 
interprofessionnelle des dossiers de santé (ACIDS), peut être exigée. Au 
Québec, l'accréditation de l'Association québécoise des archivistes 
médicales peut être exigée. 

 

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

     Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les directeurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les services d'un organisme et qui sont 
responsables de l'exécution des politiques internes et de la conformité aux règlements, de la gestion des dossiers, des services de sécurité, 
des admissions et autres services administratifs qui ne sont pas classés ailleurs. Ce groupe comprend aussi les directeurs responsables des 
services qui s’occupent de deux activités suivantes ou plus : finances, ressources humaines, achats ou services administratifs. Les directeurs 
de ce groupe de base travaillent dans les secteurs public et privé. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les directeurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un 
service qui fournit un ou plus d’un service administratif; 

 
diriger et conseiller les employés qui accomplissent des tâches telles 
que la gestion des dossiers, les services de sécurité et la gestion des 
finances, des achats, des ressources humaines ou autres fonctions 
administratives; 

 
diriger et contrôler les démarches de régie interne et de conformité 
aux règlements, adoptées par l'organisme; 

 
planifier, administrer et contrôler le budget des contrats, de 
l'équipement et des fournitures; 

 
rédiger des rapports et des documents d'information à l'intention 
des comités de gestion chargés d'évaluer les services administratifs; 

 
faire passer des entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa formation. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous voulez faire une différence en travaillant dans un emploi écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 

Gilles Dignard
The French footer of this page is the model to use with all other pages of this document. 
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AGENT ADMINISTRATIF 
Superviseur(e) administratif(tive), Directeur(trice) administratif(tive), Coordonnateur(trice) de projet 

 

 

 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un grade universitaire ou un 
diplôme d'études collégiales en gestion des affaires ou en administration 
publique peut être exigé. De l'expérience dans un poste de bureau de 
niveau supérieur ou en tant que secrétaire de direction reliée à 
l'administration d'un bureau est habituellement exigée. Certains employeurs 
peuvent exiger un agrément en gestion de projets. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les agents d'administration supervisent et mettent en oeuvre des procédures administratives, établissent l'ordre de priorité des tâches, font 
des analyses d'activités administratives et coordonnent l'acquisition de services administratifs, tels que les locaux à bureaux, les fournitures 
et les services de sécurité. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. Ce groupe de base comprend les agents d'administration qui sont 
des surveillants.  

FONCTIONS PRINCIPALES 
Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

superviser et coordonner les procédures de bureau ainsi qu’étudier, évaluer et 
appliquer de nouvelles méthodes de travail; 

 
établir l'ordre de priorité des tâches, attribuer le travail au personnel de soutien et 
s'assurer que les délais sont respectés et les procédures, suivies; 

 
effectuer des activités à caractère administratif associées aux inscriptions 
dans des établissements d'enseignement postsecondaire; 

 
administrer les politiques et les pratiques liées à la divulgation de dossiers, afin de 
donner suite aux demandes d'accès découlant des lois sur l'accès à l'information et sur 
la protection de la vie privée; 

 
coordonner et planifier les services administratifs ayant notamment trait aux 
besoins en locaux, aux déménagements, au matériel, aux fournitures, aux 
formulaires, à la disposition des biens, au stationnement, à l'entretien et à la 
sécurité; 

 
faire des analyses et voir aux activités administratives liées au budget, aux contrats et à 
la planification des projets, ainsi qu'au processus de gestion; 

 
collaborer à la préparation du budget d'exploitation et assurer le contrôle des 
stocks et le contrôle budgétaire; 

 
rassembler des données et préparer des lettres, des manuels et des rapports 
périodiques et spéciaux; 

 
superviser, au besoin, les techniciens en gestion des documents et le personnel connexe. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous aimez travailler avec des ordinateurs. 

 
Vous êtes méthodique. 

 
Vous portez attention aux détails et aux marches à suivre. 

 
Vous aimez les chiffres. 

 

  ÉTUDES ET FORMATION 
Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un grade universitaire ou un 
diplôme d'études collégiales en gestion des affaires ou en administration 
publique peut être exigé. De l'expérience dans un poste de bureau de 
niveau supérieur ou en tant que secrétaire de direction reliée à 
l'administration d'un bureau est habituellement exigée. Certains 
employeurs peuvent exiger un agrément en gestion de projets  



SERVICES GÉNÉRAUX 
Postes dans l'industrie des produits 

     5  

CONSEILLER EN AFFAIRES 
Analyste subalterne  d’entreprise,  Conseil-assistant  en  affaires,  Conseiller(ère)  en  affaires,  Analyste  principal(e),  Conseiller(ère)  principal(e)  en  
affaires, Analyste en commerce 

 

 

 
 

Les agents de développement économique, les recherchistes et les experts-conseils en marketing effectuent des recherches, formulent des 
politiques et administrent des programmes afin de stimuler les investissements industriels et commerciaux ou le tourisme dans les régions 
rurales et urbaines, ou afin de promouvoir les produits et services commerciaux ou industriels. Ils travaillent pour des ministères, des 
organismes internationaux, des entreprises de marketing et des associations de gens d'affaires, ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les agents de développement économique, les recherchistes et les experts-
conseils en marketing exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes : 

élaborer des politiques et administrer des programmes afin de promouvoir les 
investissements industriels et commerciaux dans les régions urbaines et rurales; 

concevoir des questionnaires d'étude de marché; 

effectuer des études sociales ou économiques à l'échelle locale, régionale ou nationale, 
afin d'évaluer le potentiel de développement et les tendances futures; 

planifier des projets de développement et coordonner les activités de concert avec les 
représentants d'une gamme variée d'entreprises industrielles et commerciales, 
d'associations de gens d'affaires, de groupes communautaires et d'organismes 
gouvernementaux; 

évaluer les débouchés commerciaux et élaborer des stratégies pour attirer du capital 
de risque; 

répondre aux demandes de renseignements des gens d'affaires et des particuliers, 
à propos des possibilités de développement; 

examiner et évaluer les projets de développement commercial ou industriel et donner des 
conseils au sujet des procédures à suivre et des conditions à remplir en vue d'obtenir 
l'approbation du gouvernement; 

effectuer des études et analyser les données au sujet des habitudes d'achat et des 
préférences des consommateurs qui achètent en gros ou au détail; 

évaluer le service à la clientèle et l'atmosphère des magasins; 

effectuer des recherches comparatives sur les stratégies de marketing pour des produits 
industriels ou commerciaux; 

élaborer les profils socioéconomiques des régions urbaines et rurales, afin 
d'encourager les investissements industriels et commerciaux et le développement; 

préparer des rapports, des documents de recherche, des textes ou des articles éducatifs; 

planifier et élaborer des stratégies de commerce électronique; 

offrir des services de consultation sur la planification et sur la création de nouvelles entreprises. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous aimez travailler avec des ordinateurs. 

 
Vous êtes méthodique. 

 
Vous portez attention aux détails et aux marches à suivre. 

 
Vous aimez les chiffres. 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un baccalauréat en économie, en commerce, en administration des 
affaires ou en administration publique est exigé. L'agrément de spécialiste 
autorisé en développement économique (Ec.D.) peut être exigé. La 
désignation de professionnel agréé en recherche marketing (PARM) peut 
être exigée. 

Voici une liste complète des universités et collèges du 
Canada : 

 

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 
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NETTOYEUR 
Technicien(ne) de l’entretien des bâtiments, Directeur(trice) de l’entretien des immeubles,  

 

 

 
 
 
 

APPRENEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 Financement par le gouvernement du Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Les postes de ce groupe de base n'exigent pas de scolarité spécifique. 
Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte. De 
l'expérience dans une profession connexe peut être exigée pour certains 
postes de ce groupe de base. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les nettoyeurs spécialisés nettoient et remettent en état l'extérieur des immeubles, les tapis, les cheminées, l'équipement industriel, les 
systèmes de ventilation, les fenêtres et toute autre surface, en utilisant des techniques et de l'équipement spécialisés. Ils travaillent dans des 
compagnies de nettoyage spécialisé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

Les nettoyeurs de tapis et de meubles rembourrés nettoient, à l'aide 
de machines, les tapis, les moquettes et les meubles rembourrés chez 
le client ou dans des établissements de nettoyage de tapis et de 
meubles rembourrés. 

 
Les ramoneurs enlèvent la suie et la créosote des cheminées et 
des foyers, à l'aide d'outils manuels et d'aspirateurs industriels. 

 
Les nettoyeurs de fournaises et de systèmes de ventilation nettoient les 
conduites, les tuyaux et les filtres des chaudières installées dans les 
immeubles résidentiels ou commerciaux, à l'aide d'outils manuels et 
d'aspirateurs industriels. 

 
Les nettoyeurs au jet de sable nettoient l'extérieur d'édifices, les 
réservoirs, les cheminées et l'équipement industriel, en utilisant le jet 
de sable, la vapeur sous pression ou de l'équipement de nettoyage 
hydraulique. 

 
Les nettoyeurs de véhicules nettoient l'intérieur et l'extérieur des 
automobiles, des autobus, des tramways et des wagons de train et de 
métro. 

 
Les nettoyeurs de vitres nettoient l'intérieur ou l'extérieur des fenêtres 
et des surfaces vitrées des immeuble6 bas ou élevés. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 
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DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS 
Coordonnateur(trice) des communications, Gestionnaire des communications, Directeur(trice) des communications  

 
 

 
 

 

 
 

 
APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA Financement 

par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en communications, en 
relations publiques, en marketing, en journalisme ou dans un domaine 
connexe et plusieurs années d'expérience en tant qu'agent de publicité, 
de relations publiques, de communications, ou à un poste connexe sont 
exigés. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les directeurs des communications planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’établissements et de services voués 
à la publicité, au marketing et aux relations publiques dans les secteurs commerciaux, industriels et d’affaires électroniques. Ils travaillent 
dans des établissements commerciaux et industriels, la fonction publique, des agences de marketing, de publicité et de relations publiques, 
ou des cabinets d’experts-conseils. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les directeurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
Les directeurs de la publicité planifient, dirigent et évaluent les activités des entreprises 
et des services qui élaborent et lancent des campagnes de promotion de la vente des 
produits et des services. 

 
Les directeurs du marketing établissent des réseaux de distribution pour les produits et 
services, effectuent des études de marché et analysent leurs résultats; ils participent à 
l'élaboration des produits, dirigent et évaluent les stratégies de marketing des 
établissements 

 
Les directeurs des relations publiques dirigent et évaluent les établissements et les 
services qui élaborent et mettent sur pied des stratégies de communication et des 
programmes d'information; ils font la publicité pour annoncer des activités et des 
événements et s'occupent des relations avec les médias au nom des entreprises, des 
gouvernements et autres organismes. 

 
Les directeurs des affaires électroniques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et 
évaluent la conception, le développement et la mise à jour des sites Internet et intranet 
ainsi que d'applications mobiles pour gérer la présence de l'organisme en ligne, y 
compris les relations publiques, les communications, les activités commerciales et la 
gestion des médias sociaux. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous aimez travailler avec des ordinateurs. 

 
Vous êtes méthodique. 

 
Vous portez attention aux détails et aux marches à suivre. 

 
Vous aimez les chiffres. 
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DIRECTEUR DU CRÉDIT 
Coordonnateur(trice) du crédit, Directeur(trice) adjoint(e) du crédit, Directeur(trice) du crédit 

 
 

 
 

 

 
APPRENEZ-EN DAVANTAGE À LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA Financement 

par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des 
affaires, en sciences commerciales, en économie ou dans un domaine 
connexe est habituellement exigé. Une maîtrise en administration des 
affaires, en finance ou en sciences de la gestion peut être exigée pour la 
gestion de prêts commerciaux de grande envergure. La participation à un 
programme de formation en gestion interne ou externe est habituellement 
exigée. Plusieurs années d'expérience dans le domaine, y compris de 
l'expérience en supervision, sont exigées. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités 
des établissements financiers ou les services opérationnels de ceux-ci, ou les services de crédit dans les établissements industriels ou 
commerciaux. Ils veillent au développement des affaires et gèrent la performance globale en fonction des orientations stratégiques et 
des politiques établies. Les directeurs de banque travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie et des coopératives de crédit. Les 
directeurs du crédit travaillent dans le service de crédit des grands magasins, des services d'utilité publique, des concessionnaires 
automobiles, des compagnies d'assurances ou d'autres organismes industriels ou commerciaux Les directeurs d'autres services de 
placements travaillent pour des sociétés émettrices de cartes de crédit, de prêts à la consommation, de fonds communs de placement, 
de placements hypothécaires ou d'autres institutions financières qui sont reliées aux prêts, au financement et aux placements 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les directeurs du crédit exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
 

planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un service du 
crédit dans des établissements industriels ou commerciaux; 

 
administrer les comptes de prêts personnels ou commerciaux et les comptes de prêts aux 
grandes entreprises; 

 
conseiller les clients sur le choix des services financiers commerciaux et 
personnels correspondant à leurs besoins; 

 
examiner et analyser les demandes de prêts et de crédit, les garanties offertes et 
formuler des recommandations; 

 
approuver ou refuser les demandes de crédit en conformité aux limites autorisées et 
établir la limite de crédit et le calendrier de remboursement; 

 
veiller au recouvrement des comptes en souffrance ou non payés; 

 
veiller à ce que les politiques et procédures relatives au crédit soient 
appliquées conformément aux lignes directrices établies et selon les lois 
pertinentes en matière de financement; 

 
préparer des rapports de crédit et de prêts; 

 
embaucher le personnel et déterminer les besoins en matière de formation. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous aimez travailler avec des ordinateurs. 

 
Vous êtes méthodique. 

 
Vous portez attention aux détails et aux marches à suivre. 

 
Vous aimez les chiffres. 
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ANALYSTE DE BASE DE DONNÉES 
Administrateur(trice) auxiliaire de base de données, Analyste de base de données, Gestionnaire de base de données, Analyste gestionnaire, 
Administrateur(trice) de base de données  

 
 
 

 
 

 

 

APPRENEZ-EN DAVANTAGE À LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA                 

Financement par le gouvernement du Canada 

 

 

 

 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE 
À THEGREENESTWORKFORCE.CA 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme de premier cycle, habituellement en informatique ou en 
mathématiques ou un diplôme d'études collégiales en informatique est 
habituellement exigé. Une expérience en programmation informatique est 
habituellement exigée. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une 
localité forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les analystes de bases de données conçoivent, élaborent et gèrent les solutions intégrées de gestion de données, à l'aide de logiciels de 
gestion de données. Les administrateurs de données mettent au point et mettent en oeuvre les lignes directrices, les procédures et les 
modèles de gestion de données. Ils travaillent dans des firmes d'experts-conseils et dans les services informatiques des secteurs privé et 
public. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les administrateurs de bases de données exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

0 
mettre au point et mettre en oeuvre les politiques, les normes et les modèles de 
gestion des données; 

 
étudier et documenter les exigences concernant les données, 
les politiques de collecte et d'administration des données, les 
règles d'accès et la sécurité; 

 
élaborer les politiques et procédures d'utilisation et d'accès au réseau 
ou à Internet, ainsi que les politiques et procédures de sauvegarde et 
de restauration des données; 

 
mener des études et fournir des conseils aux autres professionnels des 
systèmes d'information au sujet de la collecte, de la disponibilité, de la 
sécurité et de la recevabilité des données; 

 
rédiger des scripts reliés aux procédures et aux déclencheurs enregistrés; 

 
diriger et coordonner, s'il y a lieu, des équipes d'administrateurs de 
données, afin d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques, des 
normes et des modèles de données. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous aimez travailler avec des ordinateurs. 

 
Vous êtes méthodique. 

 
Vous portez attention aux détails et aux marches à suivre. 

 
Vous aimez les chiffres. 
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ÉCONOMISTE ET ANALYSTE DE LA GESTION DES RISQUES 
Analyste commercial(e) en économie, Analyste économique, Économiste    

 
 
 

 
 

 

 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À      Financement par 

ÉTUDES ET FORMATION 
Un diplôme universitaire de premier cycle en économie ou en 
comptabilité est minimalement requis pour occuper un tel poste. Plusieurs 
des candidats retenus, voire la plupart, sont titulaires d’un diplôme 
d’études supérieures de deuxième cycle en économie ou dans une 
discipline connexe (ex. : administration des affaires, statistiques. Le diplôme 
de maîtrise en administration des affaires mène également à cette 
profession. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les économistes et les analystes des risques dans le domaine forestier analysent les incidences microéconomiques et macroéconomiques 
de la gestion forestière. Ces professionnels appliquent des principes économiques judicieux, des méthodes de comptabilité financière et 
analytique, ainsi que des principes de comptabilité généralement reconnus. 

À titre d’économiste ou d’analyste des risques dans le secteur des produits forestiers, vous contribuerez à établir  
et à encadrer des plans d’activités. Dans le cadre de vos responsabilités quotidiennes, vous serez appelé à faire le suivi de données, à 
analyser des renseignements et à produire des rapports. 

Un emploi d’économiste ou d’analyste ouvre la voie à divers postes de direction dans le secteur des produits forestiers. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les économistes ou les analystes des risques assument diverses 
responsabilités. Dans le cadre d’une journée typique, le candidat 
pourra être appelé à : 

 
appliquer des notions de mathématiques et de statistiques pour tester et 
quantifier des modèles de gestion; 

 
effectuer des recherches sur les conditions des marchés locaux, 
régionaux, nationaux ou internationaux; 

• 

• 

concevoir des plans de marketing; 
 
surveiller les tendances économiques à l’échelle locale et régionale; 

recommander diverses améliorations aux méthodes financières, aux 
coûts et aux techniques de production, ainsi qu’aux politiques de 
marketing. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les mathématiques. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
Vous avez un esprit analytique. 

 
Vous vous intéressez aux affaires et à la finance. 
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EXÉCUTIF 
Exécutif, Président(e) et PDG, Vice-président(e), Chef en forestier, Directeur(trice) financier 

 
 

 
 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en génie, en direction des 
affaires, en commerce ou dans une autre discipline se rattachant au produit 
de la compagnie est habituellement exigé. Plusieurs années d'expérience 
en tant que cadre intermédiaire dans les secteurs de la production des 
biens, des services d'utilité publique, du transport ou de la construction sont 
habituellement exigées. Il est possible de se spécialiser dans un domaine ou 
un produit particulier, en acquérant soit de l'expérience, soit une formation 
universitaire ou collégiale spécifique. Les cadres supérieurs du secteur de la 
finance doivent habituellement détenir un titre professionnel en 
comptabilité. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l'entremise de cadres intermédiaires, 
l'ensemble des activités des entreprises des secteurs de la production de biens, de services d'utilité publique, du transport et de la 
construction. Ils formulent, seuls ou conjointement avec un conseil d'administration, les politiques d'orientation de ces sociétés. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les cadres supérieurs de ce groupe de base exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes : 

établir les objectifs de la société, et formuler ou approuver ses politiques et 
programmes; 

 
autoriser et organiser l'établissement des principaux services de l’entreprise et la 
création des postes de niveau supérieur qui s'y rattachent; 

 
allouer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en 
oeuvre des politiques et des programmes de l’entreprise; établir les contrôles 
administratifs et financiers, formuler et approuver les campagnes de promotion et 
approuver le plan d'ensemble de la gestion des ressources humaines; 

 
sélectionner les cadres intermédiaires, les directeurs et autres membres de la direction; 

 
coordonner le travail des régions, des divisions ou des services de l’entreprise; 

 
représenter l’entreprise, ou déléguer des représentants pour agir au nom de 
celle-ci, lors de négociations ou pour d’autres fonctions officielles. 

 
Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser dans des 
domaines tels que les finances, le marketing ou les ressources humaines, ou dans 
un type de service particulier. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les gens. 

 
Vous êtes axés sur les objectifs. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous aimez constituer des réseaux. 

 
Vous êtes bon communicateur. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 
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ADJOINT DE LA DIRECTION 
Réceptionniste, Adjoint(e) administratif(tive) de bureau, Administrateur(trice) de bureau, Adjoint(e) administratif(tive), Adjoint(e) de la direction 

 
 
 

 
 

 
OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
thegreenestworkforce.ca/compare 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un baccalauréat en 
administration publique, en sciences politiques ou dans une discipline 
connexe est habituellement exigé. De l'expérience dans un poste 
administratif connexe est habituellement exigée. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les mathématiques. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
Vous avez un esprit analytique. 

 
Vous vous intéressez aux affaires et à la finance. 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les adjoints de direction coordonnent les procédures administratives ainsi que les activités de relations publiques, de recherche et 
d'analyse pour des députés, des ministres, des sous-ministres, des dirigeants et des cadres supérieurs, des comités et des conseils 
d'administration. Ils travaillent dans le secteur public, de même que pour des entreprises et des associations. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

établir et coordonner des politiques et des procédures administratives pour des 
dirigeants, des comités et des conseils d'administration; 

 
analyser des notes de service, des mémoires et des rapports reçus et à envoyer, 
rédiger des exposés et des rapports à l'intention des cadres de direction, des 
comités ou des conseils d'administration, et coordonner la préparation, la 
production et la présentation de ces documents; 

 
préparer l'ordre du jour des réunions des comités, des conseils d'administration et 
d'autres réunions, et prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de ces 
réunions; 

 
exécuter des recherches, compiler des données et préparer des documents qui 
seront étudiés et présentés par des cadres supérieurs, des comités et des conseils 
d'administration; 

 
rencontrer des personnes ou groupes d'intérêt spéciaux et d'autres personnes ou 
groupes au nom de la direction, des comités et des conseils d'administration, afin 
de déterminer les problèmes, d’évaluer et de recommander diverses mesures; 

 
assurer la liaison avec les cadres supérieurs de ministères ou d'entreprises, et d'autres 
organismes ou associations, au nom de la direction, des comités et des conseils 
d'administration. 
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EMPLOYÉ DE SOUTIEN ADMINISTRATIF  
Commis de bureau, Adjoint(e) de bureau, Commis comptable, Employé(e) de soutien administratif 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENNEZ-EN 
DAVANTAGE À 
THEGREENESTWORKFORCE.
CA 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Il faut 
généralement avoir terminé des études secondaires ou collégiales en 
commerce ou en gestion des affaires. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les employés de soutien de bureau généraux préparent de la correspondance, des rapports, des relevés et d'autres documents, se 
servent du matériel de bureau, répondent au téléphone, vérifient, enregistrent et traitent des formulaires et des documents tels que des 
contrats et des demandes, et effectuent diverses tâches générales de bureau conformément aux méthodes établies. Ils travaillent dans 
les bureaux des secteurs public et privé. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les employés e soutien de bureau généraux exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

préparer de la correspondance, des rapports, des relevés, des formulaires, des présentations, des 
demandes et d'autres documents à partir de notes manuscrites ou dictées; 

répondre aux demandes de renseignements présentées par téléphone, en personne ou par voie 
électronique ou acheminer ces demandes à la personne compétente; 

fournir des renseignements généraux aux employés, aux clients et au public à propos des 
règlements et des procédés de l'entreprise ou des programmes; 

photocopier et agrafer des documents, afin de les diffuser, de les expédier par courrier et de les 
classer; 

trier et classer des documents selon des systèmes de classement établis, trouver et récupérer des 
documents des dossiers, selon les demandes, et tenir des registres de matériaux classés ou 
purgés; 

tenir et préparer des rapports à partir de dossiers concrets ou électroniques, d'inventaires, de 
listes d'envoi et de bases de données; 

traiter le courrier reçu et envoyé, par la poste ou par voie électronique; 

envoyer et recevoir des messages et des documents à l’aide d'un télécopieur ou du courrier 
électronique; 

assister lors de procédures administratives, notamment la dotation budgétaire, l'administration de 
contrats et les horaires de travail; 

tenir l'inventaire des fournitures de bureau;  

commander des fournitures au besoin et veiller à ce que l'entretien de l'équipement de bureau 
soit effectué;  

effectuer, s'il y a lieu, des tâches générales de comptabilité, telles que préparer des factures et 
des dépôts bancaires; 

trier, vérifier et traiter, au besoin, des reçus, des dépenses, formulaires et d'autres documents; 

coordonner, s'il y a lieu, le déroulement du travail des autres employés de soutien de bureau. 

• 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous aimez les mathématiques. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
Vous avez un esprit analytique. 

 
Vous vous intéressez aux affaires et à la finance. 
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INSPECTEUR EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Inspecteur(trice) auxiliaire en santé et sécurité, Inspecteur(trice) en santé et sécurité, Spécialiste en santé et sécurité, Directeur(trice) de la santé et de la 
sécurité, Coordonnateur(trice) de la conformité environnement 

 
 

 

 

 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À 
THEGREENESTWORKFORCE
.CA 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans une discipline telle 
que science alimentaire, études environnementales, chimie ou santé et 
sécurité est habituellement exigé. Plusieurs années d'expérience et une 
formation en milieu de travail peuvent, dans certains établissements, suppléer 
à la formation scolaire 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les inspecteurs de ce groupe de base évaluent et contrôlent les dangers pour la santé et la sécurité et élaborent des stratégies de contrôle 
des dangers dans le milieu de travail. Ils inspectent les établissements industriels, les systèmes d'aqueducs municipaux et d'autres milieux de 
travail afin d'assurer le respect des normes gouvernementales relatives aux systèmes sanitaires, au contrôle de la pollution, à la manipulation 
et à l'entreposage de substances dangereuses et à la sécurité en milieu de travail.  

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les inspecteurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
contrôler les conditions sanitaires des installations; 

 
effectuer des enquêtes et contrôler les programmes de l'environnement naturel, 
afin d'identifier les sources de pollution; 

 
recueillir des échantillons d'eau pour fins d'analyse, mesurer les dangers 
physiques, biologiques et chimiques en milieu de travail et effectuer des 
vérifications environnementales et sécuritaires; 

 
enquêter sur les plaintes concernant la santé et la sécurité, les déversements de 
produits chimiques, les épidémies ou les empoisonnements et les accidents de 
travail; 

 
inspecter les milieux de travail, afin de s'assurer que l'équipement, les matériaux et les 
procédés de production ne représentent aucun danger pour la sécurité ou pour la 
santé des employés ou du grand public; 

 
élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des programmes et des stratégies en 
matière de santé et sécurité; 

 
fournir des services de consultation et des programmes de formation aux 
employeurs, aux employés et au grand public sur les questions reliées à la santé 
publique, à la protection environnementale et à la sécurité en milieu de travail. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les mathématiques. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
Vous avez un esprit analytique. 
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PROFESSIONNEL EN RESSOURCES HUMAINES 
Représentant syndical/représentante syndicale, Agent/agente de rémunération, Expert-conseil/experte-conseil en ressources humaines, 
Conseiller/conseillère de l'équité en emploi - ressources humaines, Spécialiste en ressources humaines, Agent de liaison syndical/agente de liaison 
syndicale, Analyste de professions - ressources humaines, Administrateur/administratrice des relations avec le personnel, Agent des ressources 
humaines, Agent du personnel, Spécialiste du recrutement, Analyste de la dotation, Coordonnateur de la dotation 

 
 

 
 
 

 
 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
Afin de devenir un personnel en ressources humaines, il faut un diplôme 
d'études universitaires ou collégiales dans un domaine relié à la gestion des 
ressources humaines, tel que la direction des affaires, les relations industrielles, 
le commerce ou la psychologie. Une autre option est d’acquérir une 
formation dans le cadre d'un programme de perfectionnement professionnel 
en gestion des ressources humaines. Certaines personnes qui réussissent dans 
ce domaine, ont le titre de conseiller en ressources humaines agréé (CRHA). 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les agents des ressources humaines et du recrutement sont chargés de cibler et d’afficher les postes vacants, de recruter des candidats, et 
de participer à la sélection et à la réaffectation des employés. Au sein des entreprises du secteur des produits forestiers, les agents des 
ressources humaines sont appelés à participer à divers volets comme les pratiques professionnelles, le recrutement, la rémunération, les 
conditions d’emploi, les négociations avec les fournisseurs externes, et les modalités d’équité et de diversité en milieu de travail. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les professionnels des ressources humaines n’assument pas seulement des 
responsabilités liées à la dotation. Ils peuvent aussi être appelés à faire ceci : 

 
établir les besoins actuels ou éventuels en matière de dotation; 

informer les candidats des exigences d’emploi; 

• communiquer avec les éventuels candidats, afin d’organiser des 
entrevues d’embauche; 

• 

• 

recruter de nouveaux diplômés; 

formuler divers conseils sur les politiques et les procédures de dotation; 

superviser des procédures de grief; 

négocier des modalités d’emploi ou de cessation d’emploi. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous voulez faire une différence en travaillant dans un emploi écologique. 

 
Vous êtes une personne sociable. 

 
Vous êtes stratège. 
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CONSULTANT EN SYSTÈMES D’INFORMATION 

Conseil-assistant en systèmes d’information, Analyste subalterne de systèmes, Consultant(e) principal(e) en systèmes d’information, Analyste de systèmes, 
Directeur(trice) de la gestion de l’information et de la technologie, Gestionnaire de la technologie de l'information 

 
 
 
 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
Un diplôme de premier cycle en informatique, en génie des systèmes 
informatiques, en génie logiciel, en administration ou dans un domaine 
connexe, ou un diplôme d'études collégiales en informatique est 
habituellement exigé. Une expérience en programmation informatique est 
habituellement exigée. Une certification ou une formation fournie par un 
vendeur de logiciels peut être exigée par certains employeurs.  

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les consultants en informatique analysent et évaluent les besoins informatiques, conçoivent et mettent en oeuvre les systèmes informatiques, 
les procédures et les lignes directrices et élaborent des recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques 
Ils travaillent dans des firmes d'experts-conseils et dans les services des technologies de l'information des secteurs public et privé, ou ils 
peuvent être des travailleurs autonomes. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les analystes et consultants en informatique font ceci : 
 

effectuer des études techniques et commerciales; 

concevoir, développer, intégrer, mettre à l'essai et mettre en oeuvre 
des systèmes de solutions d'affaires; 

 
donner des conseils sur les stratégies, les politiques, la gestion, la 
sécurité et la prestation de services en matière de systèmes 
d'information; 

 
élaborer des politiques, des procédures et des plans d'urgence afin 
de réduire au minimum les effets des infractions à la sécurité; 

 
élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures tout au 
long du cycle de vie des logiciels, afin de maximiser l'efficacité, 
l'efficience et la qualité globale des produits logiciels ainsi que des 
systèmes d'information. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les mathématiques. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
Vous avez un esprit analytique. 

 
Vous vous intéressez aux affaires et à la finance. 
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SPÉCIALISTE DES TI 
Directeur/directrice en conception de systèmes de communication, Directeur/directrice du développement des systèmes informatiques, 
Directeur/directrice de la gestion de la technologie, Directeur/directrice du développement des TI (technologies de l'information), 
Directeur/directrice de l'exploitation de systèmes informatiques, Analyste des systèmes informatiques, Analyste de la sécurité informatique, Analyste 
des systèmes informatiques d’entreprise, Analyste des systèmes d’information de gestion (SIG), Conseiller en informatique, Analyste de l’assurance 
de la qualité de l’informatique, Analyste des systèmes d’information de gestion (SIG)  

 
 

 
 
 

 

 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement 
par le gouvernement du 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d’études universitaires en informatique, en génie des systèmes 
informatiques, en génie logiciel, en administration des affaires ou dans une 
discipline connexe mène à divers débouchés dans le secteur des produits 
forestiers. Il est également possible d’opter pour une formation collégiale 
en informatique. L’accréditation ou la formation offertes par les fournisseurs 
de logiciels seront éventuellement considérées comme un atout. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les spécialistes des technologies de l’information mettent à contribution leurs compétences informatiques pour contribuer à divers volets du 
secteur des produits forestiers. L’une de leurs principales tâches consiste à gérer les données sur le territoire, à l’aide de systèmes 
d’information géographique (SIG). Les spécialistes des TI sont également appelés à entretenir des réseaux informatiques, à assurer le 
fonctionnement de bases de données, à colliger des renseignements sur le terrain, et à gérer les applications logicielles 
À titre de spécialiste des TI, vous pourriez concevoir et mettre en œuvre divers systèmes informatiques, et à fournir de l’assistance ou du 
soutien technique aux membres du personnel. 
Un emploi comme spécialiste des TI ouvre la voie à divers postes de supervision ou de direction. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les spécialistes des TI assument un vaste éventail de responsabilités. Dans 
le cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire 
ceci : 

collaborer avec des clients, afin d’établir les besoins et de colliger des renseignements à 
cet égard; 

concevoir, développer, intégrer et mettre en œuvre divers systèmes informatiques; 
 

formuler des conseils sur les stratégies, les politiques, la gestion, la sécurité et la 
prestation de services liés aux systèmes informatiques; 

 
élaborer et instaurer des politiques et procédures tout au long du cycle du 
vie des applications logicielles, en vue d’en maximiser l’efficacité; 

 
procéder à des études pour évaluer les pratiques en matière d’assurance 
de la qualité de l’informatique, ainsi que la qualité des produits logiciels et 
des systèmes informatiques. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les ordinateurs. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 

 
Vous aimez les chiffres. 
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CONCIERGE 
Superviseur(e) du nettoyage des bureaux, Gestionnaire du nettoyage des bureaux, Nettoyeur(se) de bureaux 

 
 
 

 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

 
Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. De l'expérience en 
nettoyage et en entretien est exigée pour certaines professions de ce 
groupe de base. Un certificat d'ouvrier qualifié dans un ou plusieurs métiers 
ou de responsable de l'entretien d'immeubles peut être exigé des 
concierges d'immeubles 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les concierges et surintendants d’immeubles nettoient et entretiennent l’intérieur et l’extérieur des édifices commerciaux, des établissements 
et des immeubles d’habitation, ainsi que les terrains environnants. Les surintendants d’immeubles employés par des grandes installations sont 
responsables du fonctionnement des immeubles et peuvent également superviser d’autres employés. Ils travaillent pour des entreprises de 
gestion d’immeubles de bureaux et d’appartements, des sociétés d’immeuble en copropriété, des établissements d’enseignement, des 
établissements de santé, des installations de loisirs, des centres commerciaux, des institutions religieuses, des établissements industriels et 
d’autres établissements 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les concierges et les surintendants d'immeubles exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes : 

 
se servir d'aspirateurs industriels, afin d’enlever les restes, la poussière, les 
grosses saletés et autres ordures; 

laver les fenêtres, les plafonds et les murs intérieurs; 

vider les poubelles et les autres contenants prévus pour les rebuts; 

balayer, essuyer, frotter et cirer les corridors, les parquets et les escaliers; 

enlever la neige et la glace sur les trottoirs et sur les terrains de stationnement; 

tondre le gazon et entretenir le terrain et les plantes; 

nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires; 

régler les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de 
plomberie ainsi que le système électrique, et y faire des réparations mineures, et 
contacter les gens de métier quand des réparations importantes doivent être 
faites; 

 
exécuter d'autres travaux d'entretien courants, tels que la peinture et la 
réparation de panneaux muraux secs; 

déplacer, s'il y a lieu, des meubles et de l'équipement lourds ainsi que des fournitures; 

veiller à ce que des mesures de sécurité et de sureté soient en vigueur 
dans l'établissement; 

 
afficher, s'il y a lieu, la disponibilité des locaux, faire visiter les appartements et les 
bureaux à des locataires éventuels et percevoir les loyers; 

superviser, au besoin, d'autres travailleurs. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous voulez faire une différence en travaillant dans un emploi écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 
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AGENT DE MARKETING 
Coordonnateur(trice) des relations avec les intervenants, Coordonnateur(trice) du marketing, Coordonnateur(trice) de la publicité, Chef du 
marketing, Chef du budget de publicité, Directeur(trice) des relations extérieures et des relations avec les intervenants, Directeur(trice) du marketing 

 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en communications, en 
relations publiques, en marketing, en journalisme, en muséologie ou dans 
un domaine pertinent connexe est habituellement exigé. 
 
 Il peut être exigé que des praticiens en relations publiques soient ARP 
(désignation de l’agrément en relations publiques). 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Ce groupe de base comprend les spécialistes en publicité, en marketing et en relations publiques qui analysent, élaborent et appliquent 
des stratégies de communication et de promotion et des programmes d’information, analysent les besoins en matière de publicité et 
élaborent des plans de publicité et de marketing, s’occupent de la publicité des activités et des événements et entretiennent des relations 
avec les médias au nom de commerces. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les spécialistes de la publicité, du marketing et des relations publiques 
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 
évaluer les caractéristiques des produits et services à promouvoir, puis offrir des 
conseils sur les besoins en matière de publicité des établissements; 

conseiller les clients sur des stratégies de publicité ou de promotion des ventes; 

élaborer et mettre en oeuvre des campagnes de publicité pour les médias 
imprimées ou électroniques; 

 
rassembler, dépouiller et préparer des documents pour les auditoires internes et 
externes; 

élaborer, appliquer et évaluer des stratégies de communication et des 
programmes destinés à informer les clients, les employés et le grand public, au sujet 
des initiatives et des politiques des commerces, des gouvernements et d'autres 
organismes; 

 
mener des enquêtes sur l'opinion et l'attitude du public pour cerner les intérêts et 
les préoccupations des groupes clés ciblés par l'organisme; 

 
préparer des rapports, des mémoires, de bibliographies, des discours, des 
exposés, des sites Web et des communiqués de presse, ou veiller à leur 
préparation; 

 
préparer et organiser des ateliers, des réunions, des cérémonies et d'autres 
événements à des fins de publicité, de collecte de fonds et d'information; 

établir et entretenir des relations avec les médias; 

prendre des dispositions pour les entrevues et les conférences de presse; 

agir à titre de porte-parole pour un organisme et répondre aux demandes de 
renseignements verbales et écrites; 

 
coordonner les manifestations et les promotions publicitaires spéciales, à 
l'intention des auditoires internes et externes; 

 
collaborer à la rédaction de brochures, de rapports, de bulletins d'information et 
d'autres documents. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous voulez faire une différence en travaillant dans un emploi écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 
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COMMIS DE BUREAU 
Coordinateur(trice) de projet 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est exigé. Des cours collégiaux 
apparentés au domaine supervisé sont habituellement exigés. De 
l’expérience dans le domaine supervisé est habituellement exigé. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les commis de bureau de ce groupe de base surveillent et coordonnent le travail des travailleurs de groupes mineurs : Commis au travail 
général de bureau et Commis en bureautique et en éditique. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les superviseurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes : 

coordonner, répartir et réviser le travail des commis qui s'acquittent des tâches 
suivantes : faire du traitement de texte, faire de la tenue de dossiers et du 
classement; faire fonctionner des téléphones et des standards; faire de la saisie de 
données; faire de l'éditique et d'autres activités exigeant des compétences en 
travail de bureau et en administration; 

 
établir les horaires et les procédures de travail, et coordonner les activités avec 
les autres services ou divisions; 

 
résoudre les problèmes reliés au travail, et rédiger et présenter des rapports 
d'étapes et autres rapports; 

 
former des travailleurs au regard de leurs tâches, des normes de sécurité et des 
politiques de l’entreprise; 

commander des fournitures et du matériel;  
 

assurer le bon fonctionnement de l'équipement et du matériel de bureau, et 
voir à leur entretien et à leur réparation; 

 
exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les personnes supervisées. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les gens. 

 
Vous êtes axés sur les objectifs. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous aimez constituer des réseaux. 

 
Vous êtes bon communicateur. 
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CHARGÉ DE PROJETS COMMUNICATION/MARKETING 
Coordonnateur(trice) des communications et du marketing, Directeur(trice) des communications et du marketing, Chargé(e) de projets 
communication/marketing 

 
 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Le titre de conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) peut être exigé. 
Un grade universitaire ou un diplôme collégial relié à la gestion du 
personnel, notamment la direction des affaires, les relations industrielles, le 
commerce ou la psychologie ou la réalisation d'un programme de 
perfectionnement professionnel en gestion du personnel est 
habituellement exigé. Une certaine expérience dans un poste administratif 
ou de commis lié à l'administration du personnel peut être exigée. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les chargés de projets communication/marketing identifient et affichent les postes vacants, recrutent les candidats et aident à la sélection et 
à l'affectation du personnel. Ils travaillent dans les secteurs privé et public. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les directeurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
déterminer les postes à combler immédiatement ou éventuellement, acheter les 
avis et les annonces et recueillir et passer au crible les demandes d'emploi; 

 
informer les postulants des critères d'emploi ainsi que des conditions 
 
d'emploi; 

examiner les répertoires des candidats et communiquer avec les candidats 
potentiels, afin de fixer une date d'entrevue et de préparer les mutations, les 
affectations et les détachements; 

 
recruter des diplômés de collèges, d'universités et d'autres 
établissements d'enseignement; 

 
superviser, au besoin, les commis du service du personnel chargés du 
classement et de la tenue des dossiers; 

informer les candidats des résultats de la sélection et rédiger les offres d'emploi; 

renseigner les cadres et les employés sur les politiques et les procédures de dotation; 

organiser et administrer les procédures de consultation du personnel et de grief; 

négocier le règlement des appels et des conflits et coordonner les 
démarches de fin d'emploi; 

déterminer l'admissibilité aux avantages, prendre les dispositions 
nécessaires pour la formation du personnel et fournir de l'information 
sur des services comme l'aide aux employés, le counselling et les 
programmes de reconnaissance; 

 
coordonner et participer aux activités des comités d'examen et de sélection, 
afin d'évaluer les candidats. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 
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ACHETEUR 
Coordonnateur(trice) des achats, Acheteur(euse) débutant(e), Assistant(e) acheteur(euse), Agent(e) des achats, Acheteur(teuse), Acquéreur(esse), 
Directeur(trice) des achats, acheteur(euse) 

 
 

 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des 
affaires, en commerce ou en économie est habituellement exigé. Un 
diplôme d'études dans une discipline connexe peut être exigé des 
acheteurs et des directeurs des achats de matériel ou de services 
commerciaux spécialisés. Par exemple, un baccalauréat ou un diplôme 
d'études collégiales en génie peut être exigé des acheteurs de produits 
industriels. L’agrément de l’International Right of Way Association (IRWA) 
peut être exigé. De l’expérience préalable à titre de commis aux achats et 
de commis de soutien administratif peut être exigée. Un certificat pour les 
achats, provenant de l’Association canadienne de gestion des achats, 
peut être exigé. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les agents aux achats achètent de l'équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de passage et des services 
aux entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs établissements. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les acheteurs sont appelés à accomplir quelques-unes ou l’ensemble des 
tâches suivantes : 

 
négocier l'acquisition des terrains ou des droits de passage pour 
 
l'utilisation publique ou privée et, s'il y a lieu, mener des enquêtes de 
 
propriétés; 

 
déterminer ou négocier les modalités des contrats, accorder des 
contrats aux fournisseurs ou recommander leur attribution; 

embaucher, former et superviser, au besoin, les commis aux achats; 

établir les logistiques des calendriers de livraison, surveiller l'exécution 
des contrats et communiquer avec les clients et les fournisseurs, afin de  
 
résoudre les problèmes; 

encourager des soumissions, consulter des fournisseurs et examiner des 
devis; 

évaluer les besoins d'un établissement et préciser les spécifications de 
 
l'équipement, du matériel et des fournitures à acheter; 

acheter de l'équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains 
ou des droits de passage ou des services aux entreprises, qui seront 
utilisés ou transformés par leurs établissements. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 
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DIRECTEUR DU SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS 
Directeur du service des approvisionnements 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des 
affaires, en commerce ou en économie est habituellement exigé. Un 
diplôme d'études dans une discipline connexe peut être exigé des 
directeurs des achats responsables d'achats de matériel ou de services 
commerciaux spécialisés. Par exemple, un baccalauréat ou un diplôme 
d'études collégiales en génie peut être exigé des directeurs des achats 
responsables de produits industriels. Le titre de professionnel en gestion de 
la chaîne d'approvisionnement (PGCA) ou l'inscription au programme 
d'études offert par l'Association de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement peut être exigé. Plusieurs années d'expérience en 
tant qu'agent aux achats sont exigées. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les directeurs des achats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un service des achats et élaborent et 
mettent en oeuvre les politiques d'achat d'une entreprise ou d'un établissement. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les directeurs des achats sont appelés à accomplir quelques-unes ou 
l’ensemble des tâches suivantes :  

 
planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'achats 
d'un établissement; 

 
développer des politiques et des procédures d'achat et contrôler le 
budget du service des achats; 

 
identifier les vendeurs de matériel, d'équipement ou de fournitures; 

évaluer le coût et la qualité des produits ou services; 

négocier ou superviser la négociation de contrats d'achat; 
 

participer à l'élaboration des spécifications pour l'équipement, 
les produits ou les matériaux de substitution; 

 
examiner et traiter les plaintes à l'encontre des fournisseurs; 

faire passer les entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa formation. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous approchez systématiquement les problèmes. 

 
Vous avez le sens du détail. 
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REPRÉSENTANT DES VENTES 
Conseiller technico-commercial/conseillère technico-commerciale, Vendeur, Représentant de commerce de gros, Agent des ventes, Courtier, 
Marchand(e) 

 
 
 

 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

L'obtention de votre diplôme d'études secondaires est la première étape sur 
le chemin d'une carrière commerciale enrichissante dans l'industrie des 
produits forestiers. Obtenir un diplôme universitaire ou terminer un 
programme d'études collégiales est une autre bonne façon de commencer 
votre carrière. Mais, au bout du compte, votre succès dans la vente sera 
déterminé par l'expérience que vous aurez acquise sur le terrain. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les travailleurs du domaine de la vente qui réussissent dans le secteur des produits forestiers sont des personnes motivées, disciplinées et 
déterminées. Leur rôle consiste à planifier quotidiennement les activités de vente, et à mousser les ventes en procédant à des sollicitations 
à froid, en faisant du porte-à-porte et en privilégiant diverses approches de réseautage et de marketing. Les représentants commerciaux 
sont tenus de connaître à fond le secteur des produits forestiers ainsi que les produits novateurs qui en émanent. 
Selon l’entreprise qui vous embauchera, ce type de poste vous permettra de voyager partout au Canada et ailleurs. Pour bon nombre de 
représentants, le territoire à couvrir est toutefois plus restreint, ce qui leur permet de rentrer à la maison après leur journée de travail. 
Un emploi de représentant commercial ouvre la voie à divers postes de supervision ou de gestion, voire à des postes de direction. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les représentants commerciaux pour le compte d’une entreprise de 
produits forestiers sont tenus d’assumer un vaste éventail de 
responsabilités. 

Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire 
ceci : 

 
procéder à des ventes auprès de clients existants; 

cibler des clients potentiels; 

faire des présentations sur les avantages et l’utilité de divers produits 
forestiers; 

procéder à des estimations ou des devis, et fixer des dates de livraison; 

assurer le service après-vente; 

veiller à devancer la concurrence. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les gens. 

 
Vous êtes axés sur les objectifs. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous aimez constituer des réseaux. 

 
Vous êtes bon communicateur. 
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EXPÉDITEUR-RÉCEPTIONNAIRE 
Réceptionnaire, Expéditeur(trice)-réceptionnaire, Agent(e) d’expédition, Chef de quart, Chef du service des expéditions, Expéditeur(trice) 

 
 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

 
Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. De l'expérience 
dans un travail de bureau ou d'entrepôt connexe peut être exigée. Un 
certificat de conducteur de chariot élévateur à fourches peut être exigé. 
Un permis de conduire peut être exigé. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les expéditeurs et les réceptionnaires expédient, reçoivent et enregistrent le roulement des pièces, des fournitures, de l'équipement et du 
stock de l'établissement. Ils travaillent dans le secteur public et dans des établissements de commerce de détail et de gros, des usines de 
fabrication et dans d'autres établissements commerciaux et industriels. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les expéditeurs et les réceptionnaires exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
déterminer le mode d'expédition et prendre les arrangements nécessaires; 
préparer, à la main ou à l'ordinateur, les notes de chargement, les documents de 
douanes, les factures et les autres documents d'expédition; 

 
assembler des contenants et des caisses de marchandises, en consigner le 
contenu à la main ou à l'ordinateur, emballer les articles à expédier et y apposer 
des étiquettes d'identification et des instructions d'expédition; 

 
surveiller le chargement et le déchargement des articles dans des 
camions ou d'autres véhicules; 

 
examiner et vérifier les articles en les comparant avec les factures ou 
d'autres documents, noter les articles manquants et retourner les 
articles endommagés; 

 
déballer, coder et distribuer les articles aux endroits d'entreposage appropriés; 

 
gérer les systèmes internes, manuels ou informatisés de conservation des dossiers; 

 
conduire, au besoin, un chariot élévateur, un chariot manuel ou tout autre 
équipement pour charger ou décharger, transporter ou stocker des articles. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les gens. 

 
Vous êtes axés sur les objectifs. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous aimez constituer des réseaux. 

 
Vous êtes bon communicateur. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 
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SUPERVISEUR, CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
Coordonnateur(trice) à l’expédition, Directeur(trice) de la logistique, Directeur(trice) de la chaîne d’approvisionnement, Superviseur(e) d'expédition, 
Superviseur(e), chaîne d'approvisionnement 

 
 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Plusieurs années 
d'expérience dans des postes supervisés sont habituellement exigées. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail du personnel des groupes de base suivants : 
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires, Magasiniers/magasinières et commis aux pièces, Coordonnateurs/coordonnatrices de la 
logistique de la production, Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire, Répartiteurs/répartitrices et Horairistes de trajets et 
Préposés/préposées à l'affectation des équipages. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les superviseurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes :  

planifier, organiser et surveiller les opérations de logistiques de l'entreprise, établir 
les horaires et les procédures de travail, résoudre les problèmes reliés au travail, 
rédiger et soumettre des rapports d'étape et d'autres rapports, et coordonner les 
activités avec les autres unités ou divisions de chaînes d'approvisionnements; 

 
commander des fournitures et du matériel; 

 
assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et des autres 
appareils et machines de bureau, et voir à leur entretien et à leur 
réparation; 

 
coordonner, assigner et réviser le travail des commis préposés à l'expédition, à la 
réception, au stockage, à la distribution des matériaux, des pièces et des produits 
et à leur inventaire, au traitement de transactions d'achat, à la coordination des 
travaux de production, à la répartition des équipes, à la planification des horaires 
et des circuits des équipes de transport, à l'exploitation des véhicules affectés à 
l'aire de trafic aérien et à d'autres activités connexes; 

 
former des travailleurs au regard de leurs tâches, des normes de sécurité et des 
politiques de l’entreprise. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les gens. 

 
Vous êtes axés sur les objectifs. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous vous considérez comme un chef. 

 
Vous êtes bon communicateur. 
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OPÉRATEUR DE PONT ROULANT 
Apprenti(e) conducteur(trice) de grue, Assistant(e) conducteur(trice) de grue, Opérateur(trie) de pont roulant 

 

 
 

 

 
APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À 

THEGREENESTWORKFORCE
.CA 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un programme 
d'apprentissage d'un à trois ans ou une formation spécialisée de grutier en 
milieu industriel est habituellement exigé. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les grutiers manœuvrent des grues ou des pelles à benne traînante, afin de lever, de déplacer et de mettre en place de la machinerie, 
de l'équipement et d'autres gros objets de chantiers de construction ou de sites industriels, de ports, de gares ferroviaires de 
marchandises, de mines de surface et d'autres emplacements semblables. Ils travaillent pour des sociétés compagnies industrielles, des 
compagnies de construction et de manutention de fret, des sociétés minières et des compagnies ferroviaires. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les grutiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

manœuvrer des grues automotrices et des grues à tour, afin de lever, de 
déplacer et de mettre en place de l'équipement et des matériaux; 

 
effectuer les inspections préalables à l'exécution des travaux et calculer la capacité 
des grues et le poids en prévision de l'attelage et du levage; 

 
manœuvrer des sonnettes de battage, afin d'enfoncer dans le sol des pieux qui 
serviront d'appui aux bâtiments et aux autres structures; 

 
manœuvrer des grues équipées du matériel nécessaire au dragage des voies navigables 
et autres endroits; 

 
manœuvrer des grues à portique afin de charger et décharger les navires amarrés à quai; 

effectuer des travaux d'entretien routinier, tels le nettoyage et la lubrification des grues; 

manœuvrer des ponts roulants ou des ponts-grues afin de lever, de déplacer et de 
mettre en place de la machinerie ou des matériaux; 

 
manœuvrer des grues de plateformes de forage, afin de décharger et de recharger les 
navires de ravitaillement;  

manœuvrer des grues montées sur bateaux ou chalands, afin de lever, de 
déplacer et de mettre en place de l'équipement et des matériaux; 

 
manœuvrer des pelles à benne traînante, afin d’exposer les filons de charbon et les 
dépôts de minerais dans les mines à ciel ouvert; 

 
assembler, au besoin, des grues automotrices sur les lieux; 

manœuvrer des grues de relevage servant à déplacer des objets et des matériaux dans des 
dépôts. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 
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COORDONNATEUR/SUPERVISEUR EN SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Agent(e) de santé et sécurité, Directeur(trice) de la santé et de la sécurité au travail, Gestionnaire de la santé et de la sécurité au travail 

 
 

 
 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Certains employeurs peuvent exiger le titre de conseiller en ressources 
humaines agréé (CRHA). Plusieurs années d'expérience comme agent du 
personnel ou spécialiste des ressources humaines sont exigées. Un 
baccalauréat dans un domaine relié à la gestion du personnel, notamment 
l'administration des affaires, les relations industrielles, le commerce ou la 
psychologie ou la réalisation d'un programme de perfectionnement 
professionnel en gestion du personnel est exigé. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les coordonnateurs en santé et sécurité planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un service des ressources 
humaines et du personnel. En outre, ils élaborent des politiques et mettent en oeuvre des programmes et des procédures en matière 
de planification des ressources humaines, de recrutement, de négociation des conventions collectives, de formation et de 
perfectionnement, de classification de postes et d'administration de la rémunération et des avantages sociaux. Ils représentent la 
direction et participent activement aux réunions des différents comités paritaires, afin de veiller à gérer de façon continue les relations 
entre la direction et les employés. Ils travaillent dans les secteurs privé et public. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les coordonnateurs en santé et sécurité exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
coordonner les activités de formation interne et externe ainsi que du 
recrutement; 

 
administrer les programmes de perfectionnement, de formation 
linguistique, de santé et de sécurité des employés; 

 
conseiller et aider les autres gestionnaires de services, lors de 
l'interprétation et de l'administration des politiques et programmes du 
personnel; 

 
diriger le programme de gestion de la qualité de l'entreprise; 

 
planifier les besoins en ressources humaines, de concert avec 
les directeurs des différents services; 

 
voir à la classification et à l'évaluation des postes; 

 
planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un 
service du personnel ou des ressources humaines; 

 
organiser et diriger les réunions d'information sur les politiques 
d'emploi, la rémunération et les avantages sociaux, puis 
participer activement à divers comités paritaires; 

 
assurer la conformité à la législation, notamment à la Loi sur l’équité 
salariale. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 



 

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES 
Postes dans l'industrie des produits forestiers 

 
 

MANOEUVRE/JOURNALIER, PÂTES ET PAPIERS ET TRANSFORMATION DU 
BOIS 
Manoeuvre – transformation du bois, Manoeuvre – pâtes et papiers, Superviseur(e) – pâtes et papiers, Superviseur(e) – transformation du bois 

 
 

 
 

 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
 
 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est exigé par l'industrie des pâtes et papiers 
et par d'autres gros employeurs. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 

 
 

Les manoeuvres de ce groupe de base effectuent une gamme variée de tâches générales et courantes dans la transformation du 
bois et aident les opérateurs d'usine à papier et de machines de fabrication du papier. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers 
et de transformation du papier, des scieries, des usines de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules 
et autres sociétés de transformation du bois. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les manoeuvres exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

placer les billes sur la courroie d'entraînement et dans la trémie du défibreur et 
les aligner manuellement, à l'aide de pieds-de-biche, de picois ou de tout 
autre outil ou instrument; 

 
charger les copeaux, la pulpe, le soufre et autres produits de traitement dans les 
convoyeurs ou les réservoirs de transformation, enlever le papier recyclable et la 
pulpe des machines de fabrication de pulpe et de papier, et transporter le papier 
recyclable et la pulpe jusqu'aux machines et matériel de traitement, à l'aide d'un 
élévateur à fourche ou autre équipement mécanique; 

 
aider d'autres travailleurs en transformation du bois à manœuvrer, à entretenir et à 
réparer différents appareils et machines, et à exécuter d'autres travaux de 
transformation du bois. 

 
ramasser, à l'aide d'un chariot élévateur ou autres appareils mécaniques, les 
restes et les copeaux de bois en vue d'une transformation ultérieure; 

 
approvisionner les convoyeurs, les scies, les séchoirs et autres appareils servant à 
la fabrication de bois d'oeuvre, de bardeaux, de placage, de contreplaqué et de 
produits en bois semblables; 

 
nettoyer, à l'aide de pelles, de tuyaux d'arrosage et autres outils, les 
machines et les appareils de transformation du bois et les aires de travail; 

 
trier, empiler et transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils mécaniques, aux 
différentes étapes de transformation du bois, le bois d'oeuvre, les feuilles de placage, 
les panneaux et les produits en bois semblables. 



 

 
 
 

CONCIERGE/PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Certains employeurs peuvent exiger que les préposés aux chambres 
possèdent un certificat en nettoyage ou un autre certificat semblable. Les 
postes de ce groupe de base n'exigent pas de scolarité spécifique. 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les préposés à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux légers nettoient les halls, les corridors, les bureaux et les chambres dans 
des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des centres hospitaliers, des écoles, des immeubles de bureaux ainsi que des 
résidences privées. Ils sont employés par des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des installations de loisirs, des centres 
hospitaliers et d'autres établissements, des entreprises de gestion d'immeubles, des entreprises privées de services de nettoyage et des 
particuliers. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

Les préposés à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux légers: exercent 
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 

balayer, essuyer, laver, cirer et astiquer les parquets; 
 

épousseter les meubles et passer l'aspirateur sur les moquettes et 
les tapis, les tentures et les meubles rembourrés; 

 
approvisionner la lingerie et l'armoire à fournitures. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 



 

 

CONDUCTEUR DE MACHINES D’ABATTAGE 
Opérateur(trice) de machines de coupe, Conducteur(trice) de déchiqueteuse, Opérateur(trice) de déchiqueteuse mobile, Superviseur(e) des machines, 
Conducteur(trice) de grue forestière, Conducteur(trice) de machine 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Une formation en cours d'emploi de 
trois à 16 mois est offerte selon la complexité du matériel utilisé et du type d'exploitation 
forestière. Les exigences d'expérience varient selon la complexité du matériel utilisé. De 
l'expérience en tant qu'opérateur de scie à chaîne et conducteur de débardeur peut 
être exigée des conducteurs d'abatteuses-tronçonneuses-porteuses. Une expérience de 
trois à cinq ans, en tant que conducteur de matériel d'abattage d'arbres, est 
habituellement exigée des conducteurs d'abatteuses-empileuses et d'appareils de 
débardage. Une expérience d’un à trois ans, en tant que conducteur de matériel 
d'abattage d'arbres, est habituellement exigée des conducteurs d'ébrancheuses-
tronçonneuses et de chargeuses d'arbres Un certificat de compétence en conduite 
d'équipement lourd peut être exigé. Un certificat de conducteur de machinerie 
d'abattage d'arbres mobile, décerné par l’entreprise peut être exigé. Un certificat de 
compétence provincial de freins à air comprimé peut être exigé en Colombie-
Britannique, selon le type de matériel utilisé. Un certificat de Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et un certificat en secourisme peuvent 
être exigés. La connaissance des règlements de la moisson d'arbres est exigée. 

 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres se servent de débusqueurs à treuil, d'abatteuses-tronçonneuses, de débusqueuses 
mécaniques ou d'ébrancheuses tronçonneuses et de chargeurs mécaniques, afin d’abattre, de débusquer et de traiter les arbres sur le 
chantier. Ils travaillent pour des compagnies et des entrepreneurs en abattage d'arbres. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes : 

 

conduire des engins pour transporter les arbres des chantiers 
d'abattage d'arbres à l'aire de déchargement ou de chargement 
dans les régions montagneuses de l'ouest du pays; 

 
évaluer le lieu et le terrain, et conduire des engins lourds pour un 
grand nombre de travaux de chantier tels que l'abattage d'arbres, le 
débroussaillage, le tronçonnage, l'empilage et le transport aux zones 
d'exploitation forestière; 

 
conduire divers engins servant au débroussaillage, au tronçonnage, à 
l'écorçage, au triage et au chargement des grumes ou des arbres sur le 
chantier. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 



 

 

NÉGOCIANT DE GRUMES 
Assistant(e) négociant(e) de grumes, Négociant(e), négociant(e) de grumes 

 
 

 
 
 

 

 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires est exigé. De l'expérience dans des 
commerces de détail ou de gros est habituellement exigée. Un diplôme 
d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en 
marketing ou dans une discipline connexe est habituellement exigé. Les 
superviseurs des acheteurs et les acheteurs en chef doivent posséder de 
l'expérience dans le domaine de supervision ou dans une gamme de 
marchandises particulières.  

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les acheteurs des commerces de détail et de gros achètent des marchandises pour la revente dans un commerce de gros ou de détail 
et sont généralement responsables des techniques marchandes des établissements de commerce de détail ou de gros. Les acheteurs 
des commerces de détail et de gros, qui occupent des postes de supervision, et les acheteurs adjoints sont inclus dans ce groupe de 
base. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Étudier des analyses de marché, des revues pertinentes et des catalogues 
publicitaires, et visiter des salons professionnels, des expositions, des usines et des 
présentations de concepteurs de produits. 

 
Acheter des marchandises pour la revente dans un commerce de gros ou de détail. 

 
Choisir la marchandise qui répond le mieux aux exigences du commerce. 

 
Établir et maintenir des contacts avec les fournisseurs. 

 
Superviser la distribution des marchandises aux points de vente et maintenir des 
stocks adéquats. 

 
Rencontrer les fournisseurs, négocier les prix, les escomptes, les modalités de 
crédit et le transport des marchandises. 

 
Surveiller, s'il y a lieu, le travail d'autres acheteurs des commerces de détail. 

 
Examiner les besoins des commerces et déterminer les quantités et le type de 
marchandises à acheter. 

 
Les acheteurs des commerces de détail et de gros peuvent se spécialiser dans une 
gamme de marchandises en particulier. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous avez une forte constitution physique. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en 
chaussures de ville. 



 

 

CLASSEUR DE BOIS D’ŒUVRE   
Niveleuse niveau 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 

Les classeurs de bois d'oeuvre doivent posséder un certificat de classeur de 
bois d'oeuvre reconnu par l'industrie du bois et émis par une association 
provinciale. Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Une 
formation en cours d'emploi et jusqu'à deux semaines de formation 
théorique sont dispensées aux classeurs de bois d'oeuvre. De l'expérience 
comme opérateur de machines à scier dans les scieries, comme autre 
opérateur dans la transformation du bois ou comme manœuvre dans la 
transformation du bois est habituellement exigée des classeurs et des 
vérificateurs de ce groupe de base. 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les classeurs de bois d'oeuvre et les autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois vérifient et classent du bois d'oeuvre, 
des bardeaux, des placages, des panneaux de particules et d'autres produits en bois semblables, afin d'assurer l'absence de défauts 
et la conformité aux prescriptions de la compagnie, et classent les produits selon les normes de l'industrie. Ils travaillent dans des scieries, 
des usines de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et d'autres entreprises de transformation du 
bois. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

Les classeurs de bois exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
 
 

classer et trier le bois d'oeuvre selon les normes de l'industrie et le 
marquer pour indiquer sa qualité, son essence, sa teneur en humidité 
et autres caractéristiques. 



 

 

OPÉRATEUR DE MACHINES D’USINAGE 
Coordonnateur(trice) de la production, Directeur(trice) de la production, Surveillant(e) de la production 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Quelques années d'études secondaires sont exigées. Une formation 
collégiale ou d'autres cours sur l'utilisation de machines-outils peuvent être 
exigés. Plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont offerts. De 
l'expérience en tant qu'opérateur de machines est nécessaire pour 
accéder à des postes supérieurs, tels régleur-opérateur, dans ce groupe de 
base. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les opérateurs de machines d'usinage règlent, opèrent ou surveillent des machines à couper le métal, conçues pour le travail répétitif. 
Ils travaillent dans des industries de fabrication de produits métalliques et d'autres industries de fabrication, et dans des ateliers d'usinage 
de pièces. Ce groupe de base comprend les travailleurs qui gravent des pièces de métal à l'eau forte ou les moulent avec des produits 
chimiques. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les opérateurs de machines d'usinage exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
étudier les bons de travail et interpréter les dessins, afin de 
déterminer les opérations d'usinage à exécuter; 

 
régler et faire fonctionner les machines d'usinage, afin d'effectuer 
des opérations d'usinage à répétition, notamment le tournage, le 
fraisage, le perçage, l'alésage, le rabotage, le rodage, le brochage, 
la rectification ou autres opérations d'usinage; 

 
vérifier les dimensions des pièces usinées à l'aide de micromètres, de 
compas et d'autres instruments de mesure de précision; 

 
préparer la solution de gravure à l'eau forte et y plonger les pièces 
ou le métal, afin d'enlever les morceaux superflus; 

 
effectuer l'entretien routinier des machines et de l'équipement; 

 
saisir, s'il y a lieu, les codes correspondant à la vitesse, au débit et 
aux coordonnées de coupe dans les machines d'usinage à 
commande numérique par ordinateur (CNO). 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 



 

 

CHEF DU SERVICE DE L’ENTRETIEN 
Coordonnateur(trice) du service de l’entretien, Superviseur(e) du service de l’entretien, Directeur(trice) du service de l’entretien, Chef du service de 
l’entretien 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Les directeurs de l'exploitation d'immeubles ont besoin d’un diplôme 
d'études collégiales ou universitaires en administration des affaires ou dans 
un domaine lié à l'exploitation et à l'entretien d'immeubles ou une 
combinaison équivalente de formation technique et d'expérience en 
administration ou en entretien. Les directeurs de l’entretien doivent avoir 
réussi un programme collégial ou universitaire en génie électrique ou 
mécanique ou dans une autre discipline connexe, ou bien posséder une 
combinaison équivalente de formation technique et d'expérience en 
entretien d'immeubles. Plusieurs années d'expérience en supervision dans un 
service d'exploitation ou d'entretien d'immeubles sont habituellement 
exigées. 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les directeurs de l'entretien planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent le service d'entretien des installations industrielles. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

 
Les directeurs de l'entretien d'immeubles exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes : 

diriger les travaux d'entretien et de réparation de la machinerie, de 
l'équipement et des systèmes électriques et mécaniques; 

 
élaborer et instaurer des horaires et des procédures relatives 
aux inspections sur la sécurité et aux programmes d’entretien 
préventif; 

 
planifier et gérer les budgets d'entretien des installations; 

embaucher le personnel, assurer sa formation et sa supervision. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 



 

 

PLANIFICATEUR À L’ENTRETIEN 
Planificateur entretien, gestionnaire de l’entretien du site, Chef des services de soutien de maintenance, Chef d’exploitation des installations, Chef de 
l’entretien des installations, Chef de l’entretien, surintendant des services mécaniques, Surintendant d’entretien d’usine 

 
 

 
 
 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en génie électrique ou 
mécanique, ou dans un domaine lié à l'entretien d'immeuble ou une 
combinaison équivalente de formation technique et d'expérience en 
entretien d'immeubles sont exigés des directeurs de l'entretien d'immeubles. 
Plusieurs années d'expérience en supervision dans un service d'exploitation 
ou d'entretien d'immeubles sont habituellement exigées. 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les planificateurs de l’entretien sont chargés de la planification, de l’organisation, de la supervision, du contrôle et de l’évaluation des 
opérations au sein d’installations du domaine du commerce, du transport ou du divertissement. Dans le secteur des produits forestiers, on les 
retrouve notamment dans la gestion des activités d’entretien au sein d’une grande scierie ou d’une usine de pâtes et papiers. 
Ils sont par ailleurs appelés à diriger des équipes où évoluent des gens possédant des compétences très diversifiées. À titre de gestionnaires de 
l’entretien, ces employés collaborent étroitement avec des ingénieurs mécaniciens ou d’autres employés occupant des postes techniques. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les planificateurs de l’entretien sont appelés à accomplir un vaste éventail de 
tâches techniques. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient 
être appelés à faire ceci : 

superviser l’entretien et la réparation de machinerie, d’équipement 
ou de systèmes électriques ou électroniques au sein des installations; 

 
élaborer et instaurer des horaires et des procédures relatives 
aux inspections sur la sécurité et aux programmes d’entretien 
préventif; 

 
coordonner le nettoyage, le déneigement et les activités de paysagement; 

veiller à l’administration de contrats de services et d’approvisionnements; 

planifier et administrer le budget de l’entretien des installations; 

participer à l’embauche de personnel, encadrer leur formation et leur 
supervision. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 



 

 

DIRECTEUR DE LA FABRICATION 
Directeur/directrice de la production industrielle et manufacturière, Directeur/directrice de scierie, directeur/directrice d'usine de pâtes et papiers, 
Surintendant/surintendante de la production, Directeur/directrice d'usine, Superviseur des opérations forestières, Directeur/directrice des opérations, 
Directeur/directrice d’usine, Chef de production, Gestionnaire des services de contrôle de la qualité 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

 
La plupart des directeurs de la fabrication poursuivent leurs études après 
l’obtention du diplôme du secondaire. Beaucoup sont titulaires d'un grade 
collégial ou universitaire en exploitation, ingénierie ou affaires.  

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une 
localité forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Relevant habituellement du directeur de site, les directeurs de la fabrication ont pour responsabilité de veiller à la sécurité, à l’efficacité 
et à la rentabilité des activités de production et d’expédition des produits forestiers. Les directeurs de la fabrication supervisent l’équipe 
de production, l’équipe du parc à grumes ainsi que l’équipe de l’expédition. 
À titre de directeur de la fabrication dans le secteur des produits forestiers, vous aurez à surveiller le contrôle constant de la qualité, tout 
en optimisant les volets associés au contrôle des coûts. Pour respecter ces deux exigences (parfois concurrentes), le directeur de la 
fabrication du secteur des produits forestiers se doit de préconiser l’innovation. Le cheminement de carrière dans cette voie pourrait 
mener à des postes au sein de la haute direction 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les directeurs de la fabrication dans une usine assument une vaste 
gamme de responsabilités du domaine technique. Dans le cadre de 
leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire ceci : 

surveiller sans cesse les données du contrôle de la qualité; 

gérer des budgets et tenir compte du contrôle des coûts; 

veiller à l’efficacité des systèmes et de l’équipement; 

coordonner les activités d’entretien et de réparation; 
 

résoudre des problèmes liés au travail, et proposer des mesures en 
 
vue d’améliorer la productivité et la qualité des produits; 

 
assurer la formation du personnel quant à leurs tâches, aux procédures de sécurité et 
aux politiques de l’entreprise; 

participer au processus d’embauche et de cessation d’emploi; 

surveiller les mesures de sécurité; 

voir à la conformité à la réglementation gouvernementale. 
 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des admirables 
collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 

 
Vous portez attention aux détails et aux marches à suivre. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
 
chaussures de ville. 



 

 

TECHNICIEN EN GÉNIE DE LA FABRICATION 
Coordonnateur(triche) de la fabrication, Technicien(ne) en génie de fabrication, Technologue en transformation des produits forestiers 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 TROUVEZ D’AUTRE 

INFORMATION À 

ÉTUDES ET FORMATION 
 

Un diplôme d'études collégiales d’un an à deux ans en technologie du génie 
industriel ou dans un domaine connexe est habituellement exigé des 
techniciens en génie industriel et en génie de fabrication. De l'expérience 
supervisée, d'une durée habituelle de deux ans, est exigée avant d'obtenir 
l'agrément. Un diplôme d'études collégiales en technologie de fabrication ou 
l'agrément professionnel, ou les deux, et de l'expérience en usinage ou dans 
le travail des métaux sont exigés des programmeurs DAO-FAO et CNC. 

 
 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une 
localité forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
 
 

Les technologues et les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication peuvent être des travailleurs autonomes ou offrir de 
l'aide et des services techniques aux fins de l'élaboration de méthodes, d’installations et de systèmes de production, puis contribuer à la 
planification, à l'évaluation, à la mesure et à l'organisation du travail. Ils travaillent dans des entreprises manufacturières, des 
compagnies d'assurance, dans la fonction publique et d'autres entreprises. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les techniciens en génie de la fabrication sont appelés à accomplir un vaste 
éventail de tâches techniques : 

 
élaborer et diriger des programmes de production, d'inventaire et d'assurance 
de la qualité, au sein d'entreprises de fabrication et autres industries; 

 
concevoir l'aménagement des usines et des installations de 
production; 

 
recueillir et analyser des données et des échantillons qui étayent des 
programmes de contrôle de la qualité et de santé et sécurité 
industrielles; 

 
élaborer et effectuer des études sur le travail et des programmes 
connexes; 

 
élaborer et appliquer des plans et des programmes de santé, de sécurité et 
de prévention des incendies en milieu industriel et diriger des 
programmes de formation en sécurité au travail; 

 
effectuer des évaluations du travail ou autres études. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 

 
Vous portez attention aux détails et aux marches à suivre. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

MANUTENTIONNAIRE  
Manutentionnaire de matériaux lourds, Conducteur/conductrice de chariot élévateur à fourche, Manutentionnaire, Magasinier/magasinière, 
Chargeur/chargeuse de wagons, Remplisseur/remplisseuse de bacs, Manutentionnaire de fret, Ouvrier/ouvrière d’entrepôt, Opérateur(trice) 
d’équipement 

 
 
 

 
 
 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

 
Il est toujours utile pour un manutentionnaire d’avoir un diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent. Ils apprennent toutefois sur le tas à faire leur 
travail. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les manutentionnaires manipulent, déplacent, empilent, chargent et déchargent des matériaux manuellement ou à l’aide de divers 
appareils de manutention, tels les chariots élévateurs. Dans une scierie, vous serez appelé à empiler du bois et à le préparer pour 
l’expédition. Vos tâches quotidiennes pourraient également consister à attacher des étiquettes et à faire le suivi du matériel. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les manutentionnaires exercent une multitude de fonctions 
techniques. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils 
pourraient être appelés à faire ceci : 

utiliser des treuils et autres appareils de chargement; 
 

charger et décharger des camions, des wagons et des quais 
d’entrepôt; 

 
conduire des camions, des tracteurs, des chargeuses et d’autres 
équipements, afin d’assurer leur déplacement depuis des 
véhicules de transport et de quais ou en direction ceux-ci; 

 
entreposer et retirer le matériel des entrepôts; 

 
raccorder des tuyaux souples ou rigides servant à remplir et à vider 
des produits ou autres liquides chimiques des réservoirs. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous avez une forte constitution physique. 

 
Vous ne voulez pas poursuivre vos études. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en chaussures de 
ville. 



 

 

INFIRMIER EN SANTÉ DU TRAVAIL 
Infirmier autorisé/infirmière autorisée, Infirmier/infirmière en santé du travail, Infirmière en santé communautaire, Infirmier(ère)-conseil, Infirmier(ère) 
soignante, Technicien(ne) en soins infirmiers, Infirmier(ère) en milieu de travail 

 
 
 

 
 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme décerné par un établissement offrant un programme reconnu de 
soins infirmiers est requis pour occuper un tel poste. La reconnaissance 
officielle à titre d’infirmier ou d’infirmière en santé du travail est considérée 
comme un atout. Divers programmes de formation collégiale permettent de 
se lancer dans une carrière dans ce domaine. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les infirmiers ou infirmières en santé du travail font partie intégrante de l’équipe des ressources humaines au sein des sociétés de 
 
produits forestiers. Ces personnes ont la responsabilité de diagnostiquer les maladies ou les blessures (liées ou non au travail), et d’offrir des 
soins de base connexes. Les infirmiers ou infirmières pourront aussi contribuer à la sélection des candidats dans le cadre du processus 
d’embauche. 
À titre d’infirmier ou d’infirmière en santé du travail dans le secteur des produits forestiers, vous serez aussi appelé à assumer d’autres 
responsabilités, notamment seconder l’employé qui revient au travail après une maladie ou une blessure. Vous pourriez aussi devoir 
superviser les divers programmes de santé et de bien-être dont se sont dotés plusieurs entreprises du secteur des produits forestiers. 
Un emploi d’infirmier ou d’infirmière en santé du travail ouvre la voie à divers postes de supervision ou de direction en gestion des ressources 
humaines. 
 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les infirmiers ou infirmières en santé du travail assument un vaste éventail 
de responsabilités. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils 
pourraient être appelés à faire ceci : 

 

former et conseiller des employés et leurs familles au regard de divers 
enjeux en matière de santé; 

 
concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation sur 
la santé et le bien-être; 

 
fournir des soins à titre d’infirmier autorisé ou d’infirmière autorisée, en cas de 
blessure au travail; 

fournir des services de présélection à l’égard des candidats à l’emploi; 

seconder les employés qui retournent au travail après une absence causée 
par une blessure ou une maladie. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez les gens. 

 
Vous avez un esprit scientifique. 

 
Vous vous intéressez à la médecine. 



 

 

CHEF DE L’EXPLOITATION 
Superviseur(e) de l’exploitation, Directeur(trie) de l’exploitation, Chef de l’exploitation 

 

 
 

 

 
 TROUVEZ D’AUTRE 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans une discipline 
pertinente, notamment le génie électrique pour les directeurs de lignes de 
transport d'énergie et en techniques de l'hydroéconomie pour les directeurs 
des services des eaux, est exigé. Plusieurs années d'expérience comme 
superviseur dans un service d'utilité publique sont exigées. Une accréditation 
d'ingénieur professionnel est habituellement exigée des directeurs de 
services d'utilité publique chargés du transport et de la distribution d'énergie 
électrique, de gaz naturel et de combustible de chauffage. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
 
 

Les directeurs des services d'utilité publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de compagnies ou de 
 
services d'utilité publique et des sociétés de distribution de combustible de chauffage. Les services compris suivent : le traitement d'eau 
et de déchets, la distribution de l'eau, de l'électricité, du gaz naturel ou de mazout de chauffage aux résidences, aux établissements 
 
commerciaux et industriels, de même que le recyclage et l'élimination des déchets. Ils travaillent dans les secteurs privé et public des 
services publics, de même que dans les sociétés de distribution de combustible de chauffage. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 
gérer les procédés de filtration et d'épuration des eaux et les 
opérations de pompage, planifier et surveiller l'entretien de 
l'équipement de l'usine, et rédiger des rapports sur l'approvisionnement 
en eau et la qualité de l'eau. 

gérer les opérations des systèmes de distribution d'électricité, y 
compris les centrales électriques, les postes de transmission et les 
réseaux de distribution d'électricité, planifier et diriger, s'il y a lieu, 
les activités de distribution d'une entreprise d'électricité municipale; 

gérer la livraison de gaz aux consommateurs, vérifier les stocks et 
contrôlent l'enregistrement des livraisons et des retraits; 

planifier et diriger la distribution de mazout de chauffage aux 
détaillants et aux entrepôts régionaux; 

gérer des systèmes d'une usine de traitement des eaux usées, 
planifier et diriger l'entretien du matériel de l'usine, et rédiger des 
rapports sur la qualité de l'eau. 

gérer des systèmes de collecte et d'élimination des déchets solides ou 
liquides, assurer la formation des conducteurs à la manutention des 
déchets, et assurer l'exploitation sécuritaire des installations 
d'élimination des déchets. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous vous considérez comme un chef. 

 
Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

OPÉRATEUR DE MACHINES DE TRANSFORMATION DU PAPIER 
 

 

 
 
 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires est exigé par l'industrie des pâtes et 
papiers et par d'autres gros employeurs. De l'expérience comme manœuvre 
dans la transformation du bois peut être exigée. Plusieurs semaines de 
formation en cours d'emploi sont offertes. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les opérateurs de machines à façonner le papier manœuvrent diverses machines servant à fabriquer et à assembler des produits en papier, 
notamment des sacs, des contenants, des boîtes, des enveloppes et d'autres articles semblables. Ils travaillent dans des usines de fabrication 
de produits en papier 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les opérateurs de machines de transformation du papier sont appelés à 
assumer un vaste éventail de responsabilités : 

manœuvrer des machines qui coupent, plient, collent ou agrafent du papier et du 
carton pour fabriquer des boîtes, des cartonnages ondulés et d'autres articles; 

 
actionner des machines qui collent du papier sur du carton et le coupent 
aux longueurs désirées; 

 
régler des machines. 

 
actionner des machines qui coupent, collent et plient du papier pour fabriquer des 
enveloppes et des sacs en papier; 

 
manœuvrer d'autres machines à façonner le papier, afin de fabriquer des 
produits tels que des tubes en papier, des cartes, des essuie-tout ou des 
couches; 

 
nettoyer et lubrifier des machines et assurer leur entretien courant; 

 
manœuvrer des machines qui pressent du papier pour façonner des gobelets et 
d'autres récipients. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous avez une forte constitution physique. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en chaussures de 
ville. 



 

 

COORDONNATEUR DE LA PRODUCTION 
Agent(e) de production, Commis à la production, Superviseur(e) de la production, Directeur(trice) de l’approvisionnement 

 
 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé et un diplôme 
d'études collégiales peut être exigé. Une expérience de commis de bureau 
ou d'ouvrier à la production peut être exigée. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les coordonnateurs de la logistique de la production coordonnent et répartissent les tâches, les travaux et les matériaux sur leur lieu de 
travail, préparent les horaires de travail et de production et surveillent l'avancement des projets de production et de construction. Ils 
travaillent dans des usines de fabrication, des firmes de construction, des imprimeries, des maisons d'édition et autres établissements 
industriels. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les coordonnateurs de la logistique de la production sont appelés à accomplir un 
vaste éventail de tâches techniques : 

 
rédiger et mettre à jour des rapports sur l'avancement des travaux, les matériaux utilisés, les 
taux de production et autres renseignements sur la production, à l'aide d'un système 
manuel ou informatisé; 

 
s'entretenir avec le contremaître de la production, afin d’établir l'horaire des phases 
de production au meilleur coût et dans les meilleurs délais; 

 
consulter d'autres commis à la production, des contremaîtres d'entrepôt, de la production 
ou de la construction et des commis aux achats et à l'inventaire,  
afin de coordonner les activités entre l'entrepôt et les lieux de production ou le 
chantier de construction; 

 
évaluer la quantité et les caractéristiques des matériaux et la main-d’œuvre 
nécessaire pour la production, la construction ou des projets semblables. 

 
compiler des feuilles de travail détaillées, à l'aide des commandes et des instructions reçues 
des clients; 

coordonner et surveiller la logistique de l'utilisation des pièces, des approvisionnements 
et des matériaux à l'intérieur de l'établissement, afin d’en assurer la disponibilité et la 
livraison selon le calendrier prévu. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous avez une forte constitution physique. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en chaussures de 
ville. 



 

 
 

OPÉRATEUR AU CONTRÔLE DE LA MISE EN PÂTE, DE LA FABRICATION DU 
PAPIER ET DU COUCHAGE 

 
 
 

 
 
 

 
 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
 
 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un certificat en secourisme 
industriel peut être exigé. Un diplôme d'études collégiales ou un programme 
en transformation des produits forestiers ou dans un domaine connexe peut 
être exigé pour un opérateur au contrôle de la réduction en pâte des pâtes 
et papiers. Plusieurs années d'expérience comme opérateur de machines de 
papetière, de machines à papier et de machines de finissage au sein de la 
même entreprise sont habituellement exigées. Un certificat de compétence 
pour le gaz naturel peut être exigé. Plusieurs semaines de formation 
spécialisée en milieu industriel et plusieurs mois de formation en cours 
d'emploi sont exigés. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous avez une forte constitution physique. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en chaussures de 
ville. 

 
 

Les opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage font fonctionner et 
surveillent le matériel et l'équipement multifonctionnel afin de contrôler le traitement du bois, des résidus de pâte, du papier recyclable, 
des substances cellulosiques, de la pulpe et du carton. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et 
papiers, de la fabrication du papier et du couchage sont appelés à 
accomplir un large éventail de tâches techniques : 

remplir et tenir à jour des rapports de production; 

surveiller les indicateurs, les jauges, les écrans vidéo et d'autres instruments, afin de 
détecter les pannes d'équipement; veiller à ce que le matériel de contrôle de la 
réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage 
fonctionne selon les spécifications; 

 
contrôler la transformation du bois, des résidus de pâte, du papier recyclable, des 
substances cellulosiques, de la pulpe et du carton, et surveiller le traitement 
chimique et physique des procédés de transformation, à l'aide d'un système de 
contrôle distribué et d'ordinateurs de régulation des procédés; 

 
analyser des relevés de lecture et des échantillons de production et faire les 
ajustements nécessaires, ou demander aux autres opérateurs d'usines de pâtes, 
de la production de papier et du couchage de faire les ajustements à la 
production de pâte, à la fabrication du papier et du processus de couchage et 
de l'équipement, au besoin; 

 
faire fonctionner, coordonner et surveiller les équipements de procédé de la 
réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du 
couchage, à partir du poste central de commande ou des panneaux de 
commande sur des machines et des panneaux de contrôle dans les cabines 
d'équipement, en vue de contrôler les opérations de transformation et la 
machinerie lors de la fabrication de produits de pâtes et papiers. 



 

 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
Technicien(ne) au contrôle de la qualité, Préposé(e) auxiliaire au contrôle de la qualité, Analyste du contrôle de la qualité, Superviseur(e) 
principal(e) du contrôle de la qualité, Directeur(trice) du contrôle de la qualité, Superviseur(e) du contrôle de la qualité 

 

 
 
 

 

 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Plusieurs années 
d'expérience en tant que monteur ou contrôleur, dans la même entreprise, 
sont habituellement exigées. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs qui assemblent, fabriquent et inspectent 
divers produits. Ils travaillent dans une gamme variée d’entreprises de fabrication. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les superviseurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui 
montent, fabriquent et inspectent des produits; 

 
établir des méthodes pour respecter les échéances et coordonner les 
activités avec les autres sections; 

 
résoudre des problèmes liés au travail, et proposer des mesures en 
 
vue d’améliorer la productivité et la qualité des produits; 

 
commander du matériel et des fournitures; 

former des travailleurs au regard de leurs tâches, des normes de sécurité et des politiques 
de l’entreprise; 

recommander des mesures de gestion du personnel, telles l'embauche et les promotions; 

rédiger des rapports de production et d'autres rapports; 

régler, au besoin, des machines et de l'équipement. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau. 



 

 

OPÉRATEUR DE MACHINES À SCIER DANS LES SCIERIES 
Opérateur(trice) de machine d’usine de rabotage, Scieur(euse) de bois en bardeaux de fente, Opérateur(trice) de dresseuse, Opérateur(trice) de 
fendeuse, Chef scieur(euse), opérateur(trice) de machines à scier dans les scieries 

 
 

 
 

 

 
APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement 

par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Des cours collégiaux en techniques de traitement du bois peuvent être 
exigés Plusieurs semaines de formation en cours d'emploi sont habituellement 
offertes. Un certificat en secourisme industriel peut être exigé. Plusieurs 
années d'expérience, dans d'autres postes d'opération de machines à scier 
au sein de la même entreprise, sont habituellement exigées des chefs scieurs 
et des raboteurs. Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les opérateurs de machines à scier dans les scieries font fonctionner, surveillent et contrôlent l’équipement automatisé de scierie, qui sert 
à débiter des billes en pièces de bois brutes et à scier, à fendre, à tailler et à raboter ce premier débit en pièces de différentes dimensions 
ainsi qu’à scier ou à fendre des bardeaux et des bardeaux de fente. Ils travaillent dans des scieries et des usines de rabotage 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Faire fonctionner des chargeuses et des grues de pont fixes pour alimenter les 
scieries en billes. 

 
Examiner des billes et des pièces de bois brutes pour déterminer leurs dimensions, leur 
état, leur qualité, de même que d'autres caractéristiques, afin de décider des coupes 
les plus productives, ou de se servir d'équipement automatisé pour passer des billes 
dans des lecteurs au laser pour déterminer les plans de coupe les plus efficaces et 
rentables. 

 
Faire fonctionner et contrôler l'équipement automatisé de scierie à partir de salles 
de commande ou de consoles pour débiter des billes en pièces de bois brutes et 
pour scier, fendre, tailler et raboter ce premier débit en pièces de différentes 
dimensions, et scier ou fendre des bardeaux et des bardeaux de fente. 

 
Nettoyer et lubrifier l'équipement de scierie. 

 
Régler l'équipement de sciage et remplacer des lames ou des rubans de scies à 
l'aide de clés, de calibres et d'autres outils manuels.  

 
Se servir de machines pour trier et empiler le bois selon la longueur et l'épaisseur, pour 
transporter les tas de bois jusqu'aux entrepôts ou aux chambres de séchage et pour 
faire passer le bois dans des planeurs.  

 
Surveiller le déplacement du bois d'oeuvre, et surveiller les hachages à l'ordinateur, 
afin que le bois soit taillé, selon les prescriptions; imprimer des rapports de production. 

 
Mettre en marche des convoyeurs pour déplacer les billes et le bois d'oeuvre d'une scie à 
l'autre. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous avez une forte constitution physique. 

 
         



 

 

GARDIEN DE SÉCURITÉ 
Agent(e) de sécurité, Superviseur(e) de sécurité, Directeur(trice) de la sécurité, Gardien(ne) de sécurité 

 
 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études collégiales en droit et sécurité ou en techniques 
policières peut être exigé. Un permis émis par la Sécurité du Québec est exigé 
au Québec pour travailler à titre de détective privé ou d'agent de sécurité. 
Un permis de port d'armes est exigé des gardiens de sécurité qui portent des 
armes à feu. Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. 
 
 
Voici une liste complète des universités et collèges du Canada : 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education 

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les agents de sécurité et le personnel assimilé appliquent des mesures de sécurité et surveillent les propriétés, afin de prévenir le vol, le 
vandalisme et le feu, contrôlent l'accès aux établissements, maintiennent l'ordre et font respecter les règlements à l'occasion 
d'événements publics et dans les établissements, mènent des enquêtes privées pour des clients ou des employeurs, puis fournissent d'autres 
services de protection non classés ailleurs. Ils travaillent dans des sociétés de sécurité publiques ou privées, des complexes résidentiels, des 
institutions éducatives, culturelles, financières et de santé, des établissements de vente au détail, des entreprises et l'industrie, des 
entreprises de services d'enquêtes, des installations de transport et des entreprises des secteurs privé et public, ou ils peuvent être des 
travailleurs autonomes. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les agents de sécurité sont appelés à accomplir un vaste éventail de tâches 
techniques : 

Prévenir et déceler le vol à l'étalage et le vol dans les établissements de 
vente au détail.  

 
Contrôler l'accès aux établissements, actionner l'équipement dans les 
postes de garde, faire des rondes dans des zones désignées, afin de les 
protéger contre le vol, le vandalisme et le feu.  

 
Faire respecter les règlements d'un établissement, en vue de 
maintenir l'ordre et de résoudre les conflits, puis et de veiller aux 
activités de l'établissement. 

 
Veiller à ce que les procédures de sécurité et d'urgence en vigueur dans 
l'établissement soient respectées.  

 
Délivrer des laissez-passer et diriger les visiteurs vers les endroits appropriés, 
vérifier l'âge des clients et contrôler la sécurité des passagers et des 
bagages dans les aéroports. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous avez une forte constitution physique. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en 
chaussures de ville. 



 

 

SUPERVISEUR EN TRANSFORMATION DE PRODUITS 
FORESTIERS  
Chef de poste d’exploitation – pâtes et papiers, Superviseur(e) de fabrique de papier, Superviseur(e) de l’atelier de noyautage – pâtes et 
papiers, Superviseur(e) en transformation de produits forestiers, Surintendant(e) d’une scierie, Surintendant(e) d’une usine de pâte à papier, 
Surintendant(e) de salle des piles – pâtes et papiers 

 
 

 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d’études secondaires ou des qualifications équivalentes sont 
généralement requis. Pour certains postes dans le secteur des pâtes et 
papiers, l’on pourrait également exiger un diplôme collégial dans le domaine 
des technologies des pâtes et papiers, ou dans une discipline connexe (p. 
ex. : technologies du contrôle des processus). D’autres certificats 
(classification du bois d’œuvre, secourisme, par exemple) et compétence en 
gaz naturel sont susceptibles de favoriser les perspectives d’avancement. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les superviseurs de la transformation des produits forestiers dirigent des équipes chargées du fonctionnement d’usines de papier, d’usines 
de transformation du papier, de scieries, d’usines de rabotage, ainsi que d’usines de production de contreplaqué, de panneaux gaufrés 
et d’autres produits de bois et de papier. Une de leurs principales responsabilités consiste à s’assurer que les travailleurs sous leur direction 
exécutent convenablement les diverses tâches de transformation à la fine pointe de la technologie dans ces usines. 
Pour devenir superviseur d’une usine, il vous faudra posséder une formation technique couvrant l’ensemble des procédés complexes 
d’une usine. Le futur superviseur de la transformation devra acquérir une grande expérience au travail et accumuler les années 
 
d’ancienneté au sein de l’usine. Lorsque vous aurez acquis suffisamment d’expérience, vous pourrez aussi agir à titre de mentor ou de 
formateur pour les autres employés. Au fil de votre cheminement professionnel, vous pourriez obtenir un poste de gestionnaire 
 

                  

FONCTIONS PRINCIPALES  
Les superviseurs de l’exploitation sont appelés à assumer un vaste 
éventail de responsabilités. Dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire ceci : 

superviser les travailleurs et organiser leurs horaires; 

veiller à l’efficacité des systèmes et de l’équipement; 

coordonner les activités d’entretien et de réparation; 

résoudre des problèmes liés au travail, et proposer des mesures en 
 
vue d’améliorer la productivité et la qualité des produits; 

assurer la formation du personnel quant à leurs tâches, aux 
 
procédures de sécurité et aux politiques de l’entreprise; 

participer au processus d’embauche et de cessation d’emploi; 

surveiller les mesures de sécurité; 

procéder au réglage des machines et de l’équipement. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des admirables 
collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous vous considérez comme un chef. 

 
Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures de ville. 



 

 

SUPERVISEUR EN TRANSFORMATION DE PRODUITS 
FORESTIERS 
Chef de poste d’exploitation – pâtes et papiers, Superviseur(e) de fabrique de papier, Superviseur(e) de l’atelier de noyautage – pâtes et 
papiers, Superviseur(e) en transformation de produits forestiers, Surintendant(e) d’une scierie, Surintendant(e) d’une usine de pâte à papier, 
Surintendant(e) de salle des piles – pâtes et papiers 

 
 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d’études secondaires ou des qualifications équivalentes sont 
généralement requis. Pour certains postes dans le secteur des pâtes et 
papiers, l’on pourrait également exiger un diplôme collégial dans le domaine 
des technologies des pâtes et papiers, ou dans une discipline connexe (p. 
ex. : technologies du contrôle des processus). D’autres certificats 
(classification du bois d’œuvre, secourisme, par exemple) et compétence en 
gaz naturel sont susceptibles de favoriser les perspectives d’avancement 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les superviseurs de la transformation des produits forestiers dirigent des équipes chargées du fonctionnement d’usines de papier, d’usines 
de transformation du papier, de scieries, d’usines de rabotage, ainsi que d’usines de production de contreplaqué, de panneaux gaufrés 
et d’autres produits de bois et de papier. Une de leurs principales responsabilités consiste à s’assurer que les travailleurs sous leur direction 
exécutent convenablement les diverses tâches de transformation à la fine pointe de la technologie dans ces usines. 
Pour devenir superviseur d’une usine, il vous faudra posséder une formation technique couvrant l’ensemble des procédés complexes 
d’une usine. Le futur superviseur de la transformation devra acquérir une grande expérience au travail et accumuler les années 
 
d’ancienneté au sein de l’usine. Lorsque vous aurez acquis suffisamment d’expérience, vous pourrez aussi agir à titre de mentor ou de 
formateur pour les autres employés. Au fil de votre cheminement professionnel, vous pourriez obtenir un poste de gestionnaire 
 

                  

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les superviseurs de l’exploitation sont appelés à assumer un vaste 
éventail de responsabilités. Dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire ceci : 

superviser les travailleurs et organiser leurs horaires; 

veiller à l’efficacité des systèmes et de l’équipement; 

coordonner les activités d’entretien et de réparation; 

résoudre des problèmes liés au travail, et proposer des mesures en vue 
d’améliorer la productivité et la qualité des produits; 

assurer la formation du personnel quant à leurs tâches, aux 
procédures de sécurité et aux politiques de l’entreprise; 

participer au processus d’embauche et de cessation d’emploi; 

surveiller les mesures de sécurité; 

procéder au réglage des machines et de l’équipement. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des admirables 
collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous vous considérez comme un chef. 

 
Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures de ville. 



 

 

OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT DE TRANSFORMATION DU BOIS 
Opérateur(trice) d'équipement de transformation du bois, Opérateur(trice) d'équipements de scierie 

 

 
 

 

 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À 
THEGREENESTWORKFORCE
.CA 

ÉTUDES ET FORMATION 

De l'expérience comme manœuvre dans la transformation du bois peut être 
exigée. Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Plusieurs 
mois de formation en cours d'emploi sont offerts. Une formation spécialisée 
en milieu scolaire ou une formation en cours d'emploi pouvant durer jusqu'à 
un an peut être exigée des opérateurs de séchoirs à bois et des opérateurs 
de presses de panneaux d'aggloméré et de panneaux de particules.  

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
 
 

Les opérateurs de machines de ce groupe de base assurent le fonctionnement et la surveillance du matériel et des machines servant à 
écorcer les billes, à produire des copeaux de bois, à traiter et à préserver le bois, à fabriquer des panneaux de particules, d'aggloméré, 
de bois dur et d'isolation, du contreplaqué, des placages et autres produits de bois semblables. Ils travaillent dans des scieries, des ateliers 
de préparation du bois, des usines de pâte à papier, de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et 
d'autres usines de transformation du bois. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 
assurer le fonctionnement et la surveillance des séchoirs, des cuves de 
traitement et autres appareils pour sécher le bois et ses produits, pour traiter les 
produits de bois à l'aide d'agents chimiques et pour les imprégner d'agents de 
conservation; 

assurer le fonctionnement et la surveillance des convoyeurs, des tours, des 
ponceuses et 'autres appareils pour dérouler et trancher des billes et des sections 
de billes en bois de placage, et coller, presser, massicoter, poncer et jointer les 
feuilles de placages; 

assembler des panneaux de contreplaqués et réparer le contreplaqué et les 
placages à l'aide de machines ou à la main; 

observer le matériel, les voyants des panneaux de commande, les 
écrans de contrôle et d'autres instruments pour déceler les 
défectuosités et s'assurer que la transformation s'effectue selon les 
prescriptions; 

remplir et tenir à jour des rapports de production; 

assurer le fonctionnement et la surveillance de divers appareils et 
 
machines de transformation du bois pour enlever l'écorce, les nœuds et les impuretés 
des billes, transformer des billes, des blocs de bois et des déchets de scierie en 
copeaux de bois, empiler et attacher du bois d'oeuvre, cribler des copeaux de bois 
et fabriquer des panneaux de particules, d'aggloméré, de bois dur et d'isolation; 

démarrer, arrêter, installer et ajuster les appareils et les machines de 
transformation, au besoin, et participer à leur entretien. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous êtes une personne confiante. 

 
Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

 
Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

BIOLOGISTE 
Biologiste associé(e), Biologiste principale(e), Gestionnaire biologiste, Bio-informaticien(ne ), Biologiste, Biologiste de la faune, Biologiste en 
recherche, Écologiste des forêts, Naturaliste, Pathologiste forestier, Phytotechnicien(ne), scientifique en biologie 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
Un diplôme de premier cycle universitaire en science ou un diplôme d’études 
supérieures en sciences biologiques sont requis pour les postes de biologistes. 
La demande est généralement plus forte pour les biologistes qui sont titulaires 
d’un baccalauréat ou d’un diplôme d’études supérieures. Certains biologistes 
cumulent la formation en biologie avec une formation ou un diplôme en 
administration, en sciences de l’environnement ou en foresterie. Au Canada, 
le secteur des produits forestiers est soucieux de la pérennité de 
l’environnement, si bien que les biologistes sont prisés et voués à un brillant 
avenir dans ce domaine. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Au sein de l’industrie des produits forestiers, les biologistes jouent un rôle de premier plan pour s’assurer que les activités d’exploitation se 
 
déroulent dans le respect du développement durable. Leur formation scientifique est appuyée par une connaissance pratique des 
dispositions législatives en vigueur sur le plan environnemental. 
Les biologistes sont soit spécialistes, soit généralistes. À titre d’exemple, les entreprises de produits forestiers pourraient employer des 
spécialistes de la biologie des oiseaux. D’autres comptent dans leurs rangs des biologistes chargés de responsabilités diverses, 
 
notamment la cartographie de l’écosystème terrestre, l’évaluation des peuplements d’arbres, le décompte des populations de poissons ou 
d’autres populations fauniques, ainsi que l’analyse d’impact des opérations forestières sur les bassins hydrographiques. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les biologistes sont appelés à accomplir un vaste éventail de tâches 
techniques. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être 
appelés à faire ceci : 

planifier et mener des études environnementales; 

concevoir et surveiller des plans de gestion des écosystèmes; 

étudier, identifier et classifier des plantes et des animaux; 

préparer divers rapports et planifier la gestion de ressources 
renouvelables; 

superviser les technologues et les techniciens en biologie, de même 
que les autres scientifiques. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous aimez la science. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous savez élargir vos perspectives sur la situation environnementale. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en chaussures 
de ville. 



 

 

INGÉNIEUR CHIMISTE 
Technicien(ne) en chimie, Ingénieur(e) chimiste associé(e), Apprenti(e) ingénieur(e) chimiste, Ingénieur(e) chimiste principal(e), Directeur(trice), 
Génie chimique, Ingénieur(e) en chef des procédés, Ingénieur(e) biochimiste, Ingénieur(e) chimiste des solutions de couchage, Ingénieur(e) 
chimiste du contrôle des procédés, Ingénieur(e) chimiste en environnement, Ingénieur(e) des adhésifs, Ingénieur(e) des procédés chimiques, 
Ingénieur(e) en chimie de l’environnement, Ingénieur(e) en pâtes et papiers, Ingénieur(e) en traitement des déchets 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement 
par le gouvernement du 

ÉTUDES ET FORMATION 

Pour travailler comme ingénieur chimiste, il faut être titulaire d’un diplôme en 
génie chimique décerné par une université. Les étudiants qui obtiennent un 
diplôme de premier cycle en génie chimique choisissent souvent de devenir 
ingénieurs professionnels agréés, c’est-à-dire de faire reconnaître leurs 
compétences à titre d’ingénieur, ces travailleurs étant alors considérés 
comme des membres en règle de la profession. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les ingénieurs chimistes ont pour tâche de concevoir et d’élaborer des processus et de l’équipement du domaine de la chimie, afin de 
transformer des matières premières en produits utiles. Ils supervisent aussi les activités de l’exploitation et de l’entretien des usines 
chimiques. Le secteur des produits forestiers embauche des ingénieurs chimistes pour travailler au sein des usines de pâtes et papiers. 
À titre d’ingénieur chimiste, vous aurez l’occasion de collaborer étroitement avec le personnel technique et opérationnel, afin de 
surveiller et d’optimiser les processus. Vous pourriez aussi avoir à coordonner divers projets ou mises à l’essai, en vue d’accroître la 
production, d’améliorer la qualité des produits ou de réduire les coûts. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

Les ingénieurs chimistes accomplissent un vaste éventail de 

tâches techniques. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, 

ils pourraient être appelés à faire ceci : 

mener des études de faisabilité économique ou technique; 

trouver des moyens d’améliorer les procédés de génie chimique; 

concevoir et tester des procédés chimiques et de l’équipement; 

diriger des programmes de contrôle de la qualité; 

superviser des techniciens et des ingénieurs; 

remplir des fonctions administratives. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous vous intéressez à la science. 

 
Vous cherchez à comprendre comment les choses fonctionnent. 



 

 

INGÉNIEUR CIVIL 
Ingénieur(e) civil(e) associé(e), Ingénieur(e) civil(e) principal(e), Technicien(ne) en génie civil, Directeur(trice), Génie civil, Ingénieur(e) 
arpenteur(euse), Ingénieur(e) civil(e), Ingénieur(e) civil(e) en essais des matériaux, Ingénieur(e) de lutte contre la pollution, Ingénieur(e) de projet 
de construction, Ingénieur(e) en environnement, Ingénieur(e) en fondations, Ingénieur(e) en systèmes d'alimentation en eau 

 

 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
Un baccalauréat en génie civil ou dans une discipline connexe du génie est 
exigé. Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie 
peut être exigé. L'appartenance à une association provinciale ou territoriale 
d'ingénieurs professionnels est exigée pour approuver des dessins, des 
rapports techniques et pour exercer la profession d’ingénieur (ing.). 
L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention 
d'un diplôme dans un programme d'enseignement agréé, une expérience 
de travail de trois ou quatre ans sous supervision en génie et la réussite d'un 
examen sur l'exercice de la profession. La certification Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) est offerte par le Conseil du bâtiment 
durable du Canada et peut être exigé par certains employeurs. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation de bâtiments, de structures 
terrestres, de centrales électriques, de routes, d'aéroports, de chemins de fer, de réseaux de transport rapide, de ponts, de tunnels, de 
canaux, de barrages, d'installations portuaires et côtières ainsi que de systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de 
distribution d'eau et aux services sanitaires. Les ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l'analyse des fondations, dans 
l'inspection des bâtiments et des charpentes, dans l'arpentage, la géomatique et la planification municipale. Ils travaillent dans des firmes 
d'ingénieurs-conseils, à tous les ordres de gouvernement, dans des entreprises de construction et dans de nombreux autres secteurs 
industriels ou bien ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les ingénieurs civils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
 

s'entretenir avec les clients et les autres membres de l'équipe d'ingénieurs et 
effectuer des recherches pour déterminer les exigences relatives à la réalisation 
des projets; 

planifier et concevoir de grands ouvrages de génie civil tels que des bâtiments, 
des routes, des ponts, des barrages, des installations d'alimentation en eau et de 
gestion des déchets et des ouvrages en acier structurel; 

élaborer des devis descriptifs et des méthodes de construction; 

évaluer divers matériaux de construction et formuler des recommandations 
à ce sujet; 

étudier, interpréter et approuver des travaux d'arpentage et des ouvrages de génie civil; 

fournir des services de génie civil sur le terrain; 

s'assurer que les plans sont conformes aux lignes directrices, aux 
prescriptions des codes du bâtiment et à d'autres règlements; 

préparer les calendriers d'exécution et voir à ce qu'ils soient respectés; 

effectuer des études de faisabilité, des analyses économiques, des études sur la 
circulation municipale et régionale, des études des répercussions sur 
l'environnement et autres études; 

 
surveiller la qualité de l'air, de l'eau et du sol et élaborer des méthodes de 
nettoyage des sites contaminés; 

effectuer des analyses techniques des données de levés, afin d'obtenir des 
renseignements sur la topographie, le sol, l'hydrologie et autres renseignements et 
rédiger des rapports; 

agir à titre de chargé de projet ou de chantier pour les travaux d'arpentage ou de 
construction; 

préparer des documents contractuels, étudier et évaluer des soumissions 
pour des projets de construction; 

 
superviser le travail des techniciens, des technologues et autres ingénieurs, puis 
examiner et approuver des travaux de conception, des calculs et des estimations 
de coûts. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous vous intéressez à la science. 

 
Vous cherchez à comprendre comment les choses fonctionnent. 



 

 

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN 
Apprenti(e) électricien(ne), Technicien(ne) électronicien(ne), Électricien(ne) associé(e), Directeur(trice), Génie électrique, Ingénieur(e) 
électricien(ne) principal(e), Ingénieur(e) électronicien(ne) en chef, Ingénieur(e) concepteur(trice) de contrôleurs de poste d’affichage, 
Ingénieur(e) d'essais en électronique, Ingénieur(e) d'instruments, Ingénieur(e) de systèmes de commande, Ingénieur(e) des procédés 
d’instrumentation, Ingénieur(e) électricien(ne), Ingénieur(e) électronicien(ne), Ingénieur(e) électronicien(ne) en chef, Ingénieur(e) en distribution 
d’électricité 

 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
Un diplôme universitaire en génie électrique mène à l’obtention d’un 
poste d’ingénieur électricien. Les étudiants qui obtiennent un diplôme 
universitaire de premier cycle en génie électrique choisissent souvent de 
devenir ingénieurs professionnels agréés, c’est-à-dire de faire 
reconnaître leurs compétences à titre d’ingénieur, ces travailleurs étant 
alors considérés comme des membres en règle de la profession. 
Plusieurs programmes en génie électrique offrent des stages coopératifs 
en entreprise, Cela permet aux étudiants de gagner un revenu tout en 
étudiant, et de constater a priori la pertinence d’un choix de carrière 
dans le secteur des produits forestiers. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les ingénieurs électriciens et électroniciens s’intéressent surtout aux modes de production, de distribution et d’utilisation de l’électricité. 
Ils sont appelés à concevoir et à tester de l’équipement et des systèmes électriques ou électroniques 
À titre d’ingénieur électricien au sein d’une usine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les membres du personnel technique et 
d’exploitation, afin de surveiller et d’optimiser les procédés. Vous pourriez par ailleurs avoir à coordonner vous-même divers projets et 
essais afin d’accroître la production, d’améliorer la qualité ou de réduire les coûts. Vous vous appliquerez aussi à maximiser le temps 
utilisable pour le fonctionnement de l’usine, puis à optimiser la fiabilité des systèmes d’alimentation. Parce que des pannes imprévues 
risquent d’engendrer des pertes problématiques, vous veillerez à prévenir les temps d’arrêt, afin d’assurer la permanence des activités 
de l’usine 
Les ingénieurs électriciens sont aussi appelés à mettre à profit leurs compétences sur le plan environnemental, en favorisant la capacité 
du secteur des produits forestiers pour produire de l’énergie verte. Les projets de cogénération (où les déchets ligneux des scieries sont 
consumés pour générer de l’énergie supplémentaire) en sont un bon exemple. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les ingénieurs électriciens remplissent des tâches très diversifiées. Dans le 
cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire 
ceci : 

réaliser des études de faisabilité économique et technique, à propos 
de réseaux de production et de distribution, ou de la machinerie 
connexe; 

 
concevoir des éléments, des systèmes et de l’équipement électriques; 

 
enquêter lors de pannes électriques ou électroniques; 

 
diriger des programmes de contrôle de la qualité; 

 
superviser des techniciens et des ingénieurs; 

 
effectuer des simulations à l’aide de microdispositifs et de nanodispositifs; 

 
remplir des fonctions administratives. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous vous intéressez à la science. 

 
Vous vous intéressez aux procédés. 

 
Vous cherchez à comprendre comment les choses fonctionnent. 



 

 

DIRECTEUR DE L’INGÉNIERIE 
Directeur de l’ingénierie 

 
 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un baccalauréat en génie est habituellement exigé. Une vaste 
expérience dans le domaine du génie, y compris de l'expérience de 
supervision, est exigée. L'appartenance à une association provinciale 
ou territoriale d'ingénieurs professionnels, en tant qu'ingénieur 
professionnel (ing.) est habituellement exigée. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les directeurs de services d'ingénierie planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un département, d'un service 
ou d'une entreprise d'ingénierie. Ils travaillent dans divers établissements du secteur privé, pour un gouvernement ainsi que dans des 
sociétés d'ingénieurs-conseils et des entreprises de recherche scientifique. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les directeurs de services d'ingénierie exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes :  

 
planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités et 
les opérations d'un département, d'un service ou d'une 
entreprise d'ingénierie; 

 
élaborer et mettre en oeuvre des politiques, normes et directives pour 
l'exécution des travaux d'ingénierie dans le département, le service,  
le laboratoire ou l'entreprise; 

 
consulter les clients ou discuter avec eux afin d'établir les devis 
descriptifs, d'expliquer les propositions, de présenter les rapports de 
recherche et les découvertes dans le domaine du génie; 

• 
attribuer, coordonner et vérifier les travaux techniques du service  
ou de groupes d'études; 

 
recruter le personnel et veiller à son perfectionnement professionnel 
dans les domaines pertinents; 

 
participer directement, s'il y a lieu, à la conception, à l'élaboration et à 
l'inspection des projets techniques ou au travail d'ingénierie du service. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous vous intéressez à la science. 

 
Vous vous intéressez aux procédés. 

 
Vous cherchez à comprendre comment les choses fonctionnent. 



 

 

SUPERVISEUR ENVIRONNEMENT 
Superviseur(e) de l’élaboration de programmes environnementaux, Directeur(trice) des programmes environnementaux, Analyste de politiques des 
ressources naturelles, Chercheur(euse) en sciences naturelles et appliquées, Coordonnateur(trice) de programme de réduction des déchets, 
Coordonnateur(trice) de programmes environnementaux 

 
 
 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
Les superviseurs en environnement peuvent détenir un baccalauréat en 
administration, en science environnementale ou en foresterie. 
L’éventail de compétences peut varier considérablement. Les 
ingénieurs chimistes, par exemple, peuvent devenir des superviseurs 
environnementaux. Les détenteurs de diplômes en biologie et dans des 
domaines scientifiques connexes sont également des candidats 
potentiels. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Dans l’industrie forestière, le superviseur en environnement doit savoir comment gérer les activités forestières de manière viable sur le plan 
environnemental. Vous serez appelé à travailler avec d’autres professionnels de la gestion des terres, qui ont les connaissances et les 
compétences administratives nécessaires pour assurer le respect des lois et des règlements sur l’environnement. 
Vos compétences vous permettront également d’assurer que les principes de protection de l’environnement sont pris en compte lors de 
la conception et de la mise en œuvre de projets. Votre engagement à l’égard de saines pratiques sur les plans juridique et commercial 
font de vous un intervenant clé dans la mise en œuvre d’une industrie forestière canadienne écologiquement viable. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les superviseurs environnementaux exercent une multitude de fonctions 
techniques et de gestion. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils 
pourraient être appelés à faire ceci : 

 
détecter les failles dans les processus environnementaux; 

 
évaluer l’impact environnemental des activités et des projets forestiers; 

 
effectuer des études de faisabilité; 

 
faire le pont entre les organismes gouvernementaux et les groupes 
environnementaux; 

 
documenter les résultats des rapports à la fois pour les parties internes et 
externes. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous savez élargir vos perspectives sur la situation environnementale. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en chaussures de 
ville. 



 

 

INGÉNIEUR INDUSTRIEL 
Technicien(ne) industriel(le), Apprenti(e) ingénieur(e) industriel(le), Ingénieur(e) industriel(le) associé(e), Ingénieur(e) industriel(le) principal(e), 
Directeur(trice) de l’ingénierie industrielle, Ingénieur(e) d’usine, Ingénieur(e) des systèmes - fabrication, Ingénieur(e) en contrôle de la qualité, 
Ingénieur(e) en science industrielle, Ingénieur(e) en fabrication, Ingénieur(e) en production, Ingénieur(e) en production intégrée par ordinateur, 
Ingénieur(e) en sécurité, Ingénieur(e) industriel(l 

 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
Pour travailler comme ingénieur industriel, vous devez détenir un diplôme 
universitaire en génie industriel. L’étudiant qui détient un diplôme de premier 
cycle en génie industriel choisit bien souvent de poursuivre ses études, en vue 
d’obtenir un certificat d’ingénieur professionnel. Ainsi, il obtient un permis 
d’exercice du génie et peut devenir membre en règle de la profession 
d’ingénieur. De nombreux programmes en génie industriel offrent un 
programme d’alternance travail-études, ce qui permet à l’étudiant de 
gagner de l’argent pendant ses études et de se rendre compte par lui-même 
de l’intérêt que peut représenter une carrière dans l’industrie forestière. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Le travail des ingénieurs industriels repose sur l’intégration des réseaux de personnes, des matériaux, de l’équipement et de l’énergie. Ils 
analysent et conçoivent différents moyens d’améliorer l’efficacité. Leur travail porte sur l’utilisation de l’équipement, le déploiement des 
ressources humaines et l’intégration de la technologie dans les processus opérationnels 
Si vous croyez être une personne polyvalente et en mesure de résoudre des problèmes de toutes sortes, le génie intégré est peut-être une 
profession pour vous. Ces qualités feront de vous un professionnel très recherché dans l’industrie forestière. Cette industrie est axée sur 
l’efficacité, l’innovation et la viabilité écologique. 
Les ingénieurs industriels mettent au point les meilleurs moyens de produire le bois d’œuvre et d‘autres produits forestiers. Ils favorisent 
l’écologisation des activités, en intégrant de nouveaux systèmes énergétiques écologiquement viables, telle la cogénération à partir des 
résidus ligneux provenant des scieries. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les ingénieurs industriels exercent une multitude de fonctions techniques. 
Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à 
faire ceci : 

concevoir les plans et planifier les installations d’une usine; 
 

étudier les nouveaux appareils et installations et faire des recommandations 
pour les achats; procéder à des études de faisabilité; 

 
améliorer l’efficacité; 

 
analyser les coûts de production; 

 
arrimer les compétences des ressources humaines aux besoins, puis 
élaborer des programmes de formation; 

 
concevoir les normes, les calendriers et les programmes d’entretien; 

 
favoriser la santé et la sécurité industrielle. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous voulez faire une différence en travaillant dans un emploi écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous aimez les machines. 

 
Vous avez une bonne capacité d’analyse et aimez concevoir des systèmes. 



 

 

INGÉNIEUR INDUSTRIEL 
Technicien(ne) industriel(le), Apprenti(e) ingénieur(e) industriel(le), Ingénieur(e) industriel(le) associé(e), Ingénieur(e) industriel(le) principal(e), 
Directeur(trice) de l’ingénierie industrielle, Ingénieur(e) d’usine, Ingénieur(e) des systèmes - fabrication, Ingénieur(e) en contrôle de la qualité, 
Ingénieur(e) en science industrielle, Ingénieur(e) en fabrication, Ingénieur(e) en production, Ingénieur(e) en production intégrée par ordinateur, 
Ingénieur(e) en sécurité, Ingénieur(e) industriel(l 

 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
Pour travailler comme ingénieur industriel, vous devez détenir un diplôme 
universitaire en génie industriel. L’étudiant qui détient un diplôme de premier 
cycle en génie industriel choisit bien souvent de poursuivre ses études, en 
vue d’obtenir un certificat d’ingénieur professionnel. c’est-à-dire de faire 
reconnaître leurs compétences à titre d’ingénieur, ces travailleurs étant alors 
considérés comme des membres en règle de la profession. De nombreux 
programmes en génie industriel offrent un programme d’alternance travail-
études, ce qui permet à l’étudiant de gagner de l’argent pendant ses 
études et de se rendre compte par lui-même de l’intérêt que peut 
représenter une carrière dans l’industrie forestière. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Le travail des ingénieurs industriels repose sur l’intégration des réseaux de personnes, des matériaux, de l’équipement et de l’énergie. Ils 
analysent et conçoivent différents moyens d’améliorer l’efficacité. Leur travail porte sur l’utilisation de l’équipement, le déploiement des 
ressources humaines et l’intégration de la technologie dans les processus opérationnels 
Si vous croyez être une personne polyvalente et en mesure de résoudre des problèmes de toutes sortes, le génie intégré est peut-être une 
profession pour vous. Ces qualités feront de vous un professionnel très recherché dans l’industrie forestière. Cette industrie est axée sur 
l’efficacité, l’innovation et la viabilité écologique. 
Les ingénieurs industriels mettent au point les meilleurs moyens de produire le bois d’œuvre et d‘autres produits forestiers. Ils favorisent 
l’écologisation des activités, en intégrant de nouveaux systèmes énergétiques écologiquement viables, telle la cogénération à partir des 
résidus ligneux provenant des scieries. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les ingénieurs industriels exercent une multitude de fonctions techniques. 
Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à 
faire ceci : 

concevoir les plans et planifier les installations d’une usine; 
 

étudier les nouveaux appareils et installations et faire des 
recommandations pour les achats; procéder à des études de 
faisabilité; 

 
améliorer l’efficacité; 

 
analyser les coûts de production; 

 
arrimer les compétences des ressources humaines aux 
besoins, puis élaborer des programmes de formation; 

 
concevoir les normes, les calendriers et les programmes d’entretien; 

 
favoriser la santé et la sécurité industrielle. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous voulez faire une différence en travaillant dans un emploi écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous aimez les machines. 

 
Vous avez une bonne capacité d’analyse et aimez concevoir des systèmes. 



 

 

DIRECTEUR, ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 
Ingénieur(e) associé(e) en environnement, Directeur(trice) principal(e) - Énergie et environnement, Gestionnaire principal(e) - Énergie et environnement 

 
 
 

 
 
 

 
 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

• Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
• Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
• Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
• Vous aimez la science. 

 
• Vous souhaitez changer les choses en travaillant dans un contexte  

écologique. 
 
 
 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études universitaires en science ou en ingénierie est exigé 
pour les directeurs d’énergie et environnement. Une maîtrise ou un 
doctorat dans une discipline scientifique et plusieurs années d'expérience 
dans une discipline scientifique connexe sont exigés pour quelques postes. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les directeurs d’énergie et environnement planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités énergétiques et 
environnementales d'une entreprise. Ils travaillent pour divers organismes du secteur privé et établissements du secteur public. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les directeurs d’énergie et environnement exercent une partie 
ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 
planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités 
énergétiques et environnementales d’une entreprise; 

 
élaborer et mettre en œuvre des politiques, des normes et des 
directives liées à l'exécution des travaux scientifiques ou techniques 
effectuées par le service, le laboratoire ou l'entreprise; 

 
attribuer, coordonner et vérifier les travaux techniques du service ou 
des groupes d'études; 

 
recruter le personnel et veiller à son perfectionnement professionnel 
dans les domaines pertinents; 

 
participer directement, s'il y a lieu, à la conception, à l'élaboration et à 
l'inspection des projets techniques ou aux travaux scientifiques, 
théoriques ou appliqués, du service; 

 
consulter, au besoin, les clients ou discuter avec eux afin d'établir les 
devis descriptifs, d'expliquer les propositions, de présenter les rapports 
de recherche ou d'exposer les découvertes scientifiques. 



 

 

INGÉNIEUR MÉCANICIEN 
Apprenti(e) ingénieur(e) mécanicien(ne), Technicien(ne) mécanicien(ne), Ingénieur(e) mécanicien(ne) associé(e), Ingénieur(e) mécanicien(ne) 
principal(e), Directeur(trice) du service de génie mécanique, Ingénieur(e) de centrale électrique, Ingénieur(e) de moteurs à combustion interne, 
Ingénieur(e) en chauffage, ventilation et climatisation (CVC), Ingénieur(e) en conception mécanique, Ingénieur(e) en économie d'énergie, 
ingénieur(e) en mécanique du bâtiment, Ingénieur(e) en production d'électricité, Ingénieur(e) en réfrigération 

 
 

 
 

 

 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA 
 

Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
Vous devez détenir un diplôme universitaire en génie mécanique, afin 
travailler comme ingénieur industriel. L’étudiant qui détient un diplôme de 
premier cycle en génie mécanique décide bien souvent d’obtenir un 
certificat d’ingénieur professionnel, c’est-à-dire de faire reconnaître leurs 
compétences à titre d’ingénieur, ces travailleurs étant alors considérés 
comme des membres en règle de la profession. De nombreux programmes 
en génie mécanique offrent également un programme d’alternance travail-
études. Cela permet aux étudiants de gagner un revenu tout en étudiant, et 
de constater a priori la pertinence d’un choix de carrière dans le secteur des 
produits forestiers. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les ingénieurs mécaniciens conçoivent et construisent des appareils et des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
production d’énergie, de transport, de traitement et de fabrication. Les ingénieurs mécaniciens du Canada ont enregistré de véritables 
percées technologiques dans l’industrie forestière, notamment dans la conception d’équipement de récolte et d’appareils de 
production de pâte et de papier. 
En tant qu’ingénieur mécanicien, vous avez l’occasion de montrer que vous êtes sensibilisé à l’environnement en maximisant la capacité 
de l’industrie forestière à produire de l’énergie verte. Citons à titre d’exemple les projets de cogénération où les scieries brûleront les 
résidus du bois pour produire de l’énergie additionnelle. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les ingénieurs exercent une multitude de fonctions techniques. Dans le cadre 
de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire ceci : 

mener des études de faisabilité technique et économique sur le 
rendement des mécanismes, des éléments et des systèmes; 

 
concevoir des centrales électriques, des appareils, des 
composantes, des outils, des accessoires et de l’équipement; 

 
rechercher les causes des défaillances mécaniques; 

 
élaborer des normes d’entretien et encadrer les équipes d’entretien 
industriel; 

 
diriger des programmes de contrôle de la qualité; 

 
superviser des techniciens et des ingénieurs; 

 
remplir des fonctions administratives. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous aimez les machines. 

 
Vous aimez aller à la cause profonde des défaillances. 



 

 

MENUISIER 
Apprenti(e) menuisier(ère), Chef d’équipe de charpentiers-menuisiers, Chef de section de charpentiers-menuisiers, Technicien(ne) en menuiserie, 
Charpentier(ère)-menuisier(ère)  

 

 
 

 
 
 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un programme 
d'apprentissage de trois à quatre années ou plus de quatre ans 
d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en 
charpenterie, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés 
pour être admissible au certificat de qualification. Le certificat de 
qualification pour les charpentiers est obligatoire au Québec et est offert, 
bien que facultatif, dans les autres provinces et les territoires. Le certificat de 
qualification pour les monteurs de charpente est offert, bien que facultatif, 
en Saskatchewan. Les charpentiers qualifiés peuvent obtenir la mention 
Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent, entretiennent et réparent des ouvrages de charpente en bois, en aggloméré, 
en acier léger ou d'autres matériaux. Ils travaillent pour des sociétés de construction, des entrepreneurs en charpenterie et des services 
d'entretien d'usine, des entreprises ou d'autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les charpentiers-menuisiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes : 

étudier les plans, les dessins et les croquis, afin de déterminer les spécifications 
techniques et de calculer les besoins en matériaux; 

 
préparer les tracés, à l'aide d'outils à mesurer, en tenant compte des prescriptions des 
codes du bâtiment; 

 
mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois, en aggloméré, en 
acier léger ou d'autres matériaux; 

 
ériger des fondations, installer des poutres de plancher, poser le support de 
revêtement de sol, monter des éléments préassemblés de charpente et de toiture; 

 
ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes, des escaliers, des 
moulures et de la quincaillerie; 

 
entretenir, réparer et rénover des habitations et des constructions en bois dans des 
usines, des mines, des hôpitaux, des installations industrielles et d'autres 
établissements; 

 
superviser le travail des apprentis et des autres travailleurs de la 
construction; 

 
é  'il   li  d  d i   l  li t  

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous aimez les machines. 

 
Vous aimez aller à la cause profonde des défaillances. 



 

 

TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION 
Mécanicien(ne) principal(e), Technicien(ne) en mécanique, Apprenti(e) mécanicien(ne) en instrumentation industrielle, Mécanicien(ne) 
d'appareils - services publics, Mécanicien(ne) d'appareils de précision, Mécanicien(ne) des équipements de contrôle des procédés, 
Mécanicien(ne) en entretien et en réparation d'appareils, Mécanicien(ne) en instrumentation industrielle, Technicien(ne) d’instruments industriels, 
Technicien(ne) en entretien et en réparation de matériel de commande de procédés 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement 
par le gouvernement du 
Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 

Un diplôme d’études secondaires constitue un élément essentiel dans le 
cadre du cheminement pour faire carrière à titre de spécialiste des 
systèmes de contrôle. Par la suite, le candidat obtiendra un diplôme de 
technologue ou un certificat de compagnon équivalent. 

 
 

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

 

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les spécialistes des systèmes de contrôle sont chargés de l’entretien des systèmes matériels et logiciels au sein d’une installation. Ils 
recherchent des solutions et des moyens d’améliorer les processus, et collaborent avec des ingénieurs en électricité et en électronique, 
afin de concevoir, de planifier, d’étudier, d’évaluer et de tester des équipements et des systèmes électriques ou électroniques. Ils seront 
également appelés à préparer des estimations de coût quant au matériel et au temps de travail requis, à rédiger des rapports, et à 
établir des devis pour de l’équipement et des systèmes électriques ou électroniques. 
Les spécialistes des systèmes de contrôle sont chargés de recommander des méthodes pour optimiser la sécurité, la qualité, le débit de 
production et le temps utilisable. Ils veillent à l’entretien et à la sauvegarde des systèmes et de l’équipement connexe, puis assurent le 
soutien auprès du personnel électricien en exercice.  
Les spécialistes des systèmes de contrôle accomplissent leurs tâches dans divers cadres de travail. Ainsi, ils pourraient être appelés à 
passer la majeure partie de leur temps en salle de contrôle, ou encore à consacrer plus de temps à l’entretien des systèmes informatiques 
et électriques des aires de production de l’usine. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les techniciens en instrumentation exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes  

 
superviser et inspecter l'installation, la modification, l'essai et le 
fonctionnement des systèmes et équipements électriques et 
électroniques; 

 
enquêter lors de pannes électriques ou électroniques; 

 
élaborer des normes d’entretien et de fonctionnement, et ce, 
pour les systèmes et l’équipement électriques et électroniques; 

 
préparer les documents contractuels et évaluer les offres pour la 
construction ou l'entretien. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
Vous aimez penser systématiquement. 

 
Vous êtes créatif.  

 
Vous êtes prêt à devenir superviseur. 



 

 

TECHNICIEN EN DESSIN  
Technicien(ne) en dessin, Gestionnaire dessinateur(trice), Dessinateur(trice) - dessin technique spécialisé, Dessinateur(trice) de systèmes de 
chauffage et de ventilation, Dessinateur(trice) en mécanique, spécialiste en CAO (conception assistée par ordinateur) - dessin, Superviseur(e) 
de dessinateurs, technologue en CAO (conception assistée par ordinateur), Technologue en conception et en dessin - génie civil 

0 
 
 Les technologues et les techniciens en dessin préparent des modèles et des dessins d'ingénierie et rassemblent des 
 informations techniques connexes en travaillant dans des équipes multidisciplinaires d'ingénierie ou en tant que soutien des 
 ingénieurs, des architectes et des concepteurs industriels, ou encore à titre de travailleurs autonomes. 
 Ils travaillent dans des firmes de consultants, des sociétés de construction, de services publics, de ressources et de 
 fabrication, à tous les paliers gouvernementaux ainsi que dans une vaste gamme d'établissements. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
élaborer et préparer des modèles et des dessins d'ingénierie, à partir de concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis descriptifs et d’autres données; 
faire fonctionner des postes de conception et de dessin assistés par ordinateur (CAO); 
élaborer et préparer des esquisses; 
créer la documentation et produire des jeux de dessins; 
vérifier les dessins afin qu'ils soient conformes aux cahiers des charges et aux données de conception; 
rédiger des rapports techniques; 
préparer des contrats et des soumissions; 
préparer le cahier des charges et l'évaluation des coûts et des matériaux de construction; 
superviser et former d'autres technologues, techniciens et dessinateurs; 
élaborer et préparer des dessins, des plans, des diagrammes ou des tracés d'ingénierie, à partir d'esquisses; 
faire fonctionner du matériel de dessin assisté par ordinateur ou travailler à une station classique de dessin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des admirables collectivités forestières du Canada. 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 
Vous aimez le plein air. 
Vous avez l’esprit d’équipe. 
Vous aimez les machines. 
Vous aimez aller à la cause profonde des défaillances.

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un diplôme 
d'études collégiales de deux à trois ans en dessin d'ingénierie et en 
technique de dessin ou dans un domaine connexe est habituellement 
exigé des technologues en dessin. Un programme d'études collégiales en 
dessin d’un à deux ans ou un programme d'apprentissage en dessin de trois 
à quatre ans ou une expérience connexe de quatre à cinq ans ainsi que 
des cours en dessin de niveau collégial ou offerts par l'industrie sont 
habituellement exigés des techniciens en dessin Le certificat de 
qualification des dessinateurs est offert, bien que facultatif, en Ontario. 
L'accréditation en tant que dessinateur d'ingénierie et en technique de 
dessin ou dans un domaine connexe est offerte par des associations 
provinciales de technologues et techniciens en génie ou en sciences 
appliquées et peut être exigée par des employeurs. De l'expérience 
supervisée, d'une durée habituelle de deux ans, est exigée avant d'obtenir 
l'agrément. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 



 

 

ÉLECTROMÉCANICIEN  
Apprenti(e) électromécanicien(ne), Électromécanicien(ne), réparateur(trice), Chef d’équipe d’électromécaniciens, Chef de groupe 
d’électromécaniciens, Chef de section d’électromécaniciens, électromécanicien(ne) 

 
  
 Les électromécaniciens entretiennent, mettent à l'essai, remettent à neuf et réparent des moteurs électriques, 
 des transformateurs, de l'appareillage de connexion et d'autres dispositifs électriques.  
 Ils travaillent dans des ateliers indépendants de réparation électrique, des ateliers d'entretien des entreprises de 
 fabrication d'équipement électrique et dans des ateliers de réparation en usine. 
 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Les électromécaniciens exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
 
mettre à l'essai et observer des éléments et des systèmes électriques, électroniques et  
mécaniques, à l'aide d'appareils d'essai et de mesure; 
 
localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, des transformateurs, de l'appareillage  
de connexion, des générateurs et d'autre matériel électromécanique; 
 
remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d'autres  
éléments; enrouler, assembler et installer divers types de bobinages pour moteurs ou  
transformateurs électriques; 
 
effectuer l'équilibrage dynamique ou statique d'armatures ou de rotors, par le soudage et le  
brasage des connexions électriques, en alignant et en ajustant les pièces; 
 
mettre à l'essai, réparer ou remplacer des câblages ou des éléments défectueux dans  
l'appareillage de connexion électrique; 
 
mettre à l'essai des moteurs, des transformateurs, des appareillages de connexion ou d'autres  
dispositifs électriques réparés, afin d'en assurer la performance adéquate; 
 
effectuer des travaux d'usinage pour remettre à neuf ou modifier des arbres, des commutateurs ou d'autres pièces; 
faire de l'entretien et de la réparation sur place. 
 
Les électromécaniciens peuvent se spécialiser dans certains genres de dispositifs, tels les  
moteurs électriques ou les transformateurs, ou accomplir certaines fonctions  
telles que l'enroulement des bobines. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des admirables collectivités  
forestières du Canada. 
 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 
 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 
 
Vous aimez le plein air. 
 
Vous avez l’esprit d’équipe. 
 
Vous aimez les machines. 

Vous aimez aller à la cause profonde des défaillances.  

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires et une formation ou un programme 
professionnel sont habituellement exigés. Un programme d'apprentissage 
de quatre ans ou plus de quatre ans d'expérience de travail ainsi qu'une 
formation spécialisée en électromécanique, en milieu industriel, sont 
habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification. Le 
certificat de qualification de l'électromécanicien est offert, bien que 
facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-
Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en 
Colombie-Britannique, au Yukon et au Nunavut. Le certificat de 
qualification de réparateur de moteurs et de matériel électriques – 
bobinage est offert, bien que facultatif, au Québec. Le certificat de 
qualification de l'électromécanicien (entreprise d'électricité) est offert, bien 
que facultatif, au Nouveau-Brunswick. Les électromécaniciens qualifiés 
peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen 
interprovincial Sceau rouge. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 



 

 

ÉLECTRONICIEN D’ENTRETIEN 
Apprenti(e) électronicien(ne) d’entretien, Chef d’équipe d’électroniciens d’entretien, Chef de section d’électroniciens d’entretien 
électronicien(ne) 
 
Les électroniciens d'entretien font l'entretien et la réparation de matériel électronique utilisé par le grand public et des établissements commerciaux, tels 
que des systèmes audio et vidéo, des ordinateurs et des périphériques, du matériel de bureau et d'autre matériel et équipement électroniques.  
Ils travaillent dans des entreprises d'entretien et de vente au détail, pour des distributeurs en gros, et dans les services d'entretien et de réparation des 
usines de fabrication de matériel électronique. 

 

 
 
 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
Financement par le gouvernement du Canada 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en électronique ou un 
programme d'apprentissage de quatre ans en entretien et réparation de 
matériel électronique ou un diplôme d'études secondaires ou des cours de 
niveau collégial en électronique et une formation en cours d'emploi sont 
exigés Le certificat de qualification pour les électrotechniciens (produits 
du consommateur) est offert, bien que facultatif, en Ontario, en 
Colombie-Britannique et au Yukon. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les électroniciens d'entretien exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes : 

installer, entretenir et réparer le matériel électronique pour le grand 
public et pour l'usage commercial, tels des téléviseurs, radios, 
magnétoscopes, appareils stéréophoniques, photocopieurs, ordinateurs et 
périphériques; 

 
inspecter et tester le matériel électronique, les composants et les 
ensembles électroniques, à l'aide de multimètres, de vérificateurs de 
circuits, d'oscilloscopes, de sondes logiques et autres appareils, outils 
et équipement électronique de mesure; 

 
repérer le circuit, le composant ou le matériel défectueux et 
déterminer la raison de la panne; 

 
régler, aligner, remplacer ou réparer le matériel électronique, les 
ensembles ou les composants électroniques en se référant aux manuels et aux 
schémas, et en utilisant des fers à souder ou tout autre outil manuel ou 
mécanique; 

 
remplir les bordereaux de travail et rédiger les rapports d'essai et d'entretien; 

 
superviser, s'il y a lieu, d'autres techniciens du service d'entretien et de réparation. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous aimez les machines. 

 
Vous aimez aller à la cause profonde des défaillances. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 



 

 

MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD 
Apprenti(e) mécanicien(ne) d'équipement lourd, Compagnon(gne) mécanicien(ne) de matériel lourd, Mécanicien(ne) d'équipement lourd, 
Mécanicien(ne) d’équipement de construction, Mécanicien(ne) d’équipement lourd, Mécanicien(ne) d’équipement lourd mobile en foresterie, 
Mécanicien(ne) des tracteurs, Technicien(ne) d’équipement lourd 

 
 

 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d’études secondaires est exigé pour un emploi à titre de 
mécanicien d’équipement lourd. On exigera par ailleurs d’avoir terminé un 
programme d’apprentissage d’une durée de trois à cinq ans, ou de posséder 
une combinaison d’expérience de travail répartie sur au moins cinq ans dans 
le domaine, assortie de quelques cours secondaires, collégiaux ou de 
formation sectorielle. La reconnaissance des compétences de technicien 
d’équipement lourd est obligatoire au Québec et en Alberta; elle est 
également offerte (sur une base volontaire) dans les autres provinces ou 
territoires. On peut aussi obtenir une reconnaissance interprovinciale Sceau 
rouge, qui assure aux électriciens qualifiés une reconnaissance officielle des 
compétences à l’échelle canadienne, sans devoir subir d’examens.  
 

            

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada : 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education 
 
 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 

Les mécaniciens d’équipement lourd sont chargés de la réparation et de l’entretien de la machinerie et de l’équipement lourd. Dans le 
cadre de leurs tâches quotidiennes, ils sont éventuellement appelés à ajuster, à réparer ou à remplacer des pièces mécaniques, 
hydrauliques ou électriques usées ou endommagées sur des tracteurs, des pelles à vapeur, des camions ou d’autre équipement lourd. 
Ces travailleurs doivent posséder les compétences nécessaires pour déceler divers problèmes électriques, mécaniques ou hydrauliques. 
Les mécaniciens d’équipement lourd sont en mesure de démonter diverses pièces d’équipement, comme des moteurs, des transmissions 
et des systèmes de carburation ou d’échappement. Ils se servent d’outils manuels ou mécaniques et d’autre équipement spécialisé. 
Les mécaniciens d’équipement lourd peuvent se spécialiser afin de s’occuper de divers types de machines spécialisées, tels les véhicules 
chenillés, les systèmes à injection de carburant, les transmissions de changement de puissance, l’équipement hydraulique ou les systèmes 
électroniques. À titre d’exemple, un mécanicien d’équipement lourd pourrait être appelé, un jour ou l’autre, à réparer un imposant 
camion de transport du bois (grumier), afin de permettre au conducteur de livrer la marchandise en temps opportun. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 

Les mécaniciens d’équipement lourd remplissent quelques-unes ou l’ensemble 
de ces tâches : 

 
vérifier le bon fonctionnement du matériel d’exploitation forestière et 
inspecter l’équipement; 

 
tester diverses pièces d’équipement réparées; 

 
recourir à des outils informatiques, afin de recenser les réparations 
nécessaires; 

 
ajuster l’équipement afin d’assurer le bon fonctionnement des pièces et des systèmes; 

 
procéder à des tâches d’entretien de routine sur de l’équipement. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous cherchez à comprendre le fonctionnement des choses. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
Vous préférez porter des vêtements de travail plutôt qu’un complet. 

 
Vous ne vous souciez pas de vous salir un peu les mains.  



 

 

ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL 
Chef d’équipe d’électriciens industriels, Chef de section d’électriciens industriels, Apprenti(e) électricien(ne) industriel(le), Compagnon(gne) 
électricien(ne) industriel(le), électricien(ne), Électricien(ne) d'entretien, Électricien(ne) d'entretien industriel, Électricien(ne) d'entretien industriel 
atelier, Électricien(ne) d’usine, Réparateur(trice) électrique 

 

 
 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Pour devenir électricien industriel, il faut d'abord devenir apprenti. Il faut 
généralement quatre ou cinq ans pour atteindre le niveau de compagnon 
pleinement qualifié. Les apprentissages mettent l'accent sur le travail pratique, 
sous la supervision d'un compagnon, ainsi que sur la formation et des tests en 
classe. La formation et l'octroi de licences aux électriciens sont réglementés 
par chaque province, mais de nombreuses provinces reconnaissent les 
qualifications reconnues dans d'autres provinces. On peut également obtenir 
une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge, qui assure 
une reconnaissance officielle des compétences à l’échelle canadienne. 
 
Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions allant 
jusqu’à 4 000 $ afin de payer les frais d’études, les déplacements, les outils ou 

          

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada : 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education 
 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les électriciens industriels installent, entretiennent, vérifient, dépannent et réparent du matériel électrique industriel et des commandes 
électriques et électroniques connexes. Dans l'industrie des produits forestiers, ils jouent divers rôles, mais on les retrouve généralement dans 
les usines et dans d'autres cadres industriels, dont les usines de granulés et les installations de rabotage. 
Ils dépannent, entretiennent et diagnostiquent les défaillances électriques et des procédés de fabrication. Pour être bon en dépannage, 
il faut avoir une bonne connaissance des systèmes électriques, afin de pouvoir isoler et réparer les défauts et les pannes. Une journée dans 
la vie d'un électricien industriel peut consister à réparer un défaut électrique important, assez rapidement pour empêcher l'arrêt de toute 
l’usine. 
La technologie et les équipements électriques évoluent vite également, vous devez donc vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre 
secteur d'activité. 
L'utilisation croissante de la robotique et d'autre équipement de contrôle informatisé crée plus de travail pour les électriciens industriels, car 
ce sont eux qui installent et entretiennent cet équipement. L'évolution technologique entraîne généralement une plus grande demande 
d'électriciens industriels. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les électriciens industriels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes : 

 
interpréter les dessins, plans et schémas ainsi que les 
spécifications du code de l'électricité; 

 
installer, vérifier, remplacer et réparer des câbles électriques; 

 
tester l’équipement ainsi que les composants électriques et électroniques;  

 
dépanner, entretenir et réparer les systèmes de contrôle industriels 
électriques et électroniques;  

 
installer, entretenir et calibrer des instruments industriels. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein 
d’une des admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la 
communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles 
connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un 
contexte écologique. 

 
Vous souhaitez changer les choses en travaillant sur des 
systèmes de pointe et efficients dans le domaine de 
l’énergie. 

 
Vous aimez résoudre des problèmes. 

 
La sécurité est toujours au centre de vos préoccupations. 



 

 

MACHINISTE  
Apprenti(e) machiniste, Chef d’équipe de machinistes, Chef de section de machinistes, Technicien(ne) machiniste, apprenti(e) machiniste, 
Inspecteur(trice) de l’outillage, Inspecteur(trice) de la machinerie, Machiniste, Machiniste d'entretien 

 

 

 
 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d’études secondaires ou des qualifications équivalentes sont 
exigés pour les machinistes. Par la suite, le candidat devra obtenir un 
diplôme au terme d’un programme d’apprentissage de quatre ans. La 
formation des apprentis machinistes leur permet de toucher un salaire tout 
en se préparant à une carrière de travailleurs très qualifiés. On peut 
également obtenir une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge, qui 
assure une reconnaissance officielle des compétences à l’échelle 
canadienne. 
 
Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions allant jusqu’à 
4 000 $ pour payer les frais d’études, les déplacements, les outils ou d’autres dépenses. Si 
vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter 
le site du programme Sceau rouge pour en savoir davantage sur les démarches initiales. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les machinistes sont des travailleurs de précision. Ils sont à l’aise pour fabriquer des pièces complexes avec ou sans l’aide d’outils 
informatiques. Les machinistes installent et utilisent une vaste gamme de machines-outils qui servent à couper ou à meuler du métal, du 
 
plastique ou d’autres matériaux, aux fins de la fabrication ou de la modification de pièces ou de produits, et ce, en respectant des 
dimensions précises. Les machinistes sont aussi appelés à travailler comme inspecteurs de la machinerie et de l’outillage, c’est-à-dire à 
examiner les 
 
outils et les pièces usinées, veillant à la conformité aux normes de qualité. 
Êtes-vous un technophile dans l’âme qui cherche à satisfaire un besoin de créer des produits manufacturés de grande qualité? Dans 
l’affirmative, vous seriez sans doute un bon machiniste. Vous travaillez dans un atelier, Les machinistes passent leurs journées à opérer le 
transfert de plans d’ingénierie mécanique complexes, à partir d’un écran d’ordinateur, vers différents outils d’usinage informatisés. C’est 
donc dire qu’ils évoluent sans cesse entre le domaine de l’informatique et celui de l’outillage de précision. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 

 
Les machinistes sont appelés à accomplir quelques-unes ou l’ensemble des 
tâches suivantes : 

assurer l’approvisionnement de divers types de métaux, en prévision de tâches 
particulières; 

 
couper ou usiner des pièces d’acier; 

 
procéder à des inspections et à des mesures de précision 

 
Interpréter des plans d’ingénierie; 

 
interpréter des plans d’ingénierie; 

 
travailler avec des engrenages, des composantes filetées et des pièces de fixation; 

 
recourir à des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); 

 
utiliser des logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO). 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein 
d’une des admirables collectivités forestières du Canada. 

• 
 
• 

Vous avez à cœur le sentiment 
    

Vous appréciez la diversité et 
   

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans 
un contexte écologique. 

    
• 
 
• 

Vous êtes à l’aise avec 
 

Vous manifestez des 
  

Vous préférez travailler dans un atelier plutôt qu’un bureau. 



 

 

MÉCANICIEN INDUSTRIEL  
Chef d’équipe de mécaniciens d’entretien, Chef de groupe de mécaniciens d’entretien, Chef de section de mécaniciens d’entretien, 
Technicien(ne) mécanicien(ne) d’entretien, Apprenti(e) mécanicien(ne) de chantier, Apprenti(e) mécanicien(ne) industriel(le), 
Compagnon(gne) mécanicien(ne) industriel(le), Mécanicien(ne) d'entretien, Mécanicien(ne) d’entretien d’usine de traitement, Mécanicien(ne) 
d’équipement d’usine, mécanicien(ne) de chantier, mécanicien(ne) de chantier à l'entretien, mécanicien(ne) industriel(le), mécanicien(ne)-
monteur(euse) industriel(le) 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
Un diplôme d’études secondaires est nécessaire pour envisager une carrière 
à titre de mécanicien industriel ou de mécanicien-monteur. On exigera par 
ailleurs d’avoir terminé un programme d’apprentissage d’une durée de trois 
à cinq ans, ou de posséder une combinaison d’expérience de travail 
répartie sur au moins cinq ans dans le domaine, assortie de quelques cours 
secondaires, collégiaux ou de formation sectorielle. La reconnaissance des 
compétences est exigée dans toutes les provinces. On peut également 
obtenir une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge, qui assure 
une reconnaissance officielle des compétences à l’échelle canadienne. 
 
Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions allant jusqu’à 
4 000 $ afin de payer les frais d’études, les déplacements, les outils ou d’autres dépenses. 
Si vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter le site du programme Sceau rouge 
pour en savoir davantage sur les démarches initiales. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
Les mécaniciens-monteurs (ou mécaniciens industriels) sont des gens de métier chargés d’installer, d’entretenir et de réparer des machines 
industrielles fixes ou d’autres équipements industriels. Ils sont en mesure d’interpréter des plans, de suivre des schémas et d’assembler des 
pièces pour assurer un fonctionnement adéquat. Les mécaniciens-monteurs et les mécaniciens industriels sont appelés à travailler dans 
divers secteurs de l’industrie, et ont la possibilité de suivre d’autres formations pour développer des compétences supplémentaires en vue 
d’assumer diverses tâches associées à la fabrication de l’acier, à la soudure, à l’usinage ou encore aux procédés électroniques, hydrauliques 
ou pneumatiques. 
Les mécaniciens de construction participent surtout à l’installation initiale de machinerie ou d’équipement industriel dans les usines. Quant 
aux mécaniciens industriels, ils s’affairent davantage aux réparations et à l’entretien ultérieurs de ces machines et de cet équipement.  
Les mécaniciens industriels et les mécaniciens-monteurs ont la possibilité de suivre une formation parallèle liée à un autre corps de métier, 
notamment comme tuyauteur, soudeur, technicien d’usinage ou responsable de l’entretien électrique. À titre d’exemple, le mécanicien-
monteur pourrait être appelé, un jour ou l’autre, à installer une turbine géante dont l’entretien le bon fonctionnement seront 
ensuite confiés à un mécanicien industriel. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

Dans ce rôle, vous exercez une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
 

lire des plans, des diagrammes ou des schémas; 
 

installer ou démonter des machines industrielles fixes ou de l’équipement 
mécanique (comme des pompes, des ventilateurs ou des chaudières); 

 
manœuvrer des dispositifs de levage ou de manutention (comme des grues 
ou des tracteurs); 

 
faire fonctionner des outils d’usinage (comme des tours et des meules); 

 
monter des machines ou de l’équipement avant l’installation. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une 
des admirables collectivités forestières du Canada. 

• 
 
• 

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

         
• 
 
• 

Le titre d’« homme à tout faire » vous va comme un gant. 

Vous manifestez de bonnes aptitudes pour la résolution de problèmes. 

Vous souhaitez travailler avec des systèmes mécaniques et électriques. 



 

 

OPÉRATEUR DE CENTRALE THERMIQUE  
Opérateur(trice) principal(e) de centrale thermique, Directeur(trice) des centrales thermiques, Technicien(ne) de centrale thermique, Apprenti(e) 
mécanicien(ne) de centrale, Apprenti(e) mécanicien(ne) de machines fixes, Mécanicien(ne) de centrale, Mécanicien(ne) de machines fixes, 
Mécanicien(ne) de machines fixes dans une centrale thermique, Mécanicien(ne) de machines fixes dans une centrale thermique à vapeur, 
Mécanicien(trice) de machines fixes dans une centrale thermique à vapeur, Opérateur de turbine à vapeur, Opérateur(trice) d’usine thermique, 
Opérateur(trice) de centrale d’alimentation, Opérateur(trice) de turbines - moteurs fixes 

 
 

 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d’études secondaires est tout d’abord requis pour devenir 
opérateur d’installations thermiques. Après, il conviendra de suivre un 
programme de formation collégiale. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

 
OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Comme le suggère le titre du poste, les opérateurs d’installations thermiques sont chargés d’assurer le fonctionnement d’une centrale 
d’alimentation au sein de grandes installations industrielles ou commerciales. À cet égard, leurs principales responsabilités sont de veiller 
à l’efficacité et à la sécurité. Dans le cadre de leurs tâches, ils sont appelés à superviser, à faire fonctionner et à entretenir diverses 
machines et chaudières pour la production de vapeur, d’énergie, de chaleur, de réfrigération ou d’autres services d’utilité publics. 
Plusieurs usines sont équipées d’installations automatisées en vue d’optimiser l’efficacité et la sécurité, et ces volets sont souvent confiés 
à des opérateurs de centrale thermique. 
Dans certaines usines, les opérateurs de centrale thermique chevronnés sont appelés à travailler dans les salles de contrôle. Ils seront en 
mesure de déceler divers problèmes et de prendre des mesures afin d’assurer le fonctionnement normal et sécuritaire des installations. 
Ceux et celles qui possèdent moins d’expérience seront généralement affectés aux aires de production; ils y surveillent et ajustent 
l’équipement. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Dans le cadre de leurs fonctions, les opérateurs d’installation thermique sont 
appelés à accomplir quelques-unes ou l’ensemble des tâches suivantes : 

assurer le fonctionnement et l’entretien de chaudières, de turbines à vapeur 
ou à gaz, de génératrices, de moteurs à combustion interne au gaz ou au 
diesel, de pompes, de condensateurs, de compresseurs, d’appareils à 
pression ou de contrôles connexes; 

 
superviser les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de 
réfrigération, de prévention des incendies, ou de contrôle de l’immeuble; 

 
veiller à la conformité aux codes et à la réglementation en matière de 
sécurité; 

 
surveiller les dispositifs d’alarme, les indicateurs et les autres instruments; 

 
déceler des problèmes ou des anomalies de l’équipement et des systèmes; 

 
isoler de l’équipement (sur le plan mécanique ou électrique), aux fins 
d’éventuelles inspections ou réparations. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI...     

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une 
des admirables collectivités forestières du Canada. 

• 
 
• 

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenan    

Vous appréciez la diversité et l’apprentissa    

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte  
      écologique. 

• 
 
• 

Vous manifestez des habiletés manuelles. 

Vous avez l’esprit d’équipe. 

Vous prenez la sécurité au sérieux. 



 

 

AFFÛTEUR 
Technicien(ne) en scierie, Affûteur(euse) de scies, Affûteur(euse) de scies pour produits forestiers, Ajusteur(euse) de scies de scierie, Apprenti(e) 
réparateur(trice) de scies 

 
 

 
 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
On trouve des programmes offrant une formation d’apprenti affûteur en 
Alberta et en Colombie-Britannique. . Une 10e année ou l’équivalent sont 
nécessaires pour accéder à un programme d’apprentissage. Toutefois, la 
plupart des employeurs privilégieront sans doute un diplôme d’études 
secondaires. Les métiers du domaine de la scierie se déclinent en trois 
volets : ajusteur de scie, affûteur de scie circulaire et préposé au banc de 
scie. Deux années d’apprentissage sont requises pour le travail d’ajusteur 
de scie; il faudra en revanche une année de formation pour les affûteurs 
de scie circulaire et les préposés au banc de scie On peut également 
obtenir une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge qui assure une 
reconnaissance officielle des compétences à l’échelle canadienne. Sauf 
en Alberta et en C.-B., il est possible de postuler directement auprès des 
entreprises de foresterie un emploi d’affûteur et d’y suivre une formation 
en milieu de travail. 

 
Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions allant 
jusqu’à 4 000 $ pour payer les frais d’études, les déplacements, les outils ou 
d’autres dépenses. Si vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter le site 
du programme Sceau rouge, afin d’en savoir davantage sur les démarches 
initiales. 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Au Canada, l’industrie forestière produit une grande quantité de bois d’œuvre, ce qui suppose le recours à divers équipements de pointe 
pour la coupe de bois. Les maîtres affûteurs (ou réparateurs de scies) sont chargés d’entretenir et de réparer ces scies et scieries à la fine 
pointe de la technologie.  
Les maîtres affûteurs travaillent dans l’atelier d’affûtage d’une usine. Les scies utilisées dans les scieries de bois léger sont des équipements 
imposants et coûteux, si bien que l’on se doit de leur assurer un entretien adéquat, afin de garantir la sécurité du fonctionnement. La 
réparation d’une scie endommagée nécessite de solides compétences. De même, les scies circulaires sont faites de composantes multiples 
qu’il faut aligner avec précision.  
 
À vrai dire, il faut plusieurs années de travail à temps plein, avant de devenir maître affûteur qualifié. Si vous aimez manier des outils manuels 
et mécaniques, un emploi comme maître affûteur serait sans doute tout désigné. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Dans le cadre de leurs fonctions, les maîtres affûteurs sont appelés à remplir 
quelques-unes ou l’ensemble des tâches suivantes : 

• 
 
• 

inspecter tous les types de scies circulaires, afin d’en régler 
l’alignement, le niveau et la tension; 
 
 corriger les irrégularités des scies par martelage ou rotation; 

• assurer la géométrie des dents des scies circulaires, grâce aux 
procédés d’aiguisage; 

 
• veiller à l’affûtage des outils et de l’équipement. 

 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une 
des admirables collectivités forestières du Canada. 

• 
 
• 

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

     • 
 
• 

Vous aimez travailler avec le bois. 

Vous préférez travailler dans un atelier plutôt qu’un bureau. 



 

 

TUYAUTEUR/MONTEUR DE CONDUITES DE VAPEUR 
Tuyauteur(euse) principal(e), Technicien(ne) tuyauteur(euse), Apprenti(e) tuyauteur(euse), Apprenti(e) tuyauteur(euse) ou apprenti(e) 
Monteur(euse) de conduites à vapeur, Compagnon(gne) tuyauteur-monteur(euse) de conduites de vapeur, Installateur(trice) de réseaux 
d’extincteurs automatiques, Mécanicien(ne) en protection-incendie, monteur(euse) de conduites de vapeur, Tuyauteur(euse), tuyauteur(euse) et 
monteur(euse) de conduites à vapeur 

 
 

 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
Le candidat à un poste de tuyauteur ou monteur de conduites à vapeur 
obtiendra en premier lieu un diplôme d’études secondaires. Ensuite, il lui 
faudra suivre un programme d’apprentissage d’une durée de quatre ou cinq 
ans, ou cumuler une combinaison acceptable d’expérience et de formation 
de niveau secondaire, collégial ou offerte au sein de l’industrie relativement 
au métier de tuyauteur, de monteur de conduites à vapeur ou d’installateur 
de réseaux d’extincteurs automatiques. La reconnaissance des compétences 
professionnelles est obligatoire à l’Île-du- Prince-Édouard, au Québec, en 
Ontario, au Manitoba et en Alberta; elle est également offerte (sur une base 
volontaire) dans les autres provinces et territoires. On peut également obtenir 
une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge qui assure une 
reconnaissance officielle des compétences à l’échelle canadienne. 
Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions allant 
jusqu’à 4 000 $ afin de payer les frais d’études, les déplacements, les outils ou 
d’autres dépenses. Si vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter le site 
du programme Sceau rouge, afin d’en savoir davantage sur les démarches initiales. 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les tuyauteurs et monteurs de conduites à vapeur procèdent à la planification et à l’installation de systèmes de tuyauterie, lesquels serviront 
au transport d’eau, de vapeur, de produits chimiques ou de carburant pour le chauffage, la climatisation ou la lubrification. À titre de 
monteur de conduites à vapeur, ces employés sont également chargés de déceler d’éventuels problèmes, et d’entretenir ou de réparer 
des systèmes de conduites, lesquels fonctionnent à des degrés extrêmes de température ou de pression. Par conséquent, ces travailleurs 
doivent disposer de connaissances étoffées des principes scientifiques permettant d’accomplir efficacement leurs tâches. 
Les tuyauteurs et monteurs de conduites à vapeur travaillent généralement au sein du service d’entretien d’usines ou d’autres types de 
manufactures ou installations.  
À titre d’exemple, un tuyauteur ou un monteur de conduites à vapeur pourrait être appelé, un jour ou l’autre, à procéder au déplacement 
d’une chaudière de 40 tonnes, afin de l’installer dans un espace restreint et confiné. Pour y parvenir, il lui faudra 
 

                    

 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Les tuyauteurs ou monteurs de conduites à vapeur pourraient être appelés à 
accomplir quelques-unes ou l’ensemble des tâches suivantes; 

lire et interpréter des schémas, des plans et des devis d’aménagement; 
 

ménager des ouvertures dans les murs, les planchers ou les plafonds à 
l’aide de machinerie ou d’outils manuels ou mécaniques en vue d’y 
 
installer des conduites; 

 
déterminer le type et la taille des conduites; 

 
procéder à la soudure, à l’assemblage ou au filetage de conduites; 

 
tester divers systèmes, afin d’y déceler des fuites. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une 
des admirables collectivités forestières du Canada. 

• 
 
• 

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles 
connaissances  
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

     • 
 
• 
 
• 

Vous manifestez un esprit analytique. 

Vous manifestez des habiletés manuelles. 
 
Vous travaillez bien avec les gens de métier. 



 

 

SUPERVISEUR, CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT  
Apprenti(e) ingénieur(e) du rendement, Directeur(trice) de l’ingénierie du rendement, Technicien(ne) analyste des vibrations, Testeur(euse) de 
chaudière, Testeur(euse) de ressuage, Technicien(ne)-analyste des vibrations - essai non destructif, Contrôleur(euse) de soudures 

 
 

É 

.  

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
Les études et la formation requises pour occuper un poste superviseur(e), 
chaîne d'approvisionnement sont reconnues par le gouvernement du 
Canada. Le candidat devra terminer des études secondaires avant de 
suivre un programme de deux ans au sein d’un établissement reconnu 
d’enseignement postsecondaire en science ou en ingénierie. Il sera 
ensuite admissible aux examens menant à la délivrance d’un certificat d’« 
essais non destructifs » délivré par Ressources naturelles Canada. Cela est 
offert à trois niveaux et habituellement exigé par les employeurs. Veuillez 
consulter la liste des centres d’essais approuvés à l’échelle canadienne.  
 
 

Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions 
allant jusqu’à 4 000 $ afin de payer les frais d’études, les déplacements, 
les outils ou d’autres dépenses. Si vous envisagez de devenir apprenti, 
veuillez consulter le site du programme Sceau rouge, afin d’en savoir 
davantage sur les démarches initiales. 
 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les superviseur(e)s, chaîne d'approvisionnement sont en fait des contrôleurs d’essais non destructifs et des techniciens d’inspection. Ils sont 
chargés de tester la machinerie et l’infrastructure forestière, en recourant à des procédés radiographiques, à des ultrasons, à du liquide 
d’imprégnation, à des particules magnétiques, au courant de Foucault et à d’autre équipement d’essai. 
Ceux et celles qui choisiront un tel cheminement professionnel manifesteront généralement un intérêt pour le contrôle de la qualité, l’entretien 
et la sécurité. Ils s’affaireront à évaluer l’état de divers dispositifs en mettant à profit les données de vibration et en évaluant leur rendement. 
Peu importe le cheminement menant à un tel poste, vous aurez la conviction d’avoir choisi un mode de vie qui vous plaît, et ce, chaque fois que 
vous vous rendrez au travail. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les superviseurs, chaîne d'approvisionnement exercent une multitude de 
fonctions techniques. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils 
pourraient être appelés à faire ceci : 

régler et calibrer de l’équipement d’essais non destructifs; 
 

procéder à des tests en vue d’assurer la qualité ou de déceler toute 
discontinuité (anomalies) à l’aide d’ultrasons, de procédés 
radiographiques, de liquide d’imprégnation, de particules magnétiques, 
du courant de Foucault ou d’autres méthodes d’essais non destructifs; 

 
concevoir des techniques pour examiner les objets sujets à inspection, 
tout en assurant la plus stricte conformité aux règles de sécurité; 

 
assurer la formation et la supervision des stagiaires; 

interpréter des radiographies, des affichages numériques ou à 
tubes cathodiques, des appareils de mesure de la conductivité ou 
de indicateurs visuels; 

 
appliquer les critères d’essai conformément aux devis ou aux normes 
en vigueur, et évaluer les résultats; 

 
organiser et présenter les résultats d’essais; 

faire des inspections spécialisées à l’aide de diverses méthodes d’essai, 
telles les émissions acoustiques, l’analyse des vibrations, la thermographie 
infrarouge ou la shéarographie au laser. 
 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une 
des admirables collectivités forestières du Canada. 

• 
 
• 

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Vous aimez résoudre des problèmes. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

• 
 
• 
 
• 

Vous manifestez un esprit analytique. 

Vous manifestez des habiletés manuelles. 
 
Vous travaillez bien avec les gens de métier. 



 

 

SOUDEUR 
Technicien(ne) en soudage, Chef de section de soudeurs, Chef d’équipe de soudeurs, Apprenti(e) soudeur(euse), Compagnon(gne) 
soudeur(euse), Opérateur(trice) de machine à souder, Soudeur(euse), Soudeur(euse) à la machine, Soudeur(euse) de fils métalliques, 
Soudeur(euse) généraliste, Soudeur(euse)-monteur(euse) 

 
 

 
 

 
 

APPRENNEZ-EN DAVANTAGE À 
THEGREENESTWORKFORCE.CA 

Financement par 

ÉTUDES ET FORMATION 
Un diplôme d’études secondaires ou des qualifications équivalentes sont 
généralement requis. Afin d’obtenir une certification pour ce métier, le 
candidat devra obtenir un diplôme au terme d’un programme 
d’apprentissage de trois ans, ou encore cumuler de l’expérience 
professionnelle répartie sur trois ans à titre de soudeur, assortie de quelques 
cours de niveau collégial ou offerts au sein de l’industrie dans le domaine de 
la soudure. La formation d’apprenti permet au surplus de toucher un salaire 
tout en se préparant à une carrière à titre de travailleur très qualifié. On peut 
également obtenir une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge qui 
assure une reconnaissance officielle des compétences à l’échelle 
canadienne. 
Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions allant 
jusqu’à 4 000 $ pour payer les frais d’études, les déplacements, les outils ou 
d’autres dépenses. Si vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter le 
site du programme Sceau rouge, afin d’en savoir davantage sur les démarches 
initiales. 

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

 

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 

Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les soudeurs coupent et assemblent et à assembler diverses pièces métalliques. Ils sont aussi appelés à utiliser des équipements de soudure ou 
de brasage déjà montés. 
À titre de soudeurs au service d’une entreprise de produits forestiers, ces employés sont appelés à travailler dans un environnement très 
dynamique. En effet, les personnes chargées de réparer des bris d’équipement sont souvent sollicitées sans préavis pour remédier à une situation 
quelconque. Le métier de soudeur est exigeant sur le plan physique, et suppose une bonne dextérité manuelle et le souci du détail. 
Le soudeur de niveau A possède une formation poussée ainsi que des compétences et aptitudes supérieures pour la soudure de tous types de 
matériaux (y compris les alliages spécialisés), et ce, en recourant à tous les procédés de soudure manuelle. Quant au soudeur de niveau B, il 
possède les compétences pour souder divers métaux (ferreux ou non) sur des plaques ou des conduites. Quant au soudeur de niveau C, il est 
en mesure de souder diverses pièces d’acier ou d’aluminium. 
Le travail de soudeur chevauche celui de mécanicien industriel (mécanicien-monteur), de ferblantier, de monteur de conduites à vapeur, de 
tuyauteur, d’ouvrier métallurgiste (ajusteur-monteur), de monteur de charpentes métalliques et de préposé aux chaudières. En misant sur une 
formation supplémentaire, les soudeurs ont la possibilité d’appliquer leurs connaissances pour occuper éventuellement ces emplois connexes. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 

Les soudeurs exécutent des tâches techniques très diversifiées. Dans le cadre 
de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire ceci : 

lire et interpréter des plans ou devis de soudure;  

faire fonctionner de l’équipement de soudure manuel ou semi-
automatique;  

utiliser un oxycoupeur à la main ou semi-automatique;  

utiliser des machines de ferblanterie; 

réparer diverses pièces endommagées au sein de composants métalliques, 
en y soudant des couches supplémentaires. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des admirables 
collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

Vous aimez travailler avec des outils. 

• 
 
• 

Vous avez l’esprit d’équipe. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures de 
ville. 



 

 

ASSEMBLEUR 
Assistant(e) assembleur(euse), Superviseur(e) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROUVEZ D’AUTRE INFORMATION À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement par 

ÉTUDES ET FORMATION 

Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées. De 
l'expérience au sein de la même entreprise en tant que manœuvre peut 
être exigée. De l'expérience connexe dans le montage peut être exigée 
des contrôleurs. Une formation en cours d'emploi est offerte. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

Vous aimez le plein air. 

Vous avez l’esprit d’équipe. 

Vous aimez les grosses machines. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures de ville. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les monteurs d'autres produits en bois assemblent différents types de produits en bois et de produits d'atelier, tels des châssis de fenêtres et 
des portes. Les contrôleurs d'autres produits en bois vérifient des produits en bois afin de s'assurer de leur qualité. Ils travaillent dans des 
établissements qui fabriquent différents types de produits en bois et de produits d'atelier. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les monteurs d'autres produits en bois exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
lire les commandes et les schémas de production; 

 
tailler et poncer des joints, des moulures et d'autres pièces en bois qui 
doivent être assemblées, en se servant d'outils manuels et mécaniques; 

 
assembler différents produits en bois, tels que des châssis de fenêtre, des 
portes, des boîtes, des palettes, des échelles et des barils, à l'aide de colle, 
de crampons, de boulons, de vis ou d'autres attaches; 

 
assembler des panneaux de portes, des fermes de charpente, des 
éléments modulaires et autres pièces destinées à des lignes de montage 
de maisons préfabriquées, à l'aide de gabarits d'assemblage et de ponts 
roulants, ainsi que d'outils manuels et mécaniques; 

 
renforcer les produits assemblés, à l'aide de chevilles ou d'autres pièces de 
soutien, et installer des garnitures métalliques comme des charnières et des 
boutons de porte; 

 
participer, s'il y a lieu, à l'entretien des machines. 



 

 

MANŒUVRE EN FORESTERIE 
Opérateur(trice) de camion-flèche, Draveur(euse), Manœuvre en exploitation forestière, Manoeuvre général(e) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

APPRENEZ-EN DAVANTAGE À THEGREENESTWORKFORCE.CA Financement par 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Un cours en sécurité peut 
être exigé avant l'embauche. Plusieurs semaines de formation théorique et 
pratique sont offertes. Un certificat de Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) peut être exigé. Un permis 
d'application de produits chimiques peut être exigé. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les manoeuvres de l'exploitation forestière exécutent diverses tâches manuelles telles que fixer des élingues aux rondins, planter des arbres, 
débroussailler, vaporiser des produits chimiques, nettoyer les aires de chargement et aider d'autres travailleurs dans les opérations 
d'exploitation forestière. Ils travaillent pour des compagnies et des entrepreneurs en abattage d'arbres. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

Les manoeuvres de l'exploitation forestière exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes : 

 

aider d'autres travailleurs aux chantiers; 
 

fixer des élingues ou des câbles aux arbres abattus pour les débusquer; 
 

planter des arbres à l’aide d'outils à main; 
 

vaporiser des herbicides au sol, en utilisant de l'équipement manuel de 
vaporisation; 

 
débroussailler, à l'aide de scies à chaîne, afin d'aménager des pistes; 

 
dégager et nettoyer les aires de chargement sur le chantier. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

Vous aimez le plein air. 

Vous avez l’esprit d’équipe. 

Vous aimez les grosses machines. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures de 
ville. 



 

 

PROFESSIONNEL EN FORESTERIE 
Professionnel(le) débutant en foresterie, Directeur(trice) forestier, forestier(ère), Forestier(ère) d’unité, Forestier(ère) de district, Forestier(ère) 
industriel(le), Forestier(ère) spécialiste de projets, Forestier(ère) spécialiste des opérations, Forestier(ère) spécialiste en évaluation, Forestier(ère) 
spécialiste en recherche, Forestier(ère) urbain(e), Ingénieur(e) forestier(ère), Surintendant(e) - foresterie 

 
 

 
 
 

 

 
 TROUVEZ D’AUTRE 

ÉTUDES ET FORMATION 

 
Les professionnels en foresterie détiennent généralement un diplôme 
d’études collégial ou universitaire. Dans certains cas, de nombreuses 
années d’expérience et de solides antécédents peuvent se substituer à un 
diplôme collégial. Bien des personnes dans ce secteur commencent 
comme techniciens et membres d’équipe, tout en apprenant le métier 
avec des gestionnaires expérimentés. Pour réussir dans ce domaine, un 
professionnel forestier doit avoir à la fois une expérience de travail, une 
formation et faire preuve de dévouement. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Il existe de nombreux emplois professionnels dans l’industrie forestière. Les emplois sont variés, mais ils ont tous un lien avec la gestion des 
activités d’exploitation forestière. Les professionnels en foresterie orientent les décisions et les politiques liées à la gestion des terres 
forestières. Ils sont considérés comme des professionnels en raison des compétences particulières et de l’expérience fonctionnelle qu’ils 
doivent posséder. 
En tant que professionnel en foresterie, vous serez appelé à travailler avec des gens de tous les milieux, y compris des propriétaires privés, 
des acheteurs, des gestionnaires, des techniciens, des entrepreneurs, etc., afin d’assurer une gestion forestière écologiquement et 
économiquement viable. Si vous recherchez un travail exigeant sur le plan intellectuel, tout en étant à l’extérieur, une carrière en 
foresterie pourrait très bien vous convenir. Vous pouvez être appelé à marcher des semaines durant sur des terrains accidentés ou 
conduire un véhicule pour vous rendre dans des chantiers forestiers situés en région éloignée. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les techniciens en foresterie exercent une multitude de fonctions techniques 
et de gestion. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils pourraient être 
appelés à faire ceci : 

planifier et diriger des inventaires forestiers et des études connexes; 
 

établir des plans à court terme et à long terme concernant la gestion 
forestière; 

 
planifier et diriger des programmes d’exploitation forestière, de 
reboisement, de sylviculture et de prévention des incendies; 

 
négocier les conditions d’entente et de contrats en matière 
d’exploitation forestière et de location de terrains forestiers; 

 
assurer le respect des règlements gouvernementaux et des 
objectifs des compagnies forestières; 

 
planifier et diriger des programmes de relations publiques ainsi que des 
programmes d’éducation. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

 
Vous aimez relever des défis sur le plan intellectuel. 

 
Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

 
Vous savez élargir vos perspectives sur la situation environnementale. 

 
Vous aimez le plein air. 

 
Vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Vous préférez travailler en bottes de randonnée plutôt qu’en chaussures de 
ville. 



 

 

TECHNICIEN EN FORESTERIE 
Coordonnateur(trice) de la foresterie, Adjoint(e) à la recherche en foresterie, Assistant(e) forestier(ère), mesureur(euse), Spécialiste du 
classement de billes, Technicien(ne) en conservation - foresterie, Technicien(ne) en gestion des ressources forestières, Technicien(ne) en gestion 
des routes, Technicien(ne) en incendie, Technicien(ne) en sylviculture, Technologue en génie forestier 

 
 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Les techniciens en foresterie doivent souvent acquérir leurs compétences 
sur le tas. Vous pouvez améliorer 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, de gestionnaire des 
ressources renouvelables ou de garde forestier. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les techniciens en foresterie ont des compétences dans la réalisation de tâches techniques qui ne requièrent généralement pas 
d’équipement ni outils et qui ne sont pas physiquement exigeantes. L’essentiel de leur travail requiert plutôt des connaissances appliquées 
ainsi que des compétences dans la saisie de données. Le technicien en foresterie doit se familiariser avec divers instruments de mesure et 
pouvoir arpenter des terres, inspecter et surveiller des chantiers. 
Il existe plusieurs types de techniciens en foresterie, mais tous travaillent généralement à l’extérieur. Vous devez être suffisamment en forme 
pour marcher sur des terrains accidentés et souvent escarpés, et il vous arrivera souvent de vous joindre à une équipe de lutte contre les 
incendies de forêt. Vous serez également affecté au marquage du bois, aux fins d’une exploitation forestière viable sur le plan 
environnemental. La construction de routes et de sentiers fait également partie de vos tâches principales. 
Cet emploi offre des possibilités d’avancement au sein des entreprises, car vous êtes exposé à diverses activités forestières. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les techniciens en foresterie exercent une multitude de fonctions 
techniques et de gestion. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils 
pourraient être appelés à faire ceci : 

dresser l’inventaire d’un peuplement d’arbres; 
 

cartographier une terre humide à l’aide du SIG; 
 

planifier un projet d’élagage d’un peuplement d’arbres afin de 
réduire les risques d’incendie;  

 
couper et maîtriser la pousse d’arbustes envahissants;  

 
marquer le bois avant la vente; 

 
superviser des équipes affectées à la plantation d’arbre. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

Vous êtes en pleine forme physique. 

Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE 
Technicien(ne) en sciences de l’ingénierie - cartographie, Ingénieur(e) en géomatique, Ingénieur(e) principal(e) - cartographie, Technicien(ne) en 
cartographie 

 

 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d'études secondaires est exigé. Les technologues en 
géomatique doivent suivre un programme d'études collégiales de deux à 
trois ans en cartographie, photogrammétrie, levés aériens, télédétection, 
systèmes d'information géographique ou en géomatique. Les techniciens 
en géomatique doivent suivre un programme d'études collégiales d'un à 
deux ans en cartographie, photogrammétrie, levé aérien, télédétection, 
système d'information géographique ou en géomatique. Au Québec, pour 
utiliser l'appellation de « technologue professionnel », il est obligatoire de 
devenir membre de l'organisme de réglementation des technologues 
professionnels. Les techniciens en météorologie doivent suivre un 
programme d'un an de technicien en météorologie, offert par le Service 
météorologique du Canada. Une formation spécialisée supplémentaire est 
offerte aux techniciens en météorologie et peut être requise par certains 
employeurs. 

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

 
Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

 
OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Le personnel technique en géomatique inclut les techniciens et les technologues en levés aériens, en télédétection, en systèmes 
d'information géographique, en cartographie et en photogrammétrie, qui recueillent des données géospatiales, les analysent, les 
interprètent et les utilisent dans le cadre d'applications relatives aux ressources naturelles, à la géologie, à la recherche 
environnementale et à la planification de l'utilisation des terres. Les techniciens et technologues en géomatique travaillent à tous les 
paliers gouvernementaux, dans les services publics et des entreprises de cartographie, de logiciels, de foresterie, d'architecture, de 
génie, d'expertise-conseil et d'autres établissements connexes. Les techniciens et technologues en météorologie travaillent à tous les 
paliers gouvernementaux, dans les médias, des sociétés exploitant des ressources naturelles, des services publics et de transport ainsi 
que des entreprises privées de consultants. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 

 
Le personnel technique en géomatique et en météorologie exerce une 
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 
 

planifier le contenu, le format et la conception graphique des cartes 
et compiler les données nécessaires, à partir des photographies 
aériennes, des notes d'arpentage, des dossiers, des rapports et autres 
cartes; 

 
produire des cartes et des graphiques connexes, en utilisant des 
techniques de cartographie numérique, l'infographie interactive, des 
logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur (DAO), et 
des méthodes classiques de dessin ou des outils classiques de 
traçage; 

 
vérifier les compositions finales pour s'assurer qu'elles sont complètes et 
exactes. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

Vous êtes une personne confiante. 

Vous vous considérez comme un chef. 

Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

MANŒUVRE DE RÉCOLTE 
Manœuvre de récolte, Moissonneur(euse) principal(e), Superviseur(e) des récoltes 

 
 
 

 

 
 
 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 
 

• Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
• Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

• Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

• Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

• Vous êtes en pleine forme physique. 

• Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

• Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 

ÉTUDES ET FORMATION 

Ce groupe de base n'exige pas de scolarité ni de formation spécifiques. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Les manœuvres à la récolte aident les autres ouvriers agricoles à récolter, à trier et à empaqueter les produits. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les manœuvres à la récolte exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes : 

 
abattre les arbres avec des scies à chaîne portatives ou des 
abatteuses mobiles;  

 
attacher les câbles autour des rondins, afin de pouvoir les traîner par les 
tracteurs; 

 
conduire des tracteurs qui traînent des bûches vers l’atterrissage ou le pont; 

 
classifier les bûches en fonction de caractéristiques telles que 
la taille du nœud et la rectitude;  

 
inspecter le matériel pour la sécurité avant de l'utiliser; effectuer les 
tâches de l’entretien de base nécessaires;  

 
séparer les rondins par essence et type de bois, puis les charger 
dans des camions;  

 
conduire et manœuvrer les tracteurs et les abatteuses d’arbres, 
afin de tondre les arbres; enlever les branches et couper les 
rondins aux longueurs désirées. 



 

 

CONDUCTEUR D’ÉQUIPEMENT LOURD 
Chef de quart, Conducteur(trice) principal(e) d’équipement, Apprenti(e) conducteur(trice) d’équipement lourd, Conducteur(trice) 
 
d’équipement, Conducteur(trice) d’équipement lourd 

 
 
 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Il n’est généralement pas nécessaire de détenir des titres de compétence 
officiels pour être conducteur d’équipement lourd. Il vous faut plutôt miser 
sur l’accumulation d’expérience lorsqu’il s’agit d’obtenir et de conserver 
l’emploi. En Nouvelle-Écosse, les conducteurs d’équipement lourd doivent 
être agréés et donc subir un examen. Au Québec, ils doivent subir quatre 
examens. En Colombie-Britannique, ils doivent suivre un certain nombre 
d’heures de formation, afin d’obtenir leur agrément. De nombreux 
programmes de formation sont offerts dans tout le pays. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Dans l’industrie forestière, les conducteurs d’équipement lourd conduisent notamment des camions à benne basculante, des 
tracteurs/chargeurs/rétrocaveuses, des excavatrices, des bulldozers, des chargeurs et des niveleuses. Leurs tâches comprennent notamment 
l’évaluation des terrains et des emplacements. Ils peuvent également effectuer des travaux de manutention du matériel, notamment empiler 
du bois d’œuvre et le préparer à l’expédition. Le travail des conducteurs d’équipement lourd est effectué à un rythme effréné, il est 
physiquement exigeant, exige beaucoup de rigueur et une bonne coordination des mains et des yeux. 
Vous serez en outre appelé à conduire des équipements lourds servant à accomplir diverses tâches dans des zones d’exploitation forestière, 
comme la récolte de sections d’arbres qu’il faudra ensuite expédier vers une scierie. Pour ce faire, vous utiliserez une abatteuse-trieuse sur 
chenilles dont la valeur peut atteindre 300 000 $. La manipulation d’un bras puissant muni d’une scie d’une grande précision permet au 
conducteur de machinerie lourde de procéder à une récolte sélective et viable. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

Les conducteurs de machinerie lourde exercent une multitude de 
fonctions techniques. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils 
pourraient être appelés à faire ceci : 

 
récolter et écorcer des arbres;  

 
excaver, déplacer, charger et niveler la terre, la roche, le gravier et autres 
matériaux;  

 
retirer les souches et les arbustes avant la coupe;  

 
construire des routes dans les zones de coupe forestière;  

 
déplacer, charger et décharger les cargaisons. 

 
CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

 
Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

Vous aimez le plein air. 

Vous avez l’esprit d’équipe. 

Vous aimez les grosses machines. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

CONDUCTEUR DE GRUMIER 
Conducteur(trice) de camion, Conducteur(trice) de camion à plate-forme, Conducteur(trice) de camion à semi-remorque, Conducteur(trice) de 
camion de manœuvre, Conducteur(trice) de camion de vrac, Conducteur(trice) de camion lourd, Conducteur(trice) de camion sur long parcours 
Conducteur(trice) de camion-remorque, Conducteur(trice) de grumier 

 
 

 
 
 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
La plupart des cours de conducteur s’échelonnent sur un programme 
d’environ trois mois offert dans une école professionnelle ou un collège 
communautaire. Pour conduire des camions porteurs, il faut un permis de 
classe 3 ou de catégorie D. Pour conduire des trains routiers, il faut un 
permis de classe 1 ou de catégorie A, et pour les conducteurs de véhicules 
munis de freins pneumatiques, la mention freins pneumatiques est exigée 
(Z). De nombreux programmes de formation sont offerts dans tout le pays. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 
Les conducteurs de grumier conduisent des camions lourds servant au transport du bois et d’autres produits du bois, et ce, sur des routes 
urbaines et interurbaines du Canada et des États-Unis. Ils sont appelés à travailler directement pour les sociétés forestières ou à leur 
compte. Les camionneurs peuvent également conduire des camions destinés à des fins particulières ou déplacer les remorques entre 
les quais de chargement et les cours de transit. 
Chaque fois que vous vous retrouverez derrière le volant de votre camion, vous vous réjouirez du mode de vie que vous avez choisi. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 
Les conducteurs de grumier font plus que simplement conduire des camions. 
Leur tâche consiste également à faire ceci : 

 
conduire des véhicules articulés et des camions porteurs de poids supérieur à 
4 500 kg;  

 
planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise pour transporter 
des biens;  

 
inspecter les systèmes, l’équipement et les accessoires des camions tels que les 
pneus, les phares et clignotants, les freins et les compartiments frigorifiques avant, 
pendant et après le voyage; 

 
veiller à ce que la cargaison soit arrimée correctement;  

 
obtenir des licences spéciales et d’autres documents exigés pour transporter de la 
cargaison sur des routes internationales;  

 
noter l’information sur les cargaisons, les heures de service, les distances 
parcourues et la consommation d’essence;  

 
tenir un carnet de route;  

 
effectuer au besoin des réparations d’urgence au bord de la route. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

Vous aimez le plein air. 

Vous avez l’esprit d’équipe. 

Vous aimez les grosses machines. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

OUVRIER SYLVICOLE 
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, 

 
 

 
 
 

 

ÉTUDES ET FORMATION 
 
Les sylviculteurs doivent souvent acquérir leurs compétences sur le tas. Il 
vous sera également possible de suivre des cours de formation spécialisée 
à différents stades de votre carrière, à mesure que vous gravirez les 
échelons. Vous pouvez améliorer 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, de gestionnaire des 
ressources renouvelables ou de garde forestier. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 

Les sylviculteurs effectuent 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 devez être suffisamment en forme pour marcher sur 
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 affecté au marquage du bois, afin d’assurer une culture et une gestion écologiquement viable de la forêt. La construction de 
routes et de sentiers fait également partie de vos tâches principales. 
Cet emploi offre des possibilités d’avancement au sein des entreprises, car vous êtes exposé à diverses activités forestières. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 
Les sylviculteurs exercent une multitude de fonctions 
techniques et de gestion. Dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes, ils pourraient être appelés à faire ceci : 

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

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

 
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. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 

Vous êtes en pleine forme physique. 

 Vous aimez vraiment le plein air. 



 

 

SURVEILLANT DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE 
Chef chargeur, Entrepreneur(e) en exploitation forestière, Superviseur(e) de l’abattage, Superviseur(e) de l’équipe de foresterie, Superviseur(e) des 
activités forestières, Surveillant(e) de la production - exploitation forestière, Surveillant(e) en sylviculture 

 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un diplôme d’études secondaires ou des qualifications équivalentes sont 
généralement requis. On pourrait également exiger un diplôme collégial 
pour un poste de technologue ou de technicien en foresterie. D’autres 
certificats (p. ex. secourisme au travail) sont susceptibles de favoriser les 
perspectives d’avancement. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

 
OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

 
Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
Les superviseurs de l’exploitation forestière sont à la tête d’équipes d’abattage et de plantation d’arbres, et assument l’ensemble des 
tâches de coordination associées à ces activités. Les superviseurs sont des personnes en bonne forme physique puisque ceux-ci sont 
appelés à visiter divers lieux d’exploitation éloignés, situés en terrain accidenté 
Si vous souhaitez devenir superviseur, vous aurez à suivre une formation technique portant sur l’ensemble des activités effectuées par 
les membres de l’équipe, qu’il s’agisse des diverses fonctions de la machinerie lourde, ou encore des procédures de sécurité associées 
à la manipulation d’une scie à chaîne. Le futur superviseur de l’exploitation forestière devra acquérir une grande expérience au travail 
et accumuler les années d’ancienneté. Lorsque vous aurez acquis suffisamment d’expérience, vous pourrez aussi agir à titre de mentor 
ou de formateur pour les autres employés. Au fil de votre cheminement professionnel, vous pourriez obtenir un poste en gestion, en 
formation ou dans le domaine des ventes  

 
FONCTIONS PRINCIPALES 
Les superviseurs de l’exploitation sont appelés à assumer un vaste éventail 
de responsabilités. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils 
pourraient être appelés à faire ceci : 

superviser et coordonner d’autres travailleurs affectés aux opérations 
forestières, souvent à des endroits éloignés et distants de plusieurs 
kilomètres; 

 
chapeauter les activités de sylviculture (comme la plantation, 
l’abattage et le contrôle de la végétation);  

 
veiller à l’efficacité des systèmes et de l’équipement; 

 
coordonner les activités d’entretien et de réparation; 

 
résoudre des problèmes liés au travail, et proposer des mesures 
en vue d’améliorer la productivité et la qualité des produits; 

 
assurer la formation du personnel quant à leurs tâches, aux 
procédures de sécurité et aux politiques de l’entreprise; 

 
participer au processus d’embauche et de cessation d’emploi; 

 
surveiller les mesures de sécurité; 

 
voir à la conformité à la réglementation gouvernementale. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte 
écologique. 

Vous êtes une personne confiante. 

Vous vous considérez comme un chef. 

Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe et collaborez 
efficacement avec les autres corps de métier. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 



 

 

DIRECTEUR DES FORESTIÈRES 
Chef des opérations forestières, Superviseur(e) des opérations forestières, Gestionnaire principal(e) des opérations forestières, Directeur(trice) 
des forestières 

 
 
 

 
 

ÉTUDES ET FORMATION 

Un baccalauréat en foresterie ou en génie forestier est habituellement 
exigé des directeurs des opérations forestières. Plusieurs années 
d'expérience à un poste de supervision dans l’industrie sont habituellement 
exigées, et cette expérience peut suppléer aux titres scolaires. 

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

Remarque 
Les exigences énumérées sont généralement des qualifications requises pour ce 
type de carrière. Les qualifications peuvent varier en fonction de l'employeur et/ou 
du lieu géographique de l'emploi. 

CE POSTE EST POUR VOUS SI... 

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein d’une des 
admirables collectivités forestières du Canada. 

 
Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique. 

Vous aimez le plein air. 

Vous avez l’esprit d’équipe. 

Vous aimez les grosses machines. 

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures de ville. 

OSEZ COMPARER 
Voyez combien vous pourriez épargner après avoir déménagé dans une localité 
forestière. 

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/comparer 

Si vous voulez un bon salaire, des possibilités d'apprentissage sur le 
tas, un mode de vie agréable et la possibilité de travailler dans la 
main-d'œuvre la plus écologique du Canada, alors l'industrie des 
produits forestiers est faite pour vous. 

 
 
 

Ce groupe de base comprend les directeurs qui planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'établissements en foresterie et 
abattage d'arbres. 

FONCTIONS PRINCIPALES 
Les directeurs de l'exploitation des ressources naturelles exercent une 
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 
surveiller et analyser les activités dans l'exploitation des forêts, des chantiers 
d'abattage d'arbres, ou dans la prestation des services à l’industrie forestière; 

 
recommander à la haute direction les changements opérationnels qui s'imposent, afin 
que les prévisions de production et les procédures soient respectées; 

 
rédiger des rapports de production, à l'intention de la haute direction; 

 
s'entretenir avec d'autres directeurs, en vue de décider des prévisions de production, 
de planifier les lieux d'extraction et d’élaborer une ligne de conduite pour l'extraction 
de matières premières; 

 
évaluer l'efficacité des lieux de production, afin de déterminer si le personnel, le 
matériel et les techniques utilisés sont suffisants, apporter des changements aux 
horaires de travail et modifier le matériel au besoin; 

 
assurer le respect des règles de sécurité; 

 
embaucher du personnel et assurer sa formation; 

 
diriger, s'il y a lieu, des travaux connexes comme la construction de voies d'accès et 
de logements temporaires. 
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