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Métiers forestiers
Opérateur d’abatteuse MuLtifOnctiOnneLLe

M. lapolice a près de 30 ans d’expérience dans le milieu 
forestier. Depuis bientôt quatre années, il a sa propre 
entreprise de récolte de bois.

Parlez-nous de votre cheminement dans ce domaine.
J’ai commencé ma carrière dans la récolte de bois à l’âge de 18 ans après mes études secondaires. 
C’est mon père qui m’a montré les rudiments du métier. Je travaillais avec lui pour les grandes 
entreprises dans les forêts publiques.  Au début de la vingtaine, j’ai continué mon apprentissage 
chez Foresterie CHB en faisant de l’abattage manuel. J’ai ensuite suivi des formations continues. la 
transition vers l’abatteuse multifonctionnelle s’est faite alors que j’étais déjà à mon propre compte. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Je savais que j’étais un gars manuel. or, j’avais l’exemple de mon père qui travaillait à la fois comme 
briqueteur et comme bûcheron. À choisir entre ces deux domaines, j’ai opté sans hésitation pour 
le travail en forêt, car je suis bien dans la nature. Cela dit, contrairement à l’image que l’on a parfois 
des gens qui œuvrent dans ce milieu, je ne suis pas un solitaire. En fait, pour des raisons de sécurité 
et d’efficacité, la récolte de bois est une tâche qui, à mon grand bonheur, favorise le travail d’équipe. 
 
Quelles sont vos principales tâches ? 
Mon travail ne se résume pas qu’à couper du bois. Je dois d’abord m’assurer que le bois récolté 
soit vendu rapidement pour en préserver la valeur marchande. Ce paramètre doit être pris en 
considération de même que la valeur des essences dans la production de soumissions pour les 
clients. Ensuite, une importante planification précède la récolte du bois. Certains sites se prêtent 
bien aux conditions de travail hivernales et d’autres aux estivales. La difficulté est de trouver des 
sites qui conviennent à une récolte printanière. il faut aussi prendre en considération la météo, la 
coordination des horaires de travail, l’entretien des machines et leur déplacement... la récolte en 
elle-même demande de parcourir le terrain pour repérer les arbres marqués pour l’abattage. il faut 
alors se faire un plan de travail pour savoir où passer de manière optimale avec la machinerie afin 
d’éviter de s’enliser ou d’affecter inutilement l’intégrité du sol. l’abatteuse permet grâce à son bras 
mécanisé de récolter les arbres à distance et de préserver ainsi 50 à 60 pieds de sol non piétiné entre 
les chemins.   

Qu’est-ce que vous aimez de ce métier ?                                                                                                                                                                                                     
Mon métier est stimulant parce que chaque terrain présente ses particularités et qu’il faut faire 
preuve de polyvalence pour l’exercer. En effet, le travail exige une bonne condition physique, de la 
dextérité manuelle et diverses connaissances en foresterie, en mécanique et en santé et sécurité.  
J’aime aussi travailler à mon compte. le contact direct avec les clients diminue les intermédiaires de 
sorte que la valeur du bois récolté leur revient dans de meilleures proportions. un travail bien fait 
permet alors d’établir une relation de confiance, ce qui est gratifiant. 

Quels sont les défis de cet emploi ?
il s’agit d’un emploi qui demande beaucoup de souplesse pour s’adapter aux conditions climatiques du 
Québec.  Par exemple, en hiver, les grands froids impliquent parfois de concentrer le travail durant les 
journées plus clémentes. il faut aussi faire preuve de prudence, car les secours peuvent être éloignés. 

Exemples d’employeurs
travailleur autonome

Groupe rémabec

Produits Forestiers résolu

Exemple de formation
 
DEP en abattage et façonnage des bois dans un centre de 
formation professionnel (CFP de l’Est-du-Québec, CFP 
Dolbeau-Mistassini, CFP Harricana, CFP Mont-laurier, 
CFP de Forestville)

DEP en abattage manuel (École forestière de la tuque)

Aptitudes et intérêts
Être habile dans les travaux manuels

Faire preuve de prudence et de jugement

Savoir planifier le travail

Avoir de l’autonomie et de la débrouillardise

Conditions
Semaine de travail moyenne de 35-45 heures 

Demande une bonne condition physique

Demande de la souplesse dans les horaires 

Salaire variant de 19 $ à 26 $ l’heure

Avec son abatteuse multifonctionnelle, M. lapolice offre 
ses services pour la récolte de bois et l’aménagement de 
chemins aux propriétaires de terres privées de la région. il 
récolte les arbres et les ébranche alors que son partenaire 
d’affaires, M. Sylvain naud, se charge de les transporter 
avec son mini-porteur jusqu’en bordure du chemin.


