Métiers de l’aménagement forestier
Pour qu’elle soit aménagée convenablement, il faut que des hommes et des femmes formés
et compétents fassent de la forêt leur métier.

Rémy Rancourt
Technicien forestier depuis 9 ans

Contremaître de coupe chez Rébec
Propriété 100% québécoise, dont le siège social est à
La Tuque, Rébec est une division du groupe Rémabec
œuvrant en Mauricie, au Lac-St-Jean et sur la Côte-Nord.

Formation :
DEP en aménagement de la forêt à l’École de foresterie
et de technologie du bois de Duchesnay.
« C’est mon grand-père qui m’a fait aimer me promener
dans le bois. Maintenant, avec mon expérience, je
peux pratiquement dire l’histoire d’une forêt juste en
marchant dedans. »

Quelles sont les principales tâches dans ton métier de contremaître de
coupe chez Rébec?
En fait, c’est assez large, mais ma principale tâche est de vérifier la qualité de
l’exécution des travaux faits par les entrepreneurs engagés par Rébec. Je marche
dans le secteur coupé afin de m’assurer que l’espacement des sentiers de débardage
correspond à la norme. Je regarde s’il y a encore du bois récupérable sur le parterre
de coupe. L’utilisation du bois doit être optimale. Et enfin, je vérifie la qualité du bois
qui est récolté. Les longueurs des bois coupés doivent correspondre au PQMP, plan
de qualité de la matière première de l’usine qui va utiliser ce bois. Aussi, je marche en
avant de la multifonctionnelle pour aller voir la topographie du terrain, je vais rubaner
les prochains secteurs qui seront à couper, à l’aide de mon GPS et des cartes des
secteurs à récolter prédéterminés par le Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP). Je supervise mon équipe de travail et je suis responsable du volet santé
et sécurité.
Quels sont les avantages à exercer ce métier?
On est logé et nourrit dans les camps forestiers. La majorité du temps en foresterie,
c’est comme ça, tu es pris en charge par ton employeur à partir du bureau. Dans les
camps forestiers en 2015, on a des salons avec télévision et internet. Tu n’as pas à te
faire de déjeuner et de souper. La nourriture est super bonne! C’est super plaisant
d’être dehors et toujours à l’air pur. En forêt, il n’y a pas de stress et pas de trafic.
Je planifie mes journées, c’est moi qui gère mon temps, je suis autonome. La plupart
des gens qui travaillent en forêt sont passionnés et aiment ce qu’ils font! Quand tu te
retrouves entouré de gens qui ont les mêmes passions que toi, c’est l’fun.
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Quels sont les principaux défis de cet emploi?
De toujours faire en sorte que les générations futures puissent profiter de la forêt
autant que nous aujourd’hui. De continuer à mettre en place une pratique durable de
la foresterie au Québec. Continuer à inculquer aux forestiers, anciens et nouveaux,
l’importance de protéger les milieux humides, de protéger les lacs, de faire en sorte
que les travaux soient bien faits, d’une façon ordonnée et structurée.

Pour information : www.afvsm.qc.ca

