Métiers forestiers
Conseiller en environnement

Carolina Aguilar et Pascal Charbonneau
conseillers en environnement chez Rémabec

Mme Aguilar est conseillère en environnement depuis neuf années dont les six
dernières au sein du Groupe Rémabec.
Elle y est spécialisée dans l’évaluation des
opérations manufacturières et la certification forestière.

Le Groupe Rémabec fut fondé en 1988 par M. Réjean
Paré un opérateur forestier possédant une fibre entrepreneuriale très forte. 30 ans plus tard, l’entreprise
solidement implantée en Mauricie, a établi son siège
social à La Tuque. Elle compte 2000 employés qui
oeuvrent dans les opérations forestières et dans les
opérations manufacturières de transformation du bois
et s’affairent maintenant à développer le secteur de la
bioénergie.
Deux de ces employés ont accepté de nous expliquer
leur métier de conseiller en environnement. Leur
profession est devenue incontournable pour l’application harmonieuse des principes de bonne gestion des
ressources naturelles dans l’optique du développement
durable.

Exemple de formation
Baccalauréat de 3 ans en environnement.
Ce bac se retrouve sous différents noms dans les
principales universités francophones au Québec.
Une maîtrise peut être exigée.
Un certificat en environnement peut aussi conduire à ce
métier avec les qualifications nécessaires.

Aptitudes et intérêts
Rigueur et capacités d’analyse
Esprit collaboratif et entregent
Talent en gestion et en résolution de problèmes
Capacité d’adaptation au changement

Conditions
Semaine de travail moyenne de 40 heures
Associe le travail de bureau à celui de terrain
Implique souvent un travail en région
Salaire variant de 19,72$ à 57,44$ de l’heure

Exemples d’employeurs
Groupe Rémabec
Produits forestiers Résolu
Ministères

Parlez-nous de vos cheminements dans ce domaine ?
Mme Aguilar : Originaire de la Colombie, j’y ai fait un bac en gestion des ressources naturelles, puis
j’ai continué mes études au Québec en faisant ma maîtrise en environnement à l’UQAM. Lors de
mon embauche chez Rémabec, le développement de l’entreprise m’a permis de m’impliquer dans
plusieurs projets et de parfaire mon expérience dans l’évaluation environnementale des opérations
forestières et manufacturières.
M. Charbonneau : Je suis originaire de la rive sud de Montréal. Mon contexte familial ne m’avait
pas prédisposé à travailler dans le milieu forestier. Après des études en sciences politiques, mon
intérêt pour les questions écologiques m’a toutefois fait réaliser une maîtrise en Environnement
à l’Université de Sherbrooke. Cette maîtrise m’a préparé au travail concret de gestion et
d’application des normes environnementales dans les entreprises.
Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Mme Aguilar : Je voulais travailler dans un domaine pour lequel mes connaissances scientifiques
et mon amour de la nature se traduiraient en actions concrètes. Le métier de conseiller en
environnement me permettait alors d’avoir un impact réel sur les pratiques des entreprises. J’aime
que mon travail combine le côté administratif avec les interventions sur le terrain.
M. Charbonneau : Moi aussi, j’apprécie un métier qui allie les aptitudes administratives aux
interventions auprès des employés. Avec au moins 30% de mes activités qui se passent en forêt,
j’ai un métier intéressant, parce que très varié au quotidien.
Quelles sont vos principales tâches ?
Notre tâche principale chez Rémabec est de veiller à l’application de la norme ISO 14001 qui
permet à l’entreprise d’évaluer et de réduire son impact sur l’environnement. Nous travaillons
également à l’implantation et au maintien des normes de certification d’aménagement forestier
durable qui assurent la traçabilité du bois tout au long de sa transformation et son transport
jusqu’au client. Ces normes environnementales internationales sont contrôlées par des organismes
indépendants de l’industrie forestière.
Qu’est-ce que vous aimez de ce métier ?
Mme Aguilar : Ce qui me plaît énormément, c’est la variété du travail. Aussi, je carbure aux défis
qu’implique la gestion de dossiers variés. Ce qui est gratifiant, c’est de voir l’évolution des mentalités
grâce à notre travail.
M. Charbonneau : Ce qui me plaît de la certification, c’est qu’elle permet d’améliorer le point
de vue du public sur les activités forestières. Mon travail contribue à répondre aux attentes et
exigences sociales envers l’industrie forestière.

Pour en savoir plus sur nos initiatives

www.afvsm.qc.ca

Après ses études, M. Charbonneau est venu
s’établir à La Tuque où il travaille depuis
bientôt quatre ans pour Groupe Rémabec
à titre de conseiller en environnement
spécialisé dans l’évaluation des opérations
forestières.

facebook.com
/AFVSM

