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Anglais intermédiaire 

FORMATION SCOLAIRE 

 Études collégiales en Technologie forestière           2013-16 

 Cégep de Sainte-Foy (Québec)  

  Diplôme d’études professionnelles en Aménagement de la forêt             2013 

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay     

 STAGE & EMPLOIS D’ÉTÉ EN FORESTERIE 

Stagiaire                         Été 2013 
Groupement Forestier Québec-Montmorency                                        

Exploitation 
 

o Contrôle des opérations (diamètres et 

longueurs des billes tronçonnées…)  

o Délimiter futures secteurs de coupes, 
cours d’eau… 

Travaux sylvicoles 
 

o Rubaner les contours d’éclaircies pré 
commerciales et de reboisements 

o Vérifier des travaux de reboisement 
et de dégagement

Technicien en inventaire forestier                       Été 2014 
MFFP - Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent   

Inventaire – Projet TBE (Tordeuse des Bourgeons de l’Épinette) 
 

o Établir les placettes échantillons 

permanentes  

o Définir les types écologiques 

o Entretenir l’inventaire du matériel  

o Inventorier tous les végétaux 

o Marteler des blocs témoins ou à 

récolte

Agent en conservation, écologie et inventaire         Été 2015 
Association Forestière des Deux-Rives 

Parc du mont Wright 

o Contribuer à l'étude de suivi quinquennal de l'intégrité écologique (ESIE) du parc; 
o Exécuter  des travaux d’inventaires afin de suivre l'évolution et d'acquérir des 

connaissances relatives aux ressources biologiques du parc; 
o Participer à la réalisation de travaux d'aménagement et d'entretien dans le parc. 

Conservation volontaire à l'île d'Orléans 

o Collaborer aux activités d'inventaires biologiques sur le terrain, incluant la 
préparation des protocoles et du matériel requis; 

o Participer à l'analyse des données recueillies sur le terrain; 
o Prendre part à la planification, à l'animation et à l'évaluation de sorties de 

sensibilisation sur le terrain destinées aux participants et à la population locale. 
 



 

 

EXEMPLES DE COMPÉTENCES EN FORESTERIE 
 

o Identifier les végétaux du Québec 

 

o Classifier une station forestière

o Traiter des données informatisées à caractère forestier 

o Inventorier un territoire forestier et déterminer les variables dendrométriques 

o Coordonner l’exécution de travaux de récolte et relatifs aux infrastructures 

o Vérifier la conformité des interventions en milieu forestier 

o Participer à l’élaboration des plans et rapports d’aménagement forestier 

 EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 

o Attestation de formation de 49 heures sur la classification MSCR  

o Formation accréditée sur les types écologiques 

o Utilisation du GPS et des logiciels Summit lite, Arc GIS, Excel, Word… 

o Permis de mesureur de bois (Ministère des Ressources naturelles) 

o Formation de la CSST en abattage manuel et débroussaillage 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

o Formation RCR et secourisme (Croix rouge canadienne)    2013 

o Permis de conduire classe 5 

IMPLICATION LIÉE À LA FORESTERIE 

Membre du conseil d’administration – Soutien technique                   2013-16 
Comité des boisés Lorettains 

o Planification et supervision des travaux annuels (plantation, urbanisme…) 
o Mise à jour des données terrains sur les boisées 
o Support technique, formation et mobilisation des bénévoles 

 HISTORIQUE PROFESSIONNELLE 

o Réparateur de meuble à domicile/ Commis d’entrepôt          2013- …  
Meubl’en Vrac (L’Ancienne-Lorette) 

o Manœuvre                                   2006-2013  

Diarack Métal Inc. (Lévis) 
 

o Conseiller aux ventes de matériaux et soumissions                  2009-2011  

Canac de l’Ancienne-Lorette (Québec) 

MENTION  
 

o Ambassadeur de l’Ordre des Technologues Professionnels du Québec (2015) -
 Programme de Technologie forestière 

o Sports : Soccer – Football – Hockey - Course – Vélo de montagne - Ski de fond  
o Pêche/ Chasse aux petits gibiers  

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 

Des références vous seront fournies sur demande. 


