
Les ingénieurs forestiers 
utilisent au quotidien les 
plus récentes technologies 
en matière d’acquisition et 
de traitement de données 
géospatiales.  

La foresterie est en  pleine transforma-tion et l’ expertise de l’ingénieur forestier est 
au cœur de l’évolution de la pratique forestière.

Savais-tu que? 

Cet appareil permet de 

voir la forêt en 3D!!!

Qualités
	Leadership
	Curiosité intellectuelle
	Esprit d’analyse et de synthèse
	Sens des responsabilités
	Créativité

Tempérament
	Préférer diriger et organiser des activités
	Préférer les tâches variées
	Préférer influencer les opinions, les
attitudes et les jugements des autres

Intérêts
	Aimer la forêt
	Aimer comprendre les 
phénomènes et résoudre les 
situations problématiques
	Aimer travailler avec les
mathématiques, l’informatique 
et la géomatique
	Aimer travailler avec précision, 
à l’intérieur de normes établies

Aptitudes
	Capacité à communiquer à
l’oral et à l’écrit
	Aptitude à collaborer avec
différentes personnes
	Capacité à s’adapter aux 
nouvelles technologies et aux 
nouvelles normes

L'INGÉNIEUR 
FORESTIER
est le professionnel du milieu forestier qui travaille dans les 

domaines de la gestion, de l’aménagement, des opérations 

forestières, de la protection et de la conservation dans 

une perspective de développement durable. Il joue un 

rôle de premier plan dans l’harmonisation des 

différents usages de la forêt.

Formation scolaire
Programmes d’études universitaires :
• Bac - Aménagement et environnement forestiers
• Bac coopératif - Opérations forestières
 
Une fois la formation complétée, le professionnel doit être membre 
de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour porter 
le titre et poser les actes professionnels qui lui sont réservés 
en vertu de la Loi sur les ingénieurs forestiers.

Par ses responsabilités 

professionnelles, 

l’ingénieur forestier 

participe à l’avenir 

des forêts et fait 

une différence pour 

l’environnement.
METIERSFORESTIERS.COM

INGÉNIEUR 
FORESTIER



Revenu annuel
variant entre 

50 000 $ et 90 000 $ 

Environnement de travail
• Seul ou en équipe
• Généralement à l’intérieur ou en partie à l’extérieur, selon le poste occupé
• Déplacements quotidiens pouvant être importants
• Horaire variable pouvant être influencé par les saisons  

et les activités forestières

Conditions de travail
• 12 mois par année
• Semaine de travail : 40 heures en moyenne

INGÉNIEUR FORESTIER
Selon la fonction 
occupée, la profession 
d’ingénieur forestier 
peut toucher  
à la recherche, 
l’enseignement, 
la gestion, la 
planification des 
activités forestières, 
et bien plus encore!

Au quotidien, 
l’ingénieur forestier 

doit s’adapter aux 
diverses situations 

et proposer des 
solutions qui 

respectent les 
principes du 

développement 
durable.

L’ingénieur 
forestier DOIT 
SOUVENT gérer 
du personnel 
ou diriger des 
équipes de travail.

L’ ingénieur forestier est 

le seul professionnel  

autorisé à signer les 

plans d’ aménagement 

des forêts du Québec.

Savais-tu que? 

L’ ingénieur forestier doit consulter l’ ensemble des utilisateurs pour  harmoniser les usages du territoire (production de bois, loisirs, faune,  communautés  autochtones…).

Savais-tu que? 

Pour l’ingénieur 
forestier, la forêt est 
un lieu d’apprentissage

sans 
limiteS !
La recherche et le développement de nouvelles connaissances 
reliées à l’aménagement et à la protection des forêts sont une des 
nombreuses facettes de la profession.
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