
L’ouvrier sylvicole 
doit composer avec les 
irrégularités du terrain et la 
présence d’obstacles au sol 
qui peuvent être dissimulés 
sous la végétation.

Intérêts
	Aimer être à l’extérieur
	Avoir le goût de l’aventure
	Être sensibilisé à 
l’environnement
	Aimer manipuler des outils et 
de la machinerie

Aptitudes
	Aptitude aux travaux manuels
	Aptitude à marcher durant de 
longues périodes
Aptitude à s’orienter
dans l’espace

Qualités
	Bonne endurance physique
	Facilité d’adaptation, polyvalence
	Sens de l’observation
	Sens de l’organisation

Tempérament
	Préférer réaliser des tâches répétitives 
selon des objectifs de rendement et de 
productivité
	Préférer le travail concret
	Préférer accomplir des tâches selon des 
directives et des normes établies, comme 
des objectifs de qualité ou des normes 
environnementales

L ’ ouvrier sylvicole 

a une grande liberté 

dans l’ organisation 

de ses horaires de 

travail.

Savais-tu que? 

L’ouvrier 
sylvicole 
effectue diverses activités en vue d’assurer le 

renouvellement de la forêt québécoise. Il réalise des 

traitements sylvicoles tels que le dégagement 

de plantation et l’éclaircie précommerciale au 

moyen d’une débroussailleuse. Il peut 

également faire du reboisement.

Formation scolaire
Programme d’études professionnelles :
DEP - Travail sylvicole

L’ouvrier 
sylvicole 
travaille à  
la régénération,  
la croissance,  
l’entretien et 
la protection  
de nos forêts. METIERSFORESTIERS.COM

OUVRIER 
SYLVICOLE



Salaire variant entre 

600 $ et 1 500 $ 
par semaine
selon la productivité

Environnement de travail
• Seul ou en petite équipe
• À l’extérieur dans toutes sortes de conditions climatiques
• Déplacements quotidiens pouvant être importants
• Travail pouvant exiger l’éloignement du domicile pendant la semaine de travail 

et la vie de groupe dans les camps forestiers

Conditions de travail
• 4 à 6 mois par année
• Semaine de travail : 45 heures en moyenne 

(excluant le temps de déplacement)

OUVRIER SYLVICOLE
L’ouvrier sylvicole 
doit connaître 
les bases de la 
mécanique afin de 
pouvoir entretenir 
sa débroussailleuse 
et réparer certains 
bris qui peuvent 
survenir en forêt.

À la manière d’un  

marathon
le débroussaillage et le  
reboisement sont des activités  
de longue durée effectuées  
dans des conditions  
atmosphériques parfois extrêmes 
qui exigent un effort soutenu.

Le débroussailleur 
doit d’abord prendre 
connaissance des 
caractéristiques 
du terrain et de la 
direction du vent 
avant de déterminer 
son parcours.

L ’ ouvrier sylvicole peut 

également participer  

à la lutte contre les  

feux de forêt.

Savais-tu que? 

Le reboisement  
consiste à planter des arbres là où il n’y 
en a pas en quantité suffisante suite à 
une perturbation (épidémie d’insectes, 
feu de forêt, coupe) pour régénérer  
une forêt.

Le débroussaillage   
consiste à couper un certain nombre de 
jeunes arbres ou autres végétaux qui 
nuisent ou ralentissent la croissance des 
autres arbres qui constitueront la forêt  
de demain.


