
Postes en déficit de candidatures 
Titre professionnel  

de la CNP 
État de la profession 

Conducteurs de machines 
d’abattage d’arbres 

• Problématique d'adéquation formation-emploi: les jeunes 
finissants au DEP manquent de formation pratique pour 
être intégrés aux équipes régulières dans les entreprises 

• Postes les plus difficiles à combler (diagnostic) 
Technologues et techniciens 
en sciences forestières 

• Diplômés de formation collégiale très recherchés 
• Certaines entreprises refusent des travaux 
• Certaines entreprises comblent leurs besoins avec des 

travailleurs ayant une qualification moindre et forment à 
l'interne des travailleurs  manuels  

• Déficit important de mesureurs de bois: problématique 
d'adéquation formation-emploi et exigences du MFFP 

Conducteurs équipement 
lourd (sauf grues) → Voirie 

• Déficit dans la majorité des régions minières  
• Compétition avec les mines et la construction 

Ouvriers de pépinières et 
de serres 

• 9 pépinières forestières sur 15 ont affirmé avoir eu de la 
difficulté à combler leurs postes d'ouvriers (diagnostic) 

Professionnels des sciences 
forestières 

• Équilibre fragile en raison des nombreux départs à la 
retraite à prévoir au cours des prochaines années 
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