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TECHNOLOGIE

forestière
190.B0 PRÉALABLE :

DES
Les élèves détenant un DEP 
en Aménagement forestier 
se verront reconnaître des 

acquis scolaires.

FORESTERIE
aRIMOUSKI

Pour travailler à la mise en valeur des forêts

Stages
rémunérés

durant
l’été

La forêt permet de nous héberger, nous chauffer, nous nourrir voire même, nous habiller. Elle préserve la qualité 
de l’eau et joue un rôle clé dans les efforts déployés contre le réchauffement climatique. La société a besoin de 
technologues forestiers afin que la forêt puisse jouer pleinement tous ses rôles. Une formation au Cégep de Rimouski 
te permettra d’apprendre : 
• à connaître la forêt dans son ensemble (végétation, habitats fauniques, insectes et maladies, milieux sensibles, etc.);
• à poser un diagnostic et faire des choix quant à l’aménagement et à la protection des forêts;
• à maîtriser le fonctionnement d’outils, d’appareils de haute technologie et de logiciels utilisés par les professionnels 

du milieu forestier.



GRILLE DE COURS
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Activité physique et efficacité 0-2-1
La communication en Techniques 
physiques 2-2-2
Anglais A 2-1-3
Cartographie et orientation en forêt 1-2-2
Mathématiques appliquées 
à la foresterie 1-2-2
Mesure des arbres 2-3-2
Arbres du Québec 2-2-2
Profession et contexte forestier 2-2-1

Activité physique et santé 1-1-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
Écriture et littérature 2-2-3
Anglais B 2-1-3
Croissance végétale et habitat 
faunique 2-2-2 
Flore forestière 2-2-2
Inventaires forestiers 2-3-2
Notions d’informatique 1-3-2

Activité physique et autonomie 1-1-1
L’être humain 3-0-3
Littérature et imaginaire 3-1-3
Sylviculture générale 2-2-2
Écologie forestière 2-3-2
Classification des tiges 1-2-2
Sols forestiers 2-2-2
Cartographie numérique 1-3-2

Éthique appliquée au domaine 
des techniques physiques 2-1-3
Littérature québécoise 3-1-4
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Logiciels spécialisés en foresterie 1-3-2
Photo-interprétation forestière 1-3-2
Planification en voirie forestière 2-2-2
Outils de gestion de projets 
en foresterie 2-1-2
Insectes et maladies des arbres 2-2-2

Travaux pratiques en voirie forestière 
et en arpentage 1-2-2
Stage (pendant l’été) 0-9-1
Opérations forestières 3-3-2
Aménagement multiressource 2-2-2
Prescriptions sylvicoles 2-2-2
Vérification des travaux sylvicoles 1-2-2
Relations de travail en milieu forestier 2-2-2

Cours complémentaire C-2 2-1-3
Santé et sécurité en forêt 2-1-2
Mesurage des bois 2-3-2
Aménagement des forêts publiques 1-2-2
Projets sylvicoles 1-3-2
Aménagement des forêts privées 2-3-2
Biodiversité et stratégies
d’aménagement forestier 2-2-2
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

Excellent taux de placement!
Le DEC en technologie forestière t’ouvre les portes à des carrières telles que : 

■ Conseiller forestier pour propriétaires de boisé 
Tu accompagnes les propriétaires dans l’amélioration de leur boisé. Tu réalises des 
inventaires forestiers et suggères des travaux d’amélioration en fonction des objectifs 
des propriétaires. Tu as une grande autonomie dans ton travail. Tu aimes le contact 
avec les gens.
■  Technicien assigné à la planification forestière
Après avoir localisé sur cartes les peuplements à visiter, tu marches en forêt et réalises 
des inventaires forestiers en vue de suggérer des travaux de mise en valeur de la forêt 
(plantations d’arbres, éclaircie, récolte, etc.). Tu aimes travailler dans les grandes forêts. 
■  Technicien assigné au soutien aux opérations forestières 
Tu identifies sur les cartes les secteurs de bois prêts à être récoltés, tu les localises sur 
le terrain et tu supervises les opérations de récolte. Tu planifies le réseau routier en 
forêt et organises le transport des bois coupés. Tu aimes le travail avec la machinerie 
forestière. 
■  Technicien en protection contre les insectes 
Tu effectues le prélèvement de branches en forêt et tu réalises des analyses en 
laboratoire afin de suivre l’évolution des populations d’insectes. Tu contribues à 
l’organisation des activités de luttes contre les insectes forestiers ravageurs. Tu es 
minutieux et tu aimes le travail en équipe. 
■  Technicien en aménagement multiressource
Tu travailles à la valorisation de la faune terrestre et des milieux sensibles. 
Tu aimes vulgariser des informations auprès du public. 
■  Pompier forestier
Tu travailles à la lutte contre les incendies forestiers. Tu es en excellente condition 
physique et tu es à l’aise dans les déplacements en hélicoptère. 
■  Technicien en foresterie urbaine et rurale
Tu travailles à la mise en valeur de parcs urbains et à la santé des arbres dans des 
boisés municipaux. Tu réalises la plantation d’arbres. Tu identifies les arbres malades  
et organises leur émondage ou leur abattage. Tu agis comme conseiller forestier pour 
la ville. 

Au Cégep de Rimouski, une journée 
par semaine est réservée aux exercices 
en forêt. Le territoire de la forêt 
d’enseignement et de recherche de 
Macpès, situé à 20 minutes du Cégep, 
permet de mettre rapidement en pratique 
les éléments théoriques appris en classe.

Le technologue forestier passe près de 
75 % de son temps en forêt. Il utilise 
des instruments qui lui permettent de 
déterminer la dimension des arbres, 
leur croissance et leur état de santé. Il 
suggère des interventions forestières qui 
permettent à la forêt de mieux croître 
tout en tenant compte de la protection 
de la faune, des cours d’eau et de l’aspect 
visuel.

Le technologue forestier est un 
professionnel qui travaille à coordonner 
différents travaux liés à l’aménagement 
durable des forêts. Le ou la technologue 
forestier exerce ses fonctions au sein 
d’une équipe et travaille en étroite 
collaboration avec l’ingénieur forestier.

Tu pourras aussi envisager de 
poursuivre des études universitaires 
en foresterie.  Une passerelle DEC-
BAC existe avec l’université Laval et 
l’université de Moncton.


