
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN 
FORESTERIE (mesurage) 
Technicienne ou technicien en foresterie et en gestion du territoire 

ATTIRÉ PAR LA NATURE ET SES RESSOURCES? 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est une organisation de quelque 

2575 employés qui travaillent à la mise en valeur des forêts, de la faune et de ses habitats ainsi que 

des parcs du Québec. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. 

Offre de recrutement : 26910DP0052DC58340C-MC 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Secteur des opérations régionales – Direction générale du 
secteur nord-ouest – Direction de la gestion des forêts de l’Abitibi-Témiscamingue – Unité de gestion 
Mégiscane. Un emploi est à pourvoir au 250, 14e Avenue, à Senneterre. 

Contexte
La direction générale du secteur nord-ouest (DGSNO) planifie, organise, dirige et contrôle les opérations 
régionales du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Elle joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la 
gouvernance régionale. Par son leadership, sa gestion axée sur l’atteinte de résultats, sa recherche de 
consensus, le travail d’équipe et le développement de réseaux d’influence, la Direction générale contribue 
directement à l’atteinte du plan stratégique ministériel. Elle traduit concrètement, sur le terrain, la volonté du 
Ministère de consulter, de s’impliquer et de s’associer avec les acteurs socio-économiques régionaux et 
locaux ainsi qu’avec les collectivités afin de favoriser un apport économique créateur de richesses au 
bénéfice des citoyens. 

Dans ce cadre, la direction de la gestion des forêts de l’Abitibi-Témiscamingue a pour mission d’assurer la 
mise en œuvre et l’optimisation opérationnelle des planifications forestières stratégiques et tactiques 
intégrées, d’assurer un suivi des activités et de développer des relations avec les partenaires, les intervenants 
et les milieux locaux. 

Quant à elle, l’unité de gestion est la porte d’entrée de la clientèle d’affaires et de la population en matière de 
foresterie. Son rôle consiste à exercer les mandats et responsabilités qui lui sont confiés en matière de 
gestion forestière, soit l’approbation, la planification et le suivi des interventions en forêt publique. 

Attributions 
Sous l’autorité du responsable aux opérations forestières, la personne titulaire de l’emploi doit intervenir dans 
le processus de contrôle de mesurage des volumes de bois prélevés : 

 Analyser les demandes d’autorisation de mesurage présentées par les titulaires de permis 
d’intervention en vue de formuler une recommandation au chef de l’unité de gestion en vérifiant 
la conformité des renseignements déclarés avec le Règlement sur les normes de mesurage 
et les instructions sur les méthodes de mesurage.

 Réaliser le suivi des projets de mesurage autorisés en procédant à l’analyse et à l’interprétation 
des rapports disponibles, en supervisant la transmission électronique des données de 
mesurage, en identifiant les informations manquantes ou erronées, en conseillant les
mesureurs des bénéficiaires sur les correctifs à apporter, en ajustant les paramètres de 
mesurage et de vérification et en vérifiant toutes les données ayant un impact quant à la 
facturation.

 Procéder à la vérification du mesurage en forêt ou à l’usine en appliquant les techniques et les 
méthodes appropriées.

 S’assurer que les bois sont mesurés, classifiés et déclarés selon les normes en vigueur et que 
les volumes attribués en respect de la possibilité forestière sont prélevés et destinés 
conformément à chaque contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.

 Participer à l’expérimentation de nouvelles techniques de mesurage.

http://www.mffp.gouv.qc.ca/


 

Également, elle doit intervenir dans le processus de contrôle de mesurage des volumes de bois prélevés : 

 Apporter un soutien technique et collaborer à la préparation des plans d’aménagement forestier 
intégré tactiques (PAFI-T) et des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFI-O) 
pour l’unité d’aménagement (UA) gérée par l’unité de gestion. 

 Participer à la cueillette de tous les intrants nécessaires à la préparation des plans 
d’aménagement forestier tels les inventaires, la cartographie à jour, les balises 
gouvernementales et les résultats du calcul de la possibilité forestière par le Forestier en chef 
(FEC). 

 Assurer un suivi de la réalisation de la planification sur le terrain en réalisant des inventaires 
forestiers et proposer des ajustements à apporter aux prochaines planifications. 

Enfin, elle doit collaborer aux enquêtes et participer au soutien à la clientèle : 

 Collaborer avec le responsable des enquêtes afin d’assurer le respect de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF), des règlements, des instructions et des 
normes en vigueur en procédant à l’émission d’avis d’irrégularité et en participant à la préparation 
des dossiers d’infraction. 

 Agir à titre de personne ressource auprès de la clientèle afin de répondre aux diverses demandes 
concernant les activités du Ministère. 

 Procéder à l’émission des permis de bois de chauffage domestiques. 

 Agir à titre de personne ressource pour l’unité de gestion pour les activités entourant le « Mois 
de l’Arbre et des Forêts » en réalisant des activités pour la population afin de faire connaître les 
mandats de notre ministère. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie et de leadership dans la réalisation de son travail 
et faire preuve d’une grande rigueur dans l’exercice de ses fonctions.  Elle doit constamment chercher 
à innover pour s’améliorer et progresser dans son environnement de travail. 

La personne recherchée doit de plus être rigoureuse dans l’exécution de son travail puisque la qualité 
de la prise de mesures quant aux bois prélevés permet de bien évaluer les redevances forestières à 
percevoir, notamment quant aux coûts de la matière ligneuse au mètre cube selon les essences de 
matière ligneuse prélevée. 

Conditions d’admission 
Détenir un diplôme d’études collégiales en foresterie. 

Détenir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail valide. 

 

Autres exigences de l’emploi 

Détenir un permis de conduire valide ainsi qu’un permis de mesureur de bois valide.  

 

Salaire et conditions 

Le taux de traitement pour cette classe d’emploi est de 38 298 $ à 54 314 $ annuellement, selon la scolarité 
et l’expérience. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine. 
 

Période d’inscription 
Jusqu’au 31 mai 2021. 

 

Inscription 
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre CV (incluant les mois et années de début et de 
fin de vos emplois) à M. Gilles Fournier, chef, à l’adresse courriel suivante : gilles.fournier@mffp.gouv.qc.ca  

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 31 mai 
2021. 

Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 

 Informations sur les attributions de l’emploi 
M. Gilles Fournier 
Unité de gestion Mégiscane 

819 737-2350, poste 226 ou gilles.fournier@mffp.gouv.qc.ca 
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