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Descriptif de la formation 
 

Au Québec, les métiers de la forêt et du bois représentent près de 60 000 emplois directs. Ce nombre double si l’on y ajoute 
les emplois indirects. Certains métiers sont connus, d’autres beaucoup moins, et tous ont grandement évolué grâce à la 
mécanisation, aux progrès technologiques et à l’implantation de pratiques visant un développement durable. Des milliers 
d’emplois sont à combler dans cette industrie tournée vers l’avenir. Il existe des métiers pour tous les goûts et les formations 
se donnent aux niveaux professionnel, collégial et universitaire à travers tout le Québec. 
 

Ce webinaire s’adresse principalement aux enseignants du secondaire (Exploration de la formation professionnelle; Science et 
technologie), aux conseillers pédagogiques ou en orientation, aux étudiants en enseignement ou à tout intervenant scolaire 
du primaire, secondaire et collégial intéressé par le sujet. Grâce à des capsules vidéo et à l’intervention d’experts, cette 
formation permettra d’en connaître davantage sur les carrières et études que l’on peut envisager dans le secteur de la forêt 
et du bois.  
 

Experts 
 

Ces trois experts participeront à l’activité et répondront en direct à vos questions : 
 

Martial Grenon – Technologue forestier 
M. Grenon détient un diplôme d’études professionnelles de garde forestier, un diplôme d’études collégiales en technologie forestière avec 
spécialisation en aménagement forestier et un certificat en pédagogie de l’enseignement professionnel de l’Université Laval. Il a travaillé 
pendant deux ans comme mesureur de bois chez Domtar avant d’occuper un poste de technicien pendant 5 ans au Centre d'enseignement 
et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO). Depuis maintenant 29 ans, M. Grenon est enseignant en aménagement forestier à 
l’École de foresterie de Duchesnay, où il enseigne sur les végétaux, les pathologies forestières, le débroussaillage et l’abattage manuel. 
Accrédité par la CNESST comme formateur en abattage et débroussaillage, il donne également des formations par son entreprise privée, 
Formation Sylva, depuis 34 ans.  
 

Jean-Philippe Guay – Ingénieur forestier 
M. Guay est ingénieur forestier et détient un baccalauréat en aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval. Au fil du 
temps, il a acquis une expérience en sylviculture au Québec, mais également dans l’Ouest canadien où il a travaillé pendant cinq saisons. Il 
s’est par la suite spécialisé en gestion intégrée des ressources et du territoire en participant activement à la mise en place de tables de 
concertation en forêt publique. Il a également coordonné la Commission régionale sur les ressources et le territoire de la Capitale-Nationale. 
Depuis 2015, il travaille au Département des technologies du bois et de la forêt du Cégep de Sainte-Foy où il enseigne le métier de 
technologue forestier et transmet sa passion pour la forêt, la faune et l’environnement naturel. 
 

Véronique Audet – Ingénieure forestière 
Mme Audet est ingénieure forestière et détient un baccalauréat en aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval et une 
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Elle est responsable de promotion et d’information sur les études à la 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) de l’Université Laval depuis 2006. En plus de représenter la FFGG au sein du 
conseil d’administration de l’AF2R, elle est aussi impliquée dans le comité des communications de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec et dans le comité relève de la campagne « Une forêt de possibilités ». Depuis plusieurs années, elle participe à diverses activités 
d’information sur les métiers de la forêt auprès des étudiants, des enseignants et des conseillers d’orientation. 
 
 Crédits des photos de la bannière : © École de foresterie de Duchesnay (à gauche)  |  © Cégep de Sainte-Foy (au centre)  |  © MELS François Nadeau (à droite) 
 
 

 

À propos du Rendez-vous forêt des profs : http://www.af2r.org/rdv-foret-des-profs 
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