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Forestière de district (District Forester), LandVest inc. 

 
  Principales tâches : 
 
• Gérer l’ensemble des activités forestières s’effectuant sur un terrain privé de 85 000 acres 
(environ 34 000 hectares) dans l’État du Maine, de la préparation des budgets à la gestion de 
personnel et à l’analyse post-traitements, etc., de la récolte annuelle de bois de 40 000 m³ de bois 
à la gestion des chemins forestiers dont un principal avec douanes servant d’entrée aux États-
Unis, et à la gestion d’une acériculture de 850 000 entailles 
• Responsable de tous les bâtiments appartenant au propriétaire, un groupe d’investisseurs 
de la Georgie 

 

Mon meilleur souvenir de mes études à la Faculté de foresterie? Mon party disco…! Sans 

blague, le meilleur souvenir que je conserve est la chaleur et le dynamisme qui se dégageaient 

de façon générale chez les professeurs et tout le personnel de la Faculté et qui se répercutaient 

de manière positive sur la performance et la motivation des universitaires. Et je réalise, 

maintenant que je pratique ma profession, à quel point les standards de cette Faculté étaient 

élevés et combien les professeurs étaient des gens de qualité et de grande connaissance! 

 

La forêt et ses habitants sont un ensemble fascinant de sciences, d’art et de merveilles. La 

foresterie est pour moi la discipline qui marie ces trois profils qu’il faut comprendre et observer 

afin de prendre les bonnes décisions en fonction des objectifs fixés pour une forêt donnée. Ce qui 

est passionnant dans la foresterie est le fait que les résultats de nos prescriptions ne seront peut-

être jamais observés de notre vivant. Il faut alors allier connaissances, jugement et sens de 

l’observation pour pratiquer de façon professionnelle une foresterie adaptée à la forêt qui nous 

est donnée d’aménager. 

 

Témoignage offert en 2006 


