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Coordonnateur de la formation - Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick 

 
Principales tâches : 

 

a. Mener une étude sur les besoins en formation de la main-d’œuvre pour l’industrie forestière du 
Nouveau-Brunswick 

b. Apporter des recommandations au gouvernement sur le développement de programmes de 

formations de la main-d’œuvre pour l’industrie forestière du Nouveau-Brunswick 
c. Coordonner les activités de formation pour les compagnies forestières du Nouveau-Brunswick 

 

Le meilleur souvenir que je garde de mon passage à la Faculté de foresterie de l’UMCE est le cercle 

d’amis que je me suis créé. 
 

Pour moi, la forêt représente d’abord et avant tout un endroit où peut aller une personne pour se 

recueillir et prendre une pause de la condition humaine tout en appréciant la beauté de la nature et voir 
la grande diversité de vie qui s’y retrouve. Ensuite, c’est une entité qui nous rend des services 

irremplaçables : de l’air pur, de l’eau propre, du matériel de construction et de la nourriture, pour en 

nommer quelques-uns seulement. La capacité de la forêt de se régénérer permet à l’être humain de s’en 
servir pour établir et faire croître des communautés prospères. Selon moi, la foresterie est l’art et la 

science de gérer les forêts permettant le maintien de l’intégrité écologique des écosystèmes tout en 

assurant des services obligatoires à la société humaine. La foresterie rend un service obligatoire pour 

toutes les communautés. Non seulement les petits villages qui en dépendent pour la création des emplois 
directes et indirectes, mais aussi les grandes villes qui consomment du papier, des matériaux de 

construction, des meubles et d’autres produits dérivés de la forêt. C’est également par la foresterie que 

nous faisons la planification de la protection des forêts, des cours d’eau et la gestion des habitats 
fauniques. En somme, selon moi, le forestier et la forestière rendent des services essentiels au monde 

entier en essayant constamment de trouver cet équilibre entre l’écologie, l'économie et les autres valeurs 

de la société. Le bois est le matériau de construction le plus écologique de la planète. L’utilisation du 

bois par l’entremise d’un système de gestion des forêts responsable et durable est beaucoup plus 
écologique que l’utilisation de matériaux non renouvelables comme les métaux ou les produits à base de 

pétrole. 

 

Témoignage offert en 2006. 


