
Lorsqu’il construit des 
ponts ou des ponceaux 
en forêt, l’opérateur doit 
manœuvrer sa machine 
avec précaution afin 
d’éviter d’endommager le 
milieu aquatique.

Qualités
	Esprit d’initiative
	Sens de l’organisation
	Autonomie et jugement
	Sens de l’observation

Tempérament
	Préférer le travail concret
	Préférer accomplir des tâches selon des 
directives et des normes établies, comme 
des objectifs de qualité ou des normes 
environnementales
	Préférer travailler de façon
méticuleuse et avec précision

L'OPÉRATEUR DE
MACHINES EN  
VOIRIE FORESTIÈRE
est un ouvrier qualifié qui construit et entretient  

des chemins forestiers, des ponts et des ponceaux. 

Il opère principalement la pelle hydraulique, le  

bouteur (bulldozer) et la niveleuse.

Formation scolaire
Programme d’études professionnelles :  
DEP - Conduite de machinerie lourde en voirie forestière

Intérêts
	Aimer les engins à moteur
	Aimer être en forêt
	Aimer manipuler des outils et 
de la machinerie

Aptitudes
	Capacité à coordonner les 
mouvements de ses membres 
supérieurs et inférieurs
	Aptitude aux travaux manuels
	Aptitude à visualiser le travail 
fini en cours de réalisation 

Il est essentiel de 

connaître la  

mécanique pour  

entretenir sa  

machine et réparer 

les bris qui se  

produisent en forêt. 

Savais-tu que? 

METIERSFORESTIERS.COM

OPÉRATEUR DE  
MACHINES EN  

VOIRIE FORESTIÈRE

LA PRÉSENCE de 
normes rigoureuses  
en matière de  
construction de 
chemins forestiers  
permet de respecter 
l’environnement.



Salaire variant entre 

19 $ et 26 $ l’heure

Environnement de travail
• Seul ou en petite équipe
• Souvent confiné à un espace restreint (cabine) demandant de  

rester assis durant de longues périodes
• Travail dans toutes sortes de conditions climatiques
• Déplacements quotidiens pouvant être importants
• Travail pouvant exiger l’éloignement du domicile pendant la semaine  

de travail et la vie de groupe dans les camps forestiers
• Horaire de travail variable (jour, soir, nuit)

Conditions de travail
• 6 à 11 mois par année
• Semaine de travail : 45 heures en moyenne  

(excluant le temps de déplacement)

VOIRIE FORESTIÈRE
Les chemins 
forestiers permettent 
l’accès au territoire 
pour une multitude 
d’usages : plein-air, 
chasse, pêche…

Bien que 
l’opérateur 

soit seul dans 
sa cabine, son 

travail se fait en 
collaboration 
avec les autres 

opérateurs sur le 
chantier.

L’opérateur doit décider de 
l’emplacement de son chemin 
selon les caractéristiques 
du terrain et les matériaux 
disponibles sur place.

La cabine des machines  
utilisées en voirie  
forestière est  

climatisée
en été et  
chauffée 
en hiver. On construit des ponts de glace pour le transport du bois en hiver !

Savais-tu que? 


