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Alex Dufresne-Morin
Technicien en
ressources
naturelles

Lieu de travail

Dans ce domaine,
nous avons une grande
variété de métiers.

Pourquoi aimez-vous votre métier?

Cowansville

Employeur
MRC Brome-Missisquoi

Mon métier me permet d’être en nature et de visiter des terrains que je
n’aurais pas eu la chance de visiter. Être en contact avec la nature est la
plus belle facette de mon métier.

Qu’est-ce qui vous rend fier à la fin d’une journée?
Aider et guider les citoyens qui n’ont pas énormément de connaissances dans le domaine.

Comment avez-vous su que ce métier était fait pour vous?
J’ai toujours été dans le bois depuis l’enfance. Mon grand-père s’occupait de sa terre à bois et nous
l’avons toujours aidé depuis que nous sommes petits. Ensuite, j’ai eu une passion pour l’arboriculture,
de grimper des arbres plus grands que nature. Finalement, j’ai un travail plus tranquille, mais quand
même physique en tant que technicien forestier.

Avez-vous un conseil pour ceux intéressés par ce domaine?
Faites ce que vous aimez. Si vous aimez la nature et passer du temps à l’extérieur, essayez la foresterie.
Dans ce domaine nous avons une grande variété de métiers; on entend souvent le métier d’ingénieur
et de technicien, mais on a des entrepreneurs pour couper le bois, des marteleurs, des mesureurs et
les autres métiers connexes au domaine.

Katherine Monette
Chargée de
projets et chef
d’équipe en
milieux naturels
Je suis fière de faire
partie d’une équipe
multidisciplinaire.

Lieu de travail
Longueuil

Employeur
Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie)

Pourquoi aimez-vous votre métier?
Il me permet de participer à chacune des étapes d’un projet de
conservation des milieux naturels et de la biodiversité. Je m’occupe
de la planification (analyse des enjeux prioritaires, création d’un projet,
recherche de financement, mobilisation de partenaires, etc.), de la mise
en œuvre (travaux terrain, suivi budgétaire, etc.) et du suivi (analyse des
résultats, rédaction de rapports, etc.).

Qu’est-ce qui vous rend fière à la fin d’une journée?
De par le territoire d’action de mon organisme qui couvre toute la région administrative de la
Montérégie, je suis fière de faire partie d’une équipe multidisciplinaire qui participe à des projets
concrets ayant une portée régionale.

Comment avez-vous su que ce métier était fait pour vous?
Lors de mon entrevue pour le poste que j’occupe présentement, on m’avait demandé d’expliquer un
projet que j’aimerais créer et mettre en œuvre au sein de l’organisme. J’ai donc fait part d’un projet qui,
oui, répondait à divers enjeux environnementaux de la Montérégie, mais aussi qui me tenait à cœur et
qui correspondait à mes intérêts personnels. Je suis donc très heureuse aujourd’hui d’avoir pu monter
officiellement ce projet et que celui-ci soit présentement en cours.

Avez-vous un conseil pour ceux intéressés par ce domaine?
Comme les possibilités d’emplois sont limitées et que le marché est très compétitif, je conseille aux
jeunes de commencer le plus tôt possible à prendre de l’expérience professionnelle dans le domaine
en faisant des stages ou en occupant des emplois d’été durant leurs études.

Elsa Poulin
Technicienne en
écologie
Je suis très reconnaissante de pouvoir
m’épanouir dans un
domaine que j’adore.

Lieu de travail
Saint-Camille

Employeur
Cultur’Innov

Pourquoi aimez-vous votre métier?
Ce qui m’allume par-dessus tout est la possibilité d’avoir un emploi
effectué à l’extérieur, en plein cœur de dame-nature et tout près de mon
« patelin ».

Qu’est-ce qui vous rend fière à la fin d’une journée?
Mes intérêts personnels et professionnels pour la préservation, présents depuis mes études,
sont maintenant mis en pratique. Le fait aussi de rendre l’utile à l’agréable avec les nombreuses
propriétés des plantes, tout en partageant mon expertise avec monsieur et madame Tout-le-Monde,
me stimule davantage dans mon métier et me confirme que je suis au bon endroit.

Comment avez-vous su que ce métier était fait pour vous?
Déjà pendant mon enfance, j’avais une passion pour la faune et la flore. Je me disais qu’un jour je
deviendrais agente de la faune, puisque la nature m’interpellait et me tenait déjà à cœur. C’est à ma
première année de cégep que je me rendis compte que le programme des sciences de la nature
n’était pas fait pour moi puisque je recherchais quelque chose de plus concret, voir « terrain ». J’ai
donc décidé de me recentrer sur ma passion réelle, l’écologie.

Joaquin Riesgo
Biologiste et
chargé de
projets en
environnement

Lieu de travail
Granby

Employeur
Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de
la Haute-Yamaska

Pourquoi aimez-vous votre métier?
Les journées sont loin
d’être répétitives.

J’adore que mon travail ait un impact positif dans la nature, la
communauté et dans la planète Terre! Je crois que chaque petite action
posée journée après journée apporte un grain de sel dans ce monde
pour qu’il soit meilleur. J’aime beaucoup le fait de pouvoir alterner entre
travail au bureau et travail sur le terrain. Les journées sont loin d’être
répétitives et elles me permettent d’utiliser pleinement mes capacités.

Qu’est-ce qui vous rend fier à la fin d’une journée?
Pouvoir contribuer à un réseau de personnes qui veulent tous une meilleure planète!

Comment avez-vous su que ce métier était fait pour vous?
La première journée de mon premier emploi permanent au sein de l’organisation, j’ai eu un
«feeling» dans mon corps qui me disait que j’étais enfin dans un endroit où ce que je faisais avait
un impact positif. Ce sentiment, je le garde avec moi précieusement et je m’en souviens lorsqu’il y
a de moins bonnes journées.

Avez-vous un conseil pour ceux intéressés par ce domaine?
Assurez-vous que vous entrez dans ce domaine avec un but clair et profitez de toutes les activités
bénévoles qui sont disponibles à travers tout le monde. Ces expériences vous seront grandement
utiles partout dans votre carrière professionnelle.

Nicolas Boyer
Technicien et
ingénieur
forestier
La foresterie: le plus
beau domaine et un
domaine d’avenir!

Lieu de travail
Rigaud

Employeur
Ressources Forestières Biotiques

Pourquoi aimez-vous votre métier?
L’aménagement des forêts privées ainsi que l’implication des propriétaires
me tiennent à cœur. Travailler en plein air dans un environnement forestier
est également une grande motivation.

Qu’est-ce qui vous rend fier à la fin d’une journée?
Contribuer en aménageant les forêts au développement d’un capital forestier ainsi que prendre part à
la lutte aux changements climatiques grâce à la séquestration du carbone et à l’utilisation du matériau
bois.

Comment avez-vous su que ce métier était fait pour vous?
Ayant toujours baigné dans ce domaine, le choix était clair pour moi. Les visites d’entreprises et de
journées portes ouvertes organisées par moi-même lors du secondaire ont confirmé mon choix.

Avez-vous un conseil pour ceux intéressés par ce domaine?
Gardez l’esprit ouvert et n’ayez pas peur de vous questionner et d’exercer votre jugement critique.

Cynthia Patry
Biologiste

Aider les gens tout en
aidant l a nature est
très valorisant.

Lieu de travail
Montréal

Employeur
Conservation de la nature Canada

Pourquoi aimez-vous votre métier?
Parce qu’il me permet de protéger les forêts où j’ai grandi.

Qu’est-ce qui vous rend fière à la fin d’une journée?
D’avoir un travail en lien avec mes valeurs.

Comment avez-vous su que ce métier était fait pour vous?
J’ai accompagné une famille dans la protection de sa terre et je me suis sentie vraiment utile, car elle
était très reconnaissante.

Avez-vous un conseil pour ceux intéressés par ce domaine?
Le métier de biologiste n’a pas toujours été reconnu à sa juste valeur, mais nous voyons un tournant
important au niveau de la prise de conscience environnementale. Les biologistes vont être de plus en
plus impliqués dans le développement de nouveaux projets, entre autres dans les municipalités et les
groupements forestiers.

