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Dynamic and diverse career paths exist
in Canada's forest sector, no matter
what your interests or talents are! 

 
We've featured a number of our

members through online profiles on
our website to showcase their career

paths and get you inspired about
considering a career in the sector. 

 
These are just a few of many pathways
to employment available in forestry!
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SCIENCE & RESEARCH

TEACHING & EDUCATION

MANAGEMENT & OPERATIONS

STEWARDSHIP 

If you love spending time outdoors then
a career in stewardship could be your
calling! Jobs in this field could involve
program/project administration,
working outdoors collecting data on
forests, plants, wildlife, and working in
the office to prepare plans.
Check out Glen Prevost's profile.

Registered Professional Foresters
(R.P.F.) are qualified to practise
professional forestry, which is a
regulated profession in Canada,
similar to engineers, doctors and
lawyers. As an R.P.F., you could be
working both in the office and
outdoors, preparing forest
management plans, and liaising with
stakeholders. In fact, your role could
be as diverse as our forests! 
Check out Ed Czerwinski's profile. 

www.cif-ifc.org/get-engaged/forest-education/profiles

If you are passionate about education,
consider a career in teaching, at higher
education institutions, which offer the
opportunity to conduct your own
scientific research in an area of interest,
all while educating future generations
of environmental stewards.
Check out Peggy Smith's profile. 

The forest sector is highly innovative
with new advances in the use of wood-
based products and new technologies.
If developing a bio-based material to
replace plastic sounds cool to you, look
no further as there are many career
avenues (and constantly expanding!) 
in this field.
Check out Sally Krigstin's profile. 

CAREERS IN FORESTRYCAREERS IN FORESTRY
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BUSINESS & HUMAN RESOURCES

COMMUNICATIONS & ARTS

SOCIAL SCIENCES

ENGINEERING

If you love math, science, physics and
technology, then forestry is the place to
be! Forest engineers are involved in many
tasks such as resource planning, mapping
using Geographical Information Systems
(GIS), creating silvicultural prescriptions,
maintaining resource roads, and wildfire
and pest management, to name a few.
Careers in this field could involve a mix of
working indoors and in the field, and
traveling for work to share knowledge
and ideas! 
Check out Sean Greene's profile. 

It may not come as a surprise to you
that environmental law, policies and
leadership are all key aspects of
sustainably managing forests. In this
career path you could be working
with multiple stakeholders including
communities, governments and
industries to develop resource-based
agreements. If you see yourself
working with different stakeholders
and attending events to share
knowledge and practices, then this
career path may be for you!
Check out Anne LeBrun Ruff's profile. 

www.cif-ifc.org/get-engaged/forest-education/profiles

Forests are a source of inspiration 
and it could be a fulfilling opportunity
for you to pursue your creative
endeavors. In fact, forestry bridges
the gap between science and art! So
whether you want to be a writer,
painter, performer, photographer,
blogger, website designer or have any
other artistic dream, chances are you
could find your creative practice in
the forest sector! 
Check out Ron Ayling's profile.

If you dream of being an entrepreneur
and running your own business, look no
further than the forest sector. Owning a
consulting firm, logging company or other
business could involve a mix of working
outdoors, collaborating with stakeholders
to solve complex resource management
problems, all while being your own boss!
Check out Margaret Symon's profile. 

CAREERS IN FORESTRYCAREERS IN FORESTRY
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Quels que soient vos intérêts ou vos
talents, il existe des parcours

professionnels dynamiques et variés
dans le secteur forestier canadien !

 
Nous présentons un certain nombre de
nos membres par le biais de profils en
ligne sur notre site Web afin de mettre

en évidence leur parcours
professionnel et de vous inciter à

envisager une carrière dans le secteur.
 

Ce ne sont là que quelques-unes des
nombreuses voies d'accès à l'emploi

disponibles dans le secteur forestier !
 

CARRIÈRES DANSCARRIÈRES DANS  LE SECTEUR FORESTIER LE SECTEUR FORESTIER
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ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION

SCIENCE ET RECHERCHE GESTION ET OPÉRATION

INTENDANCE

Si vous aimez passer du temps en plein air,
une carrière dans l'intendance pourrait
être votre vocation ! Les emplois dans ce
domaine peuvent comprendre
l'administration de programmes et de
projets, le travail en plein air pour
recueillir des données sur les forêts, les
plantes et la faune, et le travail de bureau
pour préparer des plans.
Consultez le profil de Glen Prevost.

Les forestiers professionnels inscrits
(F.P.I.) sont qualifiés pour exercer la
foresterie professionnelle, qui est une
profession réglementée au Canada, tout
comme les professions appartenant aux
domaines de l'ingénierie, de la médecine
et du droit. En tant que F.P.I., vous
pourriez travailler au bureau et à
l'extérieur, préparer des plans
d'aménagement forestier et assurer la
liaison avec les intervenants. En fait, votre
rôle pourrait être aussi diversifié que nos
forêts !
Consultez le profil d'Ed Czerwinski. 

www.cif-ifc.org/fr/impliquez-vous/education-forestiere/profiles

Le secteur forestier est très innovateur
grâce à de nouvelles avancées dans
l'utilisation des produits à base de bois et
des nouvelles technologies. Si le
développement d'un matériau biosourcé
pour remplacer le plastique vous semble
cool, ne cherchez pas plus loin car il y a
de nombreuses possibilités de carrière
(en constante expansion !) dans ce
domaine.
Consultez le profil de Sally Krigstin.

Si vous vous passionnez pour
l'éducation, envisagez une carrière
dans l'enseignement, dans des
établissements d'enseignement
supérieur, qui offrent la possibilité de
mener vos propres recherches
scientifiques dans un domaine qui vous
intéresse, tout en formant les futures
générations de gardiens de
l'environnement.
Consultez le profil de Peggy Smith.

CARRIÈRES DANSCARRIÈRES DANS  LE SECTEUR FORESTIER LE SECTEUR FORESTIER
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AFFAIRES ET RESSOURCES
HUMAINES

COMMUNICATIONS ET ARTS

SCIENCES SOCIALES

INGÉNIERIE
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Si vous aimez les mathématiques, les
sciences, la physique et la technologie, alors
la foresterie est l'endroit idéal pour vous ! 
Le génie forestier vous fait participer à de
nombreuses tâches telles que la
planification des ressources, la cartographie
à l'aide de systèmes d'information
géographique (SIG), la création de
prescriptions sylvicoles, l'entretien des
routes d'accès aux ressources, et la gestion
des incendies et des ravageurs, pour n'en
nommer que quelques-unes. Les carrières
dans ce domaine peuvent comporter un
mélange de travail à l'intérieur et sur le
terrain, ainsi que des déplacements pour le
travail afin de partager des connaissances et
des idées !
Consultez le profil de Sean Greene. 

Il n'est peut-être pas surprenant que le
droit, les politiques et le leadership en
matière d'environnement soient des
aspects essentiels de la gestion durable
des forêts. Dans ce cheminement de
carrière, vous pourriez travailler avec de
multiples parties prenantes, notamment
les collectivités, les gouvernements et les
industries, pour élaborer des accords
fondés sur les ressources. Si vous vous
voyez travailler avec différentes parties
prenantes et participer à des événements
pour partager des connaissances et des
pratiques, alors ce parcours professionnel
est peut-être fait pour vous !
Consultez le profil d'Anne LeBrun Ruff. 

Les forêts sont une source d'inspiration
et cela pourrait être une occasion
enrichissante pour vous de poursuivre
vos efforts de création. En fait, la
foresterie comble le fossé entre la science
et l'art ! Alors que vous souhaitiez
travailler dans le domaine de l'écriture,
de la peinture, de la performance, de la
photographie, de la création de sites web,
ou que vous ayez un autre rêve
artistique, il y a de fortes chances que
vous puissiez trouver votre pratique
créative dans le secteur forestier !
Consultez le profil de Ron Ayling.

Si vous rêvez d'être un entrepreneur et de
diriger votre propre entreprise, ne
cherchez pas plus loin que le secteur
forestier. Être propriétaire d'une société
de conseil, d'une entreprise d'exploitation
forestière ou d'une autre entreprise peut
impliquer un mélange de travail en plein
air, de collaboration avec les parties
prenantes pour résoudre des problèmes
complexes de gestion des ressources, tout
en gérant votre propre entreprise !
Consultez le profil de Margaret Symon. 
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