FAQ - Reboiseurs (euses)
1. Quand débute la saison?
•
•
•

Tout dépend de la température et de la disponibilité des terrains.
En général, la saison débute vers la fin mai.
Habituellement, une saison de reboisement chez Reboitech dure
entre 15 et 20 semaines, pour se terminer vers la mi-septembre.

2. Comment fonctionne le transport
•
•
•
•

Le lieu de rassemblement est prédéterminé. Habituellement au
bureau de Reboitech situé à Laterrière, au Saguenay.
La date et l'heure sont toujours à valider avec votre superviseur.
Le transport est fait par minibus et/ou en camionnette. Le transport
est gratuit.
Vous serez transportés du point de rassemblement jusqu’au site de
campement, et du site de campement jusqu’au site de travail.

3. Comment fonctionne l'hébergement et la nourriture?
•
•
•
•

Vous êtes logés dans des camps forestiers, des pourvoiries ou des
motels.
Il vous reste à apporter votre literie (draps, sac de couchage,
oreiller et articles de toilette).
La nourriture vous est fournie (3 repas par jour) dans les
établissements où vous serez logés.
Le coût pour l'hébergement et la nourriture est de 55.00 $ par
semaine.

4. Quelle est la semaine de travail?
•

•

Tout dépendant de la localisation du contrat sur lequel vous serez
affecté. 2 options sont disponibles:
o Principalement nos contrats sont sur une cédule 9 jours
travaillés et 5 jours de repos
o Occasionnellement nous utilisons une cédule 4 jours travaillés
et 3 jours de repos
Il est possible que l’horaire change dépendamment des objectifs
de production de l’équipe.

5. Quel est l'horaire de travail habituel?

•
•
•

Les journées de travail commencent habituellement vers 6 hres du
matin.
Il faut se réveiller vers 5:00 hres, afin de déjeuner, faire son lunch et
se rendre au lieu de travail.
La journée se termine vers 16 hres et vous êtes de retour au camp
pour le souper vers 17 hres… après une bonne douche!

*Certains facteurs pourraient changer l'horaire comme la température, un
arrêt pour les feux de forêt, les conditions d’accès au site de reboisement,
la disponibilité des arbres à reboiser ou un retard sur le contrat.
6. Combien est-on payé?
•
•
•

•
•

Vous êtes payés à la production, c'est-à-dire au nombre de plants
mis en terre.
Plus vous plantez d’arbres conformes (selon les directives établies),
plus c’est payant.
Les taux de l’arbre dépendent du type de plant reboisé (45-110, 6750, 36-200, PFD ou racines nues), du type de terrain à reboiser
(reboisement en plein ou regarni de sentier) et de la présence de la
régénération naturelle.
Les taux varient normalement selon la productivité, entre 9.5¢ et
18.0 ¢ en terrain scarifié.
L'employé ayant maintenu une moyenne de qualité au-dessus de
90% toute la saison, se verra versé un bonus de 0,5¢ de l'arbre pour
tous les arbres plantés à la fin du contrat. Il devra cependant
terminer le contrat avec l'équipe pour s'en prévaloir.

7. Comment peut-on faire d'argent en moyenne dans une journée?
•
•

Le gain moyen est de 150 à 300$ par jour selon l’expérience.
Plusieurs facteurs jouent un grand rôle dans votre revenu:
o Le terrain influence grandement votre production
quotidienne
o L'expérience
o Les heures de travail
o La condition physique
o La détermination
o L'éthique de travail.

8. Quand est-on payé?
•

À chaque semaine par dépôt bancaire, versé le jeudi pour les
caisses et le vendredi pour les banques.

•

Veuillez compter deux (2) semaines d'attente au début.
Exemple: Début de l'emploi le 20 mai 2019, le premier dépôt
s'effectuera le 6 juin.

9. Quel équipement doit-on se procurer?
Cette liste est simplement pour vous donner une idée générale de ce
dont vous allez avoir besoin lors de votre périple en forêt. Les items ne sont
pas tous nécessaires mais en général fortement recommandés. Si vous
n’êtes pas certain n’hésitez pas à demander à votre supérieur ou celui qui
vous embauchera. Cette liste peut aussi constituer un aide-mémoire pour
un ancien!
Équipement de reboisement
•
•
•
•
•
•

Pelle/extracteur*
Douille (67/45/113)*
Harnais avec cloches ou poches*
Tournevis et clé 7/16 (pour changer vos douilles de 45 et 67)
Sac à dos (Idéalement assez étanche et résistant)
Gourde(s) solide (qui ne coule pas quand on la met à l’envers et
qui rentre bien dans votre sac à dos. Pensez que vous aurez à
trainer au moins 4-6L d’eau)
* Notez que nous pouvons faire l’achat des équipements de
plantation appropriés à nos contrats. Simplement mentionnez vos
besoins à votre superviseur et nous les prélèverons ensuite
directement sur vos payes.

Équipement de sécurité obligatoire
•
•
•
•

Bottes à cap d’acier (une deuxième paire ce n’est pas du luxe)
Casque de sécurité (de type chantier, approuvé CSA)
Lunettes de sécurité ((si nécessaire, informez-vous au superviseur)
Épipen (Si vous avez des allergies)

Vêtements
•
•
•
•
•

Vêtements chauds qui respirent (notez que la laine ça reste chaud
même mouillé)
Vêtements de sport
Habit de pluie (Doit être très résistant!!)
Casquette/tuque
Assez de bas et sous-vêtement pour la run (Pas toujours accès à
une laveuse)

•
•

Gants solide qui épousent la main (plusieurs paires)
Notez qu’il n’est pas possible de planter en short ou en camisole.

Items qui sauveront votre journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duct Tape
Encore du Duct Tape
Huile à mouche (Watkins)
Crème solaire
Crayon feutre
Couteau de poche
Montre
Aspirines (et le nécessaire pour votre santé personnelle)
Serviette
Tupperware (pour éviter d’écraser vos sandwichs)
Literie (oreiller, draps, couverture… etc.)

Sources
•
•

Des années de reboisement
Tree-planter.com

Voici des adresses de fournisseurs spécialisés pour les équipements
forestiers.
Sylvilac enr.
620 rue des étudiants
St-Bruno, Lac-St-Jean
(Québec) G0W 2L0
Tél. : 418 343-2681
sylvilac.com
Dendrotik,
3083, chemin des Quatre-Bourgeois
Québec, Qc, Canada G1W 2K6
Tél. (418) 653-7066, 1-800-667-7066
www.groupemcneil-dendrotik.com
Novafor inc.
735, boul. Industriel, Bureau 102
Blainville (Québec), J7C 3V3
Tél : 450-434-1166
www.novaforequipement.com

Pour plus de renseignements, contactez un responsable chez Reboitech.

