NOTRE ÉQUIPE
Christian Sirois – Technologue Forestier
Biographie
Christian Sirois a obtenu son diplôme de technologue forestier du Collège maritime de
technologie forestière en 2018 et fait partie de l’équipe de l’IRFN depuis l’été 2019. Il a
été recruté pour faire partie de notre Équipe de sylviculture de précision (ESP). Avant
de se joindre à notre équipe, Christian a travaillé pour le ministère des Ressources
naturelles et du Développement énergétique du Nouveau-Brunswick où il a eu
l’occasion d’exercer diverses fonctions; notamment les feux de forêt, l’inventaire
CLI/PSP LIDAR, la gestion de la faune, etc. Il a également eu l’occasion de parfaire
ses compétences en tant que technologue forestier en travaillant pour Dou Silviculture
et Acadian Timber.
Le travail de Christian à l’IRFN?
Depuis qu’il s’est joint à l’Équipe de sylviculture de précision (ESP) de l’IRFN, Christian
a eu l’occasion de travailler sur une variété de projets liés à la validation de
technologies, la planification de blocs de précision, les inventaires forestiers,
l’optimisation des opérations, etc. En tant que membre de l’EPS, Christian représente
les yeux de l’IRFN dans la forêt; il est donc responsable de s’assurer que notre travail
sur le terrain surpasse les attentes de nos clients.
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Principales responsabilités
• Travailler comme membre de l’Équipe de la sylviculture de précision (ESP);
• Completer les travaux de terrain liés aux contrats de services et aux projets
de recherche et de développement;
• Collecte, formatage et analyse des données forestières;
• Collaborer avec divers partenaires privés et publics pour veiller à ce que le
travail sur le terrain respecte les normes de l’IRFN.
Expertise
•
•
•
•

Expérience sur le terrain;
Validation sur le terrain de diverses technologies de foresterie de précision;
Collecte et analyse de données forestières;
Inventaire forestier utilisant les technologies de pointes.

