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Le calendrier est le suivant :

• date limite de l’inscription : 1er avril 2009 

• intégration du critère qualité : 1er avril 2010 

• obligation de certification : 1er septembre 2010

L’objectif de ce programme de certification 
est d’éliminer les pratiques déloyales 

pouvant être exercées par 
des entreprises de la filière.

Dans un contexte de libre
marché,les impacts de la

concurrence déloyale
sur le développe-

ment de la filière
industrielle sylvi-
cole pourraient
se révéler forte-
ment néfastes
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L’Association des entrepreneurs en travaux
sylvicoles du Québec (AETSQ), la Fédération
québécoise des coopératives forestières (FQCF)
et le Regroupement des sociétés d’aména-
gement forestier du Québec (RESAM) se sont
regroupés dans le but de mettre en place 
une certification de tierce partie permettant 
de certifier les pratiques de gestion des 
entreprises sylvicoles.

Le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune
(MRNF) rend obligatoire
cette certification pour
toutes les entreprises
sylvicoles et les béné-
ficiaires de contrats
d’approvisionnement
et d’aménagement
forestier qui réalise-
ront des travaux non
commerciaux dans
les forêts publiques
du Québec.

pour l’industrie sylvicole et son développement.
Or, l’immensité du territoire, l’absence de moyens
de contrôle efficaces et la complaisance de 
certains acteurs facilitent le recours à des
moyens illégaux pour améliorer la compétitivité
de certaines entreprises. Les entrepreneurs
ayant développé et mis en œuvre des pratiques
de gestion loyales peuvent en faire les frais.
Ce genre de pratique induit une compétition
malsaine qui affaiblit le code de conduite que
chaque entreprise doit s’imposer, surtout dans
un contexte de rareté de travailleurs.

Les membres du Comité sectoriel de main-
d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF)
souhaitent que cette nouvelle certification 
permette à l’ensemble des entreprises et des tra-
vailleurs concernés d’atteindre les objectifs fixés.

Pour en savoir plus, visitez le www.bnq.qc.ca.

CERTIFIER LES PRATIQUES DE GESTION 

DES ENTREPRISES SYLVICOLES

L’objectif de ce programme de 
certification est d’éliminer les pratiques

déloyales pouvant être exercées 
par des entreprises de la filière.
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Les cibles visées par ce 

programme sont les suivantes : 

• le travail au noir; 

• la non-conformité de la 

sous-traitance en cascade; 

• le non-respect des règles de 

santé et sécurité au travail; 

• le manque de transparence à 

l’endroit des travailleurs;

• la qualité des travaux réalisés

(1er avril 2010). 

Les cibles visées par ce 

programme sont les suivantes : 

• le travail au noir; 

• la non-conformité de la 

sous-traitance en cascade; 

• le non-respect des règles de 

santé et sécurité au travail; 

• le manque de transparence à 

l’endroit des travailleurs;

• la qualité des travaux réalisés

(1er avril 2010). 

VOUS AVEZ UN CHANGEMENT À NOUS SIGNALER ? D’ADRESSE DE DESTINATAIRE 

Retourner ce document uniquement si vous avez des changements à apporter

Remplir les sections qui vous concernent (entreprise ou particulier)

Ancien destinataire : Nouveau destinataire :

Entreprise : Fonction :

Adresse : Code postal :

Téléphone : Télécopieur : Cellulaire :

Courriel : Je suis compagnon ; mon employeur actuel est :

Date :

Retourner à Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier, 965, av. Newton, bureau 254, Québec (Québec) G1P 4M4
Nous joindre : Téléphone : 418 864-7126 / Sans frais : 1 877 864-7126 / Télécopieur : 418 864-7136   Par courriel : dg@csmoaf.com | www.csmoaf.com

Numéro Rue Ville



En 2007, le CSMOAF réalisait, avec l’aide de 
la firme Del Degan, Massé, une étude sur 
les besoins de formation des techniciens
forestiers. Celle-ci identifiait, entre autres choses,
des besoins urgents de formation notamment
en gestion des ressources humaines et en 
géomatique.

Depuis, une étroite collaboration entre les 
entreprises en aménagement forestier de la
région du Bas-Saint-Laurent, la Fédération des
organismes de gestion en commun (FOGC) du
Bas-Saint-Laurent et le CSMOAF a résulté en une
demande de financement d’une formation,
déposée au Fonds de développement et de

reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (FDRCMO).

Cette formation s’adresse spécifiquement aux
techniciens/technologues forestiers en emploi
dans les entreprises de la région du Bas-
Saint-Laurent. Au total, dix entreprises ont 
identifié au moins une centaine de techniciens/
technologues qui participeront aux cinq 
modules de formation qui ont été développés,
à savoir :

Utilisation de la grille MSCR
(39 inscriptions)

Gestion des ressources humaines 
(80 inscriptions)

Géomatique / traitement des données 
(48 inscriptions)

Comptabilité et fiscalité forestière 
(42 inscriptions)

Rentabilité d’un boisé
(41 inscriptions)

De façon générale, les formations offertes 
viseront à hausser les compétences des 
techniciens/technologues forestiers, à les rendre
plus polyvalents et à favoriser une plus grande
mobilité à l’intérieur de l’entreprise.

Le projet de formation, qui a commencé le 
20 avril 2009, s’est vu accorder environ 
242 000 $. Le CSMOAF assumera la coordination
globale du projet, tandis que la FOGC coor-
donnera toutes les activités sur le terrain. Si ce
projet se réalise à la satisfaction de tous les
partenaires et de la majorité des participants, il
sera tout à fait possible de répéter celui-ci dans
les régions qui le souhaiteront.

Le conseil d’administration du CSMOAF profite
de l’occasion pour souhaiter une bonne 
formation aux techniciens forestiers et remercie
le FDRCMO pour son soutien et sa collaboration
au projet.
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Formation des techniciens
forestiers dans la région du

Bas-Saint-Laurent

De façon générale, les formations 
offertes viseront à hausser les 
compétences des techniciens/
technologues forestiers, à les rendre
plus polyvalents et à favoriser 
une plus grande mobilité à 
l’intérieur de l’entreprise.

L’agenda du
CSMOAF
20 avril au 22 mai 2009 (Dégelis)
Formation de compagnons en travaux 
sylvicoles – débroussaillage et en abattage manuel

27 avril au 15 mai 2009 (Alma)
Formation de compagnons en travaux 
sylvicoles – débroussaillage

28 avril 2009 (Saguenay)
Rencontre avec le réseau d’Emploi-Québec de la région 
du Saguenay – Lac-Saint-Jean sur le PAMT

30 avril 2009 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

Mai 2009 (Bas-Saint-Laurent)
Début des modules de formation des techniciens forestiers

8 mai 2009 (Montréal)
Rencontre avec la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT) pour présenter le projet pilote de 
la norme professionnelle de compagnon

2 juin 2009 (Montréal)
Rencontre de la table des présidents avec la CPMT

11 juin 2009 (Montréal)
Rencontre du Groupe de travail sur la formation, 
l’apprentissage et l’embauche des autochtones

15 juin 2009 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

15 juin 2009 (Québec)
Assemblée générale annuelle du CSMOAF

17-18-19-20 août 2009 (Capitale-Nationale)
Camp forêt des profs

Septembre 2009 (Maniwaki)
Rencontre du Groupe de travail sur la formation, 
l’apprentissage et l’embauche des autochtones

22 septembre 2009 (Amos)
3e édition de la journée « Viens vivre la forêt » 
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue

24-25 septembre 2009 (Larouche)
4e édition de la journée « Viens vivre la forêt » 
dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

29-30 septembre 2009 
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
4e édition de la journée « Viens vivre la forêt » 
dans la région de la Capitale-Nationale

1er octobre 2009 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

2 octobre 2009 (Lac-Mégantic)
3e édition de la journée « Viens vivre la forêt » 
dans la région de l’Estrie

6 octobre 2009 (Grandes-Piles)
3e édition de la journée « Viens vivre la forêt » 
dans la région de la Mauricie

8 octobre 2009 (Causapscal)
2e édition de la journée « Viens vivre la forêt » 
dans la région du Bas-Saint-Laurent / Gaspésie
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Les travailleurs forestiers 
qui adoptent une attitude
positive seront les premiers
gagnants puisque l’appré-
ciation personnelle de son
travail est, en soi, une façon
de se réaliser.

• faire une analyse des perceptions selon les
catégories d’âge, l’expérience de travail et 
l’origine des travailleurs;

• faire ressortir les valeurs actuelles des travailleurs;

• recueillir les idées des travailleurs sur la 
revalorisation;

• mesurer et/ou apprécier le changement 
d’attitude par rapport à la relève.

Trois types de travaux ont été retenus aux 
fins des visites sur le terrain soit l’éclaircie 
précommerciale, l’éclaircie commerciale et le
reboisement. Ces visites sur le terrain ont 
permis de comparer différentes parties de lots
boisés non aménagés, avec d’autres où des
travaux d’aménagement avaient été réalisés
une vingtaine d’années auparavant.

Valorisation et rétention 
des travailleurs forestiers
Certaines observations permettent
d’affirmer qu’individuellement, les
travailleurs expriment leur passion
pour la forêt, qu’ils aiment ce 
qu’ils font et hésiteraient à changer
de métier. Toutefois, en groupe,
ce sont les aspects négatifs qui 
font surtout surface. La rémunération
(la comparaison avec d’autres corps
de métiers), le travail exigeant
physiquement, l’environnement de
travail parfois difficile (pluie, froid,
insectes piqueurs, etc.) sont des 
irritants de leur travail.

Par ailleurs, il a été prouvé que l’être
humain se motive et se valorise 
dans son travail. Ce rapport présente
donc également quelques sugges-

tions qui pourraient contribuer à la motivation
et à la valorisation des travailleurs forestiers :

• appréciation et reconnaissance du travail par
ses supérieurs;

• établissement d’une relation de confiance
entre employeur et employé;

• développement du sentiment d’appartenance
à un groupe de travail;

• transparence de l’entreprise (communication
soutenue de l’information);

• importance de donner un sens au travail;

• possibilités d’innover dans son travail;

• flexibilité par rapport à des accommodements
personnels;

• qualité des relations interpersonnelles entre
les individus;

• équité pour tout travailleur (code d’éthique);

• apprentissage et bonification des connaissances
en tout temps dans le travail;

• adaptation de l’organisation afin de suivre 
son évolution.

MAI 22000099 CSMOAF

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU 44

Le projet visait à déterminer dans quelle mesure
une journée de formation pouvait influencer
l’opinion des travailleurs forestiers sur l’image
de leur propre travail et sur les conseils qu’ils
pouvaient donner à la relève. Pour ce faire, un
même questionnaire a été distribué à chacun
des travailleurs en début de journée et en fin 
de journée afin d’évaluer l’impact perçu 
directement par ceux-ci. Plusieurs questions
posées avaient trait à la comparaison de 
l’environnement de travail des travailleurs
forestiers versus d’autres corps de métiers, tout
comme la fierté ressentie par ces derniers.

Les objectifs généraux de cette journée
étaient :

• la valorisation du travail forestier;

• la rétention des travailleurs forestiers;

• l’attraction de jeunes travailleurs forestiers
pour assurer la relève.

Pour leur part, les objectifs spécifiques
étaient les suivants :

• connaître les perceptions des travailleurs de
l’impact de leur travail sur l’environnement,
l’eau, la faune, la qualité et la quantité des bois et
l’économie;

• mesurer et/ou apprécier les résultats des
apprentissages de la formation;

Valorisation du travailleur forestier :
Étude de l’impact d’une journée de formation
L’automne dernier, la Société d’exploitation des ressources de la Neigette (SERN), avec la participation financière de la Conférence Régionale 

des Élus du Bas-Saint-Laurent (CRÉBSL), tenait une journée de formation pour ses travailleurs. Au total, 60 travailleurs ont participé à cette journée
à raison de 12 travailleurs par jour pendant 5 jours. L’âge moyen des participants était de 47,8 ans et le nombre moyen d’années d’expérience de

ceux-ci était de 22,7 ans. Cet article présente quelques faits saillants du rapport produit à cet effet par la SERN.

Quelques résultats intéressants qui émanent de cette 
journée de formation et son impact sur les perceptions 
des travailleurs forestiers :

croient que cette journée peut changer la perception 
de leur travail

croient que cette journée peut influencer leur fierté 
en tant que travailleur forestier

croient que cette journée peut avoir des répercussions 
sur leurs conseils envers la relève

croient que cette journée peut avoir un impact sur la 
qualité de leur travail

De plus, la proportion de travailleurs qui jugeaient leur travail très utile sur 
différents aspects tels que la quantité et la qualité des bois, la faune, 
l’économie et l’eau est passée de 40 % à 70 %.

93 %

92 %

95 %

88 %

Les travailleurs 
expriment leur passion
pour la forêt, aiment 
ce qu’ils font et 
hésiteraient à changer 
de métier.Ph
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Statistiques
L’enquête 2007-2008 a permis d’obtenir un
échantillon de 44 entreprises. Les analyses 
statistiques sont présentement en cours afin de
vous présenter, au cours des mois à venir, un
cahier spécial Gestion prévisionnelle de la 
main-d’œuvre (GPMO) qui fera état du portrait
provincial et régional lorsqu’il sera possible de 
le faire, des entreprises pour cette période 
de référence.

Le CSMOAF a présenté un atelier sur cet
ambitieux projet lors du dernier congrès de 
la Fédération québécoise des coopératives
forestières en avril dernier. C’était l’occasion,
pour l’équipe GPMO, de démontrer l’importance
dudit projet aux membres participants, en plus
de présenter quelques statistiques et idées de
développement dans un souci d’amélioration
continue.

Nouveautés
Les étapes du projet GPMO ont été revues afin
de repartir en force avec l’enquête 2008-2009.
En effet, nos analyses statistiques et plusieurs
discussions avec des entreprises et autres
acteurs importants du secteur nous ont permis
de mieux cibler nos besoins, entre autres, en 
ce qui a trait notamment aux questionnaires 
« Entreprise » et « Travailleur ». Ces question-
naires ont connu plusieurs modifications suite 
à la consultation des dirigeants de diverses 
associations d’entreprises, soit l’Association 
des entrepreneurs en travaux sylvicoles du
Québec, le Conseil de l’industrie forestière 
du Québec , la Fédération québécoise des
coopératives forestières et le Regroupement
des sociétés d’aménagement forestier du
Québec. Ces nouveaux questionnaires
ont ensuite subi un prétest (en cours au
moment d’écrire ces lignes) auprès 
d’entreprises volontaires et de quelques-
uns de leurs travailleurs. Les versions
finales devraient être disponibles au
début de l’été.

L’enquête réalisée auprès des travailleurs
en 2006 s’étant révélée riche en infor-
mations, ceux-ci seront approchés à 
nouveau pour l’année 2008-2009. L’équipe 
GPMO procèdera à l’envoi du questionnaire 
« Travailleur » vers la fin du mois deer juin.
Toutefois, étant donné que la liste des
employés n’est plus demandée aux 
entreprises, la distribution se fera directement

par l’entremise de celles-ci. Les travailleurs
auront les mois de juillet et d’août pour y 
répondre, après quoi, les entreprises devront
retourner le tout au bureau du CSMOAF.

La procédure pour interroger les entreprises
sera également différente pour la prochaine
année. L’équipe GPMO priorisera soit la visite 
de l’entreprise, soit l’entrevue téléphonique.
Cette nouvelle façon de faire nous permettra 
de répondre, sur-le-champ, aux diverses 
interrogations ou à la mauvaise compré-
hension des questions de la part des 
entreprises participantes et de limiter ainsi les
rappels lors de l’analyse des données. Les 
entreprises déjà familières avec le question-
naire en ligne pourront toutefois continuer 
d’utiliser cette méthode. La période de réponse
au questionnaire en ligne sera cependant fixe 
et de courte durée afin de respecter les
échéanciers nouvellement fixés.

En terminant, la section GPMO, sur le site 
internet du CSMOAF, sera mise à jour cet été.
Plusieurs modifications seront donc effectuées
afin de mieux vous servir. Encore une fois,
n’hésitez surtout pas à nous contacter si vous
êtes intéressés à prendre part à ce projet 
d’envergure qui est une première dans le
secteur de l’aménagement forestier.

Gestion prévisionnelle de 
la main-d’œuvre :

OÙ EN SOMMES-NOUS?

De même, les travailleurs forestiers qui adoptent
une attitude positive seront les premiers 
gagnants puisque l’appréciation personnelle de
son travail est, en soi, une façon de se réaliser.
En fait, ce sont les travailleurs eux-mêmes 
qui peuvent influencer l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes. Par exemple, les travailleurs
forestiers pourraient se définir comme étant des
athlètes, formés, polyvalents, reconnus, bien
rémunérés, avec des conditions stables, qui 
jardinent nos forêts de façon durable.

En conclusion, la journée de formation a eu des
impacts très positifs sur les travailleurs.
Organiser une journée pour eux est déjà une
marque de respect et de considération qui ne
peut que valoriser davantage les travailleurs.
La motivation et la revalorisation sont deux 
facteurs clés pour le bon développement d’une
main-d’œuvre et d’une culture forestière.
Le principe de cette journée de formation est
exportable et significativement bénéfique pour
les travailleurs. Il ne suffit que d’une journée alors
imaginez si cette formation était de plus longue
durée! Pour ceux et celles qui désirent prendre
connaissance du rapport complet, vous pouvez
communiquer directement avec la SERN :

Daniel Bélanger
418 779-2095
danielbelanger.sern@globetrotter.net

Attraction pour la relève
Pour ce qui a trait à la persuasion des jeunes à s’investir
dans le métier de travailleur forestier, voici quelques 
éléments qui ont été soulevés dans le rapport :

• Métier qui interpelle la passion

• Métier avec une autonomie enviable

• Travail en pleine nature dans un « beau bureau »

• Métier qui nécessite d’indéniables 
habiletés manuelles

• Métier où il est possible de se dépasser 
et de se réaliser

• Travail qui permet de rester en forme physiquement

• Travail qui contribue à une forêt bien aménagée 
qui génère un matériau noble et qui a de la valeur 
pour la société

L’enquête réalisée auprès 
des travailleurs en 2006 
s’étant révélée riche en
informations, ceux-ci seront
approchés à nouveau pour
l’année 2008-2009.
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Bilan de la tournée régionale 
CSMOAF – Emploi-Québec

Au début de l’année 2009, soit au cours des mois
de janvier, février et mars, le CSMOAF a procédé
à l’organisation et à la tenue de rencontres 
d’information destinées essentiellement aux
entreprises du secteur de l’aménagement
forestier, mais aussi à tout le réseau d’Emploi-
Québec : conseillers en développement 
de main-d’œuvre, agents d’aide à l’emploi,
agents d’aide des services aux entreprises,
agents au programme d’apprentissage en
milieu de travail, etc. Ces rencontres, organisées 
conjointement avec les différentes directions
régionales d’Emploi-Québec des régions 
visées, avaient pour objectif d’informer les 
participants sur les sujets suivants :

• Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) en aménagement forestier

Métiers concernés :

- Ouvrier sylvicole – débroussailleur

- Abatteur manuel

- Opérateur de machines utilisées en récolte 
du bois (nouveau)

- Opérateur de machines utilisées 
en voirie forestière (nouveau)

• Norme professionnelle de compagnon

• Nouveau service d’évaluation et de 
reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (SERCMO)

• Présentation de diverses enquêtes en lien 
avec l’information sur le marché du travail :

- Données disponibles chez Emploi-Québec

- Projet de gestion prévisionnelle de la main-
d’œuvre du CSMOAF

- Étude sectorielle sur les métiers manuels de 
l’aménagement forestier

Pour chacun des sujets traités, le CSMOAF et
Emploi-Québec ont présenté aux participants
un état de la situation par rapport aux travaux
accomplis, aux objectifs visés, aux résultats
atteints, de même que différents renseigne-
ments quant aux aspects organisationnels,
à la gestion des programmes, aux obligations
des entreprises, etc.

En plus des représentants d’entreprises
forestières et d’Emploi-Québec (centres
locaux d’emploi et directions régionales),

un certain nombre de participants d’autres
provenances se sont également ajoutés aux 
rencontres tels que des représentants des 
commissions régionales des partenaires du
marché du travail, du milieu de l’éducation, etc.

Toutes les régions que cette tournée nous a
amenés à visiter nous ont généreusement
accueillis et nous ont permis de prendre le pouls
de notre secteur, dans un contexte de crise qui

affecte les entreprises forestières. Nous avons
été agréablement surpris de rencontrer
plusieurs personnes qui ont le goût de se
retrousser les manches afin d’améliorer leur sort
et celui de leur main-d’œuvre. De plus, une 
des retombées positives que nous croyons
directement liée à la tournée régionale est 
l’augmentation significative du nombre 
d’inscriptions aux formations de compagnons
en débroussaillage et en abattage manuel par
rapport à l’année dernière (pour plus de 
détails, voir l’article « De nouvelles cohortes de
compagnons en 2009 »).

Bas-Saint-Laurent
(Rimouski) 

32 participants

Chaudière-Appalaches 
(St-Georges) 

6 participants
Gaspésie – Iles-
de-la-Madeleine 
(Bonaventure) 

12 participants

Saguenay – Lac-Saint-Jean 
(Alma) 

17 participants

Abitibi-Témiscamingue 
(Amos) 

18 participants

Nord-du-Québec 
(Chibougamau) 

7 participants

L’ensemble des régions administratives forestières a été
approché pour cette activité. Au total, ce sont six régions 
qui ont été visitées :



Origine du projet
En 2005-2006, le Comité sectoriel a produit une
étude sectorielle sur les métiers mécanisés de
l’industrie de l’aménagement forestier afin 
de documenter de manière plus précise les
réalités de la main-d’œuvre qui travaille en 
utilisant de la machinerie forestière. Cette
étude, réalisée par la firme Éduconseil, a 
déterminé le portrait précis et détaillé de ce
vaste secteur d’emploi en plus de trouver des
pistes d’action visant l’atteinte d’un meilleur
équilibre entre l’offre et la demande de 
main-d’œuvre (l’étude est disponible au
www.csmoaf.com, dans la section Publications).

Cette étude s’est inscrite dans la volonté des
ministères de l’Emploi et de l’Éducation,
désireux de profiter des productions à portée
sectorielle pour concrétiser des liens et tirer 
le meilleur parti de réalisations communes.
De plus, elle a constitué un projet pilote pour
les deux ministères.

Forts du succès du projet pilote visant la mise
en œuvre des mécanismes du partenariat
établi pour produire l’étude sectorielle sur les
métiers mécanisés de la forêt, le CSMOAF et la
Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT), d’une part, et le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),
de l’autre, ont voulu renouveler l’expérience
pour produire l’étude sectorielle sur 
les métiers manuels de l’industrie de 
l’aménagement forestier.

Objectifs de l’étude
Tout comme pour l’étude sur les métiers
mécanisés, la présente étude consiste en un
portrait précis et détaillé de la situation 
de l’industrie de l’aménagement forestier 
et — surtout — de la main-d’œuvre qui exerce
les différents métiers manuels de la forêt. Les
partenaires de cette étude souhaitent qu’elle
permette de trouver des pistes d’action visant
l’atteinte d’un meilleur équilibre entre l’offre

de formation et la demande de main-d’œuvre
et de l’adéquation entre formation et emploi.
Ils souhaitent également qu’elle permette de
proposer des recommandations pour apporter
des solutions concrètes, en tenant compte
d’éventuelles modifications à l’environnement
de travail, incluant toutes les mesures 
d’atténuation mises en place à la suite des
réductions de la possibilité forestière.

En somme, la mise en œuvre de la présente
étude sectorielle vise à fournir au CSMOAF 
et au MELS les données utiles pour leur 
permettre, tout d’abord, de faire une lecture
commune de l’état de la situation de l’industrie
et de ses besoins en lien avec les métiers visés
et, ensuite, de définir les actions à mettre en
œuvre pour intervenir à ce sujet en conformité
avec leur mission respective.

Données recherchées
Les données sur les entreprises et sur la 
main-d’œuvre seront traitées et analysées

selon les régions administratives. Pour
l’essentiel, l’étude vise à mettre à jour 
des données principalement de nature
qualitative, et ce, en vue de décrire :

• le profil de l’industrie et des entreprises
qu’elle réunit;

• l’état de la situation relative à la régle-
mentation, aux emplois et à leur évolution;

• l’offre de formation initiale et continue;

• l’organisation du travail;

• le profil sociodémographique de la 
main-d’œuvre;

• les pratiques des entreprises en matière
de formation et de gestion des ressources
humaines; et

• les besoins soulevés au regard de ces 
différents objets d’analyse.

Échéancier
L’élaboration de l’étude est déjà bien
avancée et la firme Éduconseil en est présen-
tement à la fin de la conduite de l’enquête
dans le milieu. La version provisoire devrait
être présentée à l’automne 2009. Lorsque 
l’étude sera dans sa version définitive, il sera
possible de la consulter à partir du site 
internet du CSMOAF.
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Étude sectorielle sur les métiers manuels de 
l’industrie de l’aménagement forestier

Les six métiers manuels touchés par l’étude sont :

Abatteur manuel Marteleur Mesureur

Ouvrier sylvicole – 
débroussailleur

Ouvrier sylvicole – reboiseur Technicien forestier
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Le service d’évaluation et de reconn aissance 
des compétences de la main-d’œuvre ( SERCMO) 

est maintenant disponible

Pour faire suite aux articles parus dans les
numéros antérieurs de notre bulletin 
concernant l’implantation du SERCMO, le
CSMOAF est heureux de vous annoncer qu’il est
désormais possible pour les personnes qui 
possèdent une expérience significative dans
l’exercice d’un métier visé par une norme 
professionnelle de faire évaluer leurs 
compétences en vue de savoir à quel point elles
maîtrisent les compétences du métier, et,
ultimement, obtenir la reconnaissance officielle
de leurs compétences par le Certificat de 
qualification professionnelle lié au métier.

Voici, en résumé, ce en quoi consiste la 
reconnaissance des compétences :

DÉFINITION :
Processus par lequel on constate et confirme la
maîtrise, par une personne, des compétences
qu’elle a acquises au cours d’expériences de 
travail, d’activités de formation antérieures,
d’études ou de formations autodidactes,
d’activités de bénévolat et de loisirs. Ce proces-
sus aboutit à la confirmation de la maîtrise 
complète de plusieurs ou de toutes les 
compétences essentielles à l’exercice d’un 
métier ou d’une fonction de travail.

RESPONSABILITÉS :
• Emploi-Québec : En plus de la reconnaissance
des compétences faites dans le cadre du
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT), la reconnaissance des compé-
tences devient un service additionnel pour 
différentes clientèles.

• La Commission des partenaires du marché
du travail : La Loi sur les compétences interpelle
directement la Commission à titre de 
responsable dans la mise en œuvre de la 
reconnaissance des compétences.

• Les Comités sectoriels de main-d’œuvre :
Les comités sectoriels doivent concevoir,
implanter et assurer la mise en œuvre de 
modalités et processus opérationnels pour
réaliser l’évaluation et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre en emploi et
sans emploi.

QUELQUES PRÉCISIONS :
Les services d’évaluation et de reconnaissance
des compétences qui sont mis en place par les
comités sectoriels de main-d’œuvre visent
uniquement les programmes liés à une norme
professionnelle.

Dans le secteur de l’aménagement forestier,
il existe deux normes professionnelles et deux
autres s’ajouteront sous peu :

• ouvrier sylvicole – débroussailleur

• abatteur manuel

• opérateur de machines utilisées en récolte du
bois (à venir d’ici la fin de l’année 2009)

• opérateur de machines utilisées en voirie
forestière (à venir d’ici la fin de l’année 2009)

RESPONSABILITÉS
OPÉRATIONNELLES :
La démarche de reconnaissance des compé-
tences comporte quatres grandes étapes :

• 1re étape : l’information générale,
l’accueil et la référence;

• 2e étape : l’accompagnement 
pour la préparation du dossier;

• 3e étape : l’évaluation et la reconnaissance 
des compétences;

• 4e étape : la certification.

DÉFINITION OPÉRATIONNELLE :
• La reconnaissance des compétences est un
processus par lequel une instance autorisée
identifie, évalue et confirme la maîtrise des 
compétences (connaissances, habiletés et 
attitudes) acquises à travers l’exercice 
d’une profession où une norme professionnelle
est en vigueur.

• Les conditions de reconnaissance d’une 
compétence font partie intégrante d’une 
norme professionnelle.

• La reconnaissance officielle est attestée 
au moyen d’une certification d’État, le 
Certificat de qualification professionnelle, ou
d’une Attestation de compétences, et est 

consignée dans le Registre des compétences
afin qu’on puisse en avoir la preuve sur
demande.

Ce sont les comités sectoriels qui doivent
définir, pour chacune de leur norme, les 
méthodes et processus à appliquer :

• L’évaluation des compétences à partir de la
constitution d’un dossier de présentation des
expériences de travail ou dossier professionnel;

• L’évaluation des compétences par l’observation
en situation de travail, réelle ou par simulation;

• L’évaluation des compétences par la réalisation
d’une production spécifique;

• L’évaluation des compétences par la mise en
place d’une entrevue d’évaluation ou d’audit
par un jury.

Dans le secteur de l’aménagement forestier,
dix évaluateurs ont actuellement été formés par
le CSMOAF pour le débroussaillage et l’abattage
manuel. Ces évaluateurs sont répartis sur 
tout le territoire québécois et ont comme
responsabilité de réaliser l’évaluation des 
compétences des travailleurs qui en font la
demande. Chaque évaluation dure 6 heures.

OBJECTIFS :
• Obtenir une reconnaissance officielle de ses
compétences (pour un métier, une profession
ou une fonction de travail), qu’elles soient 
utilisées dans le cadre de son travail et acquises
en milieu de travail ou dans divers contextes.

• Améliorer sa qualification professionnelle.

• Augmenter sa mobilité professionnelle à 
l’interne et à l’externe.

CLIENTÈLE :
• Travailleurs et travailleuses en emploi âgés de
16 ans ou plus.

• Autre clientèle visée à moyen terme : main-
d’œuvre sans emploi et personnes immigrantes.
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n aissance 
 ( SERCMO) 
e

INSCRIPTION :
• Un client se présente au CLE de son territoire.

• Par contre, tout client peut, à partir des 
informations inscrites dans le site Internet,
s’inscrire directement par téléphone à la
ressource externe désignée (recrutement direct).

PROCESSUS OU DÉMARCHE :
• Accueil

• Bilan de compétences (auto-évaluation)

• Plan individuel d’apprentissage

• Évaluation continue en milieu de travail

• Reconnaissance des compétences déjà
maîtrisées et des compétences acquises en
milieu de travail

MOYENS / OUTILS :
• Normes professionnelles

• Outils d’évaluation et de reconnaissance des
compétences en milieu de travail

• Observation continue

• Démonstrations pratiques

RÉSULTATS :
• Plan individuel d’apprentissage / compétences
manquantes de la norme professionnelle

• Attestation de compétences

• Certificat de qualification professionnelle

(Tiré d’une présentation d’Emploi-Québec, mars
2009)

De nouvelles cohortes de 
compagnons en 2009

Métiers manuels
Cette année, deux nouvelles cohortes recevront la formation de compagnons. Lors de la période 
d’inscription qui s’est déroulée au cours des mois de février et mars, plusieurs entreprises ont 
démontré un intérêt à faire former des candidats, tant en débroussaillage qu’en abattage manuel.
Aussi, suite à la rencontre d’évaluation des candidats du 1er avril dernier, voici les deux groupes que
nous avons pu constituer :

Compagnons en travaux sylvicoles – débroussaillage
27 avril au 15 mai 2009 (128 heures)
Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean (Alma)
9 candidats

Compagnons en abattage manuel ET 
en travaux sylvicoles – débroussaillage
20 avril au 22 mai 2009 (188 heures)
Région du Bas-Saint-Laurent (Dégelis)
4 candidats

Le CSMOAF est heureux cette année de pouvoir offrir la 
formation en abattage manuel pour la première fois depuis
2006. En effet, dans les dernières années, le nombre de 
participants n’était pas suffisant pour démarrer une formation
en abattage manuel. Par ailleurs, pour la première fois, nous
offrons une formation combinée de compagnons en abattage
manuel et en travaux sylvicoles – débroussaillage, à la demande
spécifique de certaines entreprises.

De plus, la durée des formations a été réduite d’environ une
trentaine d’heures chacune de façon à la rendre accessible à un
plus grand nombre d’entreprises et de travailleurs.

Métiers mécanisés
Comme vous le savez déjà, le processus visant à
développer une norme professionnelle pour les
métiers mécanisés, à savoir le métier d’opérateur 
de machines utilisées en récolte du bois et celui
d’opérateur de machines utilisées en voirie forestière,
est déjà bien avancé. Ce qui signifie concrètement
que sous peu, le CSMOAF pourra s’affairer à rendre
opérationnelle la mise en œuvre d’un programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour ces
deux métiers, tout comme c’est déjà le cas pour les
deux métiers manuels mentionnés plus haut.

À cet effet, nous aurons besoin d’experts très
prochainement pour développer la formation de
compagnons et par la suite, l’offrir aux futurs 
candidats qui s’inscriront dans le PAMT. Si vous êtes
intéressés à faire partie de ce processus, veuillez 
communiquer avec le CSMOAF.
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Un camp forêt des profs dans la Capitale-Nationale,

un monde à découvrir…
Le CSMOAF est fier de faire partie des 
partenaires qui élaborent un projet de Camp
forêt des profs, sous la coordination de
l’Association forestière Québec métropolitain
(AFQM). Ce projet a pour but de donner la
chance à trente enseignants, conseillers 
d’orientation ou conseillers pédagogiques, tant
au niveau primaire que secondaire, de vivre un
stage enrichissant sur le milieu forestier. Cette

activité de perfectionnement existe déjà depuis
plusieurs années en Abitibi-Témiscamingue, où
elle récolte nombre d’éloges de la part des 
participants. Les organisateurs ont donc décidé
de s’en inspirer afin d’offrir aux intervenants 
en milieu scolaire des régions de la 
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
la possibilité d’intégrer plus facilement des
notions forestières dans leur cours et même, de
mieux connaître les métiers forestiers, leur 
permettant ainsi de mieux relever les défis qu’ils
peuvent rencontrer tout au long de l’année.

Ainsi, les intervenants ayant la chance d’être
choisis pour vivre cette expérience inoubliable
pourront en profiter tout à fait gratuitement
sur le site enchanteur de la Station touristique
Duchesnay, du 17 au 20 août prochain. Une
programmation des plus diversifiée sur tous les

sujets forestiers sera au rendez-vous : visites en
forêt et en usines, conférenciers passionnés,
activités pédagogiques, etc. Tout au long 
du séjour, accompagnés par des spécialistes
reconnus pour leur passion et leur expertise 
du milieu forestier, ces volontaires auront 
l’opportunité d’enrichir leurs connaissances 
et de forger leur propre opinion sur le secteur
par rapport à tout ce que les médias véhiculent
sur le sujet.

Quelles sont les raisons pour 
produire un tel évènement destiné
aux professeurs? 
La réponse est bien simple : le meilleur moyen
de créer une culture forestière dans une société
est d’utiliser la plus influente courroie de 
transmission possible. Nous avons tous en
mémoire le nom de professeurs, tant au 
primaire qu’au secondaire, qui nous ont 
marqués. Nos professeurs sont d’une grande
influence sur l’acquisition de nos connaissances,
sur la détermination de nos champs d’intérêt,
de nos passions et même sur nos opinions!

Quelles sont les raisons qui amènent
les professeurs à participer à ce type
d’activité? 
Les raisons les plus fréquentes sont :

• aller chercher des idées pour un projet en
classe;

• en savoir plus sur la foresterie afin de mieux
répondre aux questions des élèves;

• connaître les différents métiers forestiers;

• avoir l’heure juste sur ce qui se passe actuelle-

ment dans le secteur forestier par rapport à ce
qui est véhiculé dans les médias;

• socialiser entre professeurs;

• intérêt personnel face au milieu forestier.

Grâce à une programmation riche en 
découvertes, qui aborde autant le volet social,
environnemental qu’économique de la forêt,
grâce également à des personnes passionnées
par leur métier et qui croient à l’importance 
de transmettre leurs connaissances, le Camp
forêt des profs vise à faire naître dans l’esprit 
des professeurs une multitude d’idées afin 
de susciter l’intérêt auprès de leurs jeunes.
Ces agents multiplicateurs avertis et outillés 
de documents pédagogiques sauront intégrer
beaucoup plus facilement les notions fores-
tières dans l’enseignement de leur matière
respective.

Cette activité à grand déploiement est rendue
possible grâce à la composition d’un comité
organisateur des plus dynamique, chapeauté
par l’AFQM et composé du Comité sectoriel 
de main-d’œuvre des industries de la trans-
formation du bois (CSMOITB), du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),
de l’École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay, de la Faculté de foresterie 
et de géomatique de l’Université Laval et 
du CSMOAF. De plus, le MRNF agit comme 
le partenaire financier majeur pour la tenue 
de l’évènement dans la Capitale-Nationale 
en 2009.

* Participants du Camp forêt des profs en Abitibi-Témiscamingue.

« Vous avez semé des petites
graines dans nos têtes et dans
nos cœurs. Nous les laisserons 
pousser avec plaisir. »*

« J’ai rencontré des gens 
extraordinaires qui ont fait 
briller mes yeux! Le monde de la
foresterie est rempli de choses qui
sont peu connues des gens et le
camp nous permet d ’en 
apprendre plus dans un 
environnement concret. »

« Ce camp est beaucoup plus
fructueux qu’une formation sco-
laire, plus payant pour moi et
mes jeunes. Les activités que j’y
ai vécues sont concrètes. Ma
vision face à l ’exploitation
forestière est complètement
changée depuis le camp. »*

« Je suis beaucoup plus outillée
pour intervenir auprès de mes
élèves, répondre à leurs questions
ou susciter leur intérêt. Je 
m’intéresse davantage aux 
informations concernant le
domaine forestier qui circulent
dans les médias. »*
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« Viens vivre la forêt », 5 ans déjà!
Cette activité enrichissante et des plus 
stimulantes est de retour pour une 5e année
consécutive dans six régions différentes.
L’émerveillement des participants ainsi que le
succès de l’évènement ont permis de dévelop-
per, auprès de ces derniers, une tout autre
vision des métiers forestiers souvent trop
méconnus. Durant toutes ces années,
« Viens vivre la forêt » a su capter l’intérêt
dans plusieurs régions et depuis, elles
répètent l’évènement selon leurs
besoins et l’adaptent aux couleurs 
de leur région. De plus, grâce au 
partenariat exceptionnel que ces
journées thématiques engendrent, il nous
est possible d’offrir une multitude d’ateliers
grandement diversifiés.

Bien que le concept de l’activité soit essentielle-
ment le même dans toutes les régions, il 
s’exprime de façons bien différentes. Voici
brièvement les régions qui offrent l’activité
cette année.

Tout d’abord, après une absence de deux ans,
l’Abitibi-Témiscamingue est de retour le 
22 septembre prochain pour une 3e édition 
de l’activité dans la Forêt d’enseignement et 
de recherche d’Harricana. Cette région aura 
la possibilité d’accueillir 250 participants afin de
leur faire vivre quatre grands thèmes distincts,
à savoir : la récolte forestière, la planification et 
la sylviculture, la construction de chemins et la
transformation du bois. À travers ces thèmes, les
ateliers d’une durée moyenne de 20 minutes
donneront accès à une dizaine de métiers.

Les 24 et 25 septembre prochain, pour une 4e

édition consécutive, l’activité se tiendra au
Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Larouche cette
fois. Cette région a déplacé le lieu de l’activité
pour la troisième fois, afin de permettre à 

différentes écoles d’y participer. Il sera possible
d’accueillir 500 participants qui auront la chance
de choisir entre deux des trois grands thèmes
abordés soit : les opérations fores-
tières (en forêt), la sylviculture
(en forêt) et la transformation

du bois (en usine). Douze métiers seront donc
présentés simultanément, chacun par des 
ateliers d’une durée de 25 minutes.

Dans la Capitale-Nationale, « Viens vivre la forêt »
aura également lieu pendant deux jours,sur le site
de l’École de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay, les 29 et 30 septembre.
Pour une 4e année consécutive, une vingtaine
d’ateliers seront disponibles simultanément,
pouvant recevoir au total 800 intéressés lors 
des deux jours d’activité. Pour s’assurer que 
le contenu soit complet tout en laissant suffisam-
ment de temps aux participants d’expérimenter le
métier, la durée allouée à chaque atelier sera de 
35 minutes. Les activités se dérouleront tant à 
l’extérieur qu’à la scierie-école.

Le 2 octobre, c’est au Lac-Mégantic, sur le 
terrain du Centre de formation professionnelle
Le Granit, qu’aura lieu pour une 3e année 
consécutive l’évènement. Cette fois, quinze

métiers seront offerts simultanément,
dans des ateliers d’une durée de 

25 minutes chacun. Dans cette région,
les sujets abordés se rapprochent
beaucoup plus de la forêt privée, étant
donné la réalité de cette région. Le

nombre de personnes attendu pour
vivre cette expérience est de 250.

Cette année, la Mauricie déménage l’activité
afin de s’approcher de Lanaudière et du Centre-
du-Québec pour donner l’occasion à d’autres
écoles d’y participer. C’est à la Pépinière de
Grandes-Piles, le 6 octobre prochain, qu’aura
lieu la 3e édition. L’objectif cette fois est de 
500 personnes pour une journée d’activité. Il y
aura donc une vingtaine de sujets proposés,
d’une durée de 30 minutes chacun. Bien sûr,
une telle quantité d’ateliers différents assurent à
cette région un éventail des plus diversifié.

La dernière région et non la moindre à présenter
l’activité « Viens vivre la forêt » est la MRC de la
Matapédia,dans le Bas-Saint-Laurent, le 8 octobre
2009. Toujours dans un souci de refléter le plus
possible la réalité du marché du travail de la
région, l’évènement aura lieu dans la forêt 
d’enseignement et de recherche du Centre de
formation professionnelle en foresterie de 

« Expérience à répéter pour
notre région!! C’est une activité
différente de ce que l ’on voit
habituellement en information
scolaire et professionnelle. Il faut
conserver le côté pratique de
l ’activité, car les participants
adorent manipuler et essayer des
choses concrètes. »*

« Magnifique journée où nous
en avons appris beaucoup sur les
métiers de la forêt.
Très adéquat pour des jeunes et
très interactif. Les jeunes ont
adoré les activités où ce n’était
pas seulement de la théorie. »*

« Journée très intéressante qui a 
permis à plusieurs élèves de réfléchir
concrètement à leur démarche 
d ’orientation. Merci! »*

« Le fait de se familiariser avec des
équipements et de discuter avec des
travailleurs passionnés de leurs
métiers a été une expérience
enrichissante qui mérite amplement
d ’être répétée! » 
Isabelle Dugal, conseillère d’orientation 
à l’école secondaire Le Tremplin

« Merci de votre accueil…
et continuez s.v.p. ! »*

Suite page 12
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« Viens vivre la forêt » comme
approche orientante

C’est le 25 mars dernier, dans le cadre du 
8e Colloque sur l’APPROCHE ORIENTANTE de
l’AQISEP, que « Viens vivre la forêt » a pu être
présenté comme étant un projet fait sur mesure
pour tous les élèves en démarche d’orientation
professionnelle.

Le Colloque de l’AQISEP attire chaque année le
personnel enseignant et toutes personnes qui
accompagnent les jeunes dans leur choix 
de carrière. La vision proposée aux 1 200 
participants cette année était que nous sommes
de « Fiers bâtisseurs d’avenir », comme l’a si bien
exprimé le président : « ... pour contribuer à la
réussite des jeunes, nous devons leur insuffler 
l’enthousiasme d’apprendre, les écouter, les 
alimenter et les stimuler ».

Il était évident pour les organisateurs de l’activité
« Viens vivre la forêt » qu’il s’agissait d’un outil 
orientant exceptionnel et qu’il devait se faire
connaître au sein de ces fiers bâtisseurs d’avenir.
Ainsi, le CSMOAF, en collaboration avec le
CSMOITB et la Faculté de foresterie et de 
géomatique de l’Université Laval, ont présenté
devant 17 participants un atelier expliquant 
le déroulement d’une journée type de cette
activité. Les participants de l’atelier provenaient
de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean, de l’Estrie, du Nord-du-Québec,

de la Côte-Nord,de la Montérégie,de Montréal et
même du Nouveau-Brunswick.

Il a également été démontré, par un bref 
historique, la popularité que gagnent d’année en
année ces journées dans plusieurs régions 
du Québec et du caractère transférable de 
ce projet tout en tenant compte des 
particularités de celles-ci. De plus, afin de 
fortifier l’aspect dynamique et interactif du 
projet, les participants ont eu la chance de vivre
deux ateliers sur place. Ils ont également pu 
remarquer l’attention toute particulière qui est
déployée par les organisateurs afin de bien faire
le lien entre les métiers et les programmes de
formation offerts, tout en faisant réfléchir 
l’étudiant sur différentes notions vues à l’école.

Finalement, nous avons également profité de
cette vitrine qui nous était offerte pour exposer
la collaboration exceptionnelle des passionnés
du milieu qui entourent l’organisation d’une
telle activité dans chacune des régions 
participantes, et que le dynamisme qui leur est
propre permet aux jeunes d’élargir leur horizon
par la découverte de nombreux métiers 
d’un secteur d’importance dans la société 
québécoise. Ils ont pu constater que les jeunes
repartent de « Viens vivre la forêt » avec le 
sentiment d’avoir vraiment « vécu la forêt ».

l’Est-du-Québec, profitant du pavillon pour la
transformation du bois et de la forêt avoisinante
pour l’aménagement forestier. Un maximum 
de 400 participants aura l’opportunité de 
connaître quelques métiers parmi une sélection
de 17 sujets différents. Déjà à sa 2e édition, cette
région démontre un dynamisme exceptionnel.

Les couleurs régionales et le succès sans cesse
grandissant que connaît « Viens vivre la forêt »
nous démontre à quel point nos partenaires
croient à l’importance de faire connaître le 
vaste secteur forestier et les opportunités 
de carrière qui existe en forêt et en usine.
Le CSMOAF et le CSMOITB tiennent à 
remercier les indispensables partenaires de 
chacune des régions que sont les institutions 
d’enseignements (centres de formation 
professionnelle, cégeps, universités), les asso-
ciations forestières régionales, les organismes
d’aide à l’emploi et les entreprises participantes.
De plus, il est important de préciser que le MRNF
agit à titre d’un des partenaires financiers
majeurs pour la tenue de l’évènement en 2009.
Nous remercions également toutes les écoles et
organismes ayant manifesté un intérêt à cet
évènement novateur.

* Participants de l ’activité « Viens vivre la forêt ». 

« Notre participation à cette
activité a été stimulante et une
excellente occasion pour plusieurs
non seulement de découvrir des
métiers mais également de sus-
citer un intérêt pour ceux-ci. »*

« C’est une journée très 
intéressante pour nos jeunes. Ils 
ont eu l ’opportunité d ’échanger
sur place avec des intervenants de
l ’industrie et ont pu monter à bord
d’équipements. » 
Julie Simard, professeure de l’école secondaire 
Jean-Gauthier
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