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édition, dans la région de la
Capitale-Nationale, trente
enseignants des niveaux 
primaire et secondaire ont 
eu le privilège de vivre 
une expérience forestière 
des plus stimulante et
enrichissante!

Une programmation permet-
tant d’intégrer des notions forestières, tant au
niveau de l’aménagement forestier que de la
transformation du bois, leur a permis d’enrichir
leurs connaissances de ce secteur et par le fait

même, de se forger leur propre opinion sur 
le sujet. Grâce à la présence de plusieurs 
spécialistes passionnés, les participants se sont
vus terminer leur séjour exténués, certes, mais
surtout avides d’en savoir davantage sur la
foresterie. Puis, le moral de tous, a été à son
meilleur tout au long de la semaine grâce, en
bonne partie, à dame nature!

Le but visé par cette activité pédagogique
était de profiter de l’importante influence
que représentent nos enseignants dans
la vie des élèves afin qu’ils transmet-
tent, à la relève de demain, des 
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Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
aménagement forestier (CSMOAF), en partena-
riat avec l’Association forestière Québec 
métropolitain, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique de l’Université
Laval, le Comité sectoriel des industries de la
transformation du bois et l’École de foresterie 
et de technologie du bois de Duchesnay, a 
participé à l’organisation du projet Camp forêt
des profs. Cet évènement s’est déroulé les 
17, 18, 19 et 20 août dernier à la station 
touristique Duchesnay à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Pour cette première 

connaissances sur la
forêt basées sur des
faits et non sur des
perceptions popu-
laires. Ces agents
mu l t i p l i c a t e u r s  
ont maintenant la 
possibilité d’inté-
grer plus facilement

des notions forestières dans leur programme 
de cours, qu’elles soient de nature sociale, 
environnementale ou encore économique. Tout
cela a été rendu possible grâce à la program-
mation de l’activité qui fût riche en découvertes.
Nous sommes persuadés qu’en passant par les
enseignants qui ont, sans contredit, beaucoup

d’incidence sur l’acquisition des connaissances,
sur la détermination des intérêts, des passions et
même des opinions de leurs élèves, que cet
évènement sera bénéfique au développement
de la culture forestière au Québec.

Nous tenons à remercier les enseignants de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
pour la confiance et la générosité qu’ils nous ont
témoignées en acceptant de donner quatre
jours de leur temps pour venir vivre cette
expérience mémorable.

Camp forêt des profs, une aventure unique!

Nous sommes persuadés (...) que cet évènement sera bénéfique
au développement de la culture forestière au Québec.
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J'ai adoré mon expérience
au camp. J'ai une autre
opinion et perception de la
foresterie. Je connais mieux
la gestion de la forêt et cela
est important pour mes
futurs élèves.

Vraiment une belle organisa-
tion. J’ai beaucoup appris et
j’aurai de bonnes occasions de
transmettre ces apprentissages.
Merci beaucoup!

Bravo! Quelle belle occasion
d'améliorer notre vision de ce
qui se fait en forêt au Québec.
Merci beaucoup pour ce camp. 

J'ai changé ma vision de la
foresterie. Elle est beaucoup
plus ouverte et verte! Le camp
aura des retombées directes
dans mes enseignements. 
J'ai l'impression d'avoir 
une mission.
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Viens vivre la forêt
fête ses 5 ans d’une façon record!

Afin de gagner une nouvelle clientèle, le
Saguenay–Lac-Saint-Jean a, pour une 2e année
consécutive, déménagé l’évènement. C’est à
Larouche, sur un lot privé, les 24 et 25 septembre
dernier, que la 4e édition de Viens vivre la forêt a
pu accueillir près de 400 participants.

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 
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Formation de 
compagnons de
métiers manuels 2010

Information et inscription

CSMOAF
Isabelle Dumais
418 864-7126 

poste 222

Remplissez l’invitation que nous vous avons 
fait parvenir afin d’inscrire vos candidats

intéressés à devenir compagnon en 
débroussaillage et/ou en abattage manuel. 

Vous n’avez pas reçu l’invitation ?
Contactez-nous ! 

Durée des formations, incluant les évaluations : 
Débroussaillage : 158 heures 
Abattage manuel : 208 heures

Date limi
te

d’inscript
ions :

19 mars 2
010

Des nouvelles de l’équipe du CSMOAF!

Bye bye
bedaines!
Comme vous le savez, nos collègues Julie
Langlois et Christine Bouliane débutaient, 
l’automne dernier, à quelques semaines 
d’intervalle, leur congé de maternité.

Aujourd’hui, nous avons l’immense plaisir 
de vous annoncer la naissance du petit 
Antoine et de la petite Mathilde.

Le Comité sectoriel souhaite, à Julie et
Christine, de très beaux moments avec leurs
petits amours et, à l’année prochaine !!!!

Bienvenue Isabelle!

Toute l’équipe du
CSMOAF se joint à
moi pour souhaiter la
bienvenue à Isabelle
Dumais.

Ingénieure forestière
de formation et
détentrice d’un certi-
ficat en pédagogie,
Isabelle a travaillé
récemment pour
Ressources naturelles
Canada comme 
conseillère forestière
pour le Programme

forestier des Premières nations. Elle est 
également bien connue des institutions 
d’enseignement où elle a œuvré à titre de
chargée de cours en formation professionnelle

et technique pour ensuite migrer vers la 
coordination de programmes.

Au comité sectoriel, Isabelle occupe le poste 
de coordonnatrice à la formation et consacre la
majorité de son temps à la planification, 
à l'organisation, à la supervision et à la coordina-
tion des activités et des projets de développe-
ment de la main-d’œuvre qui sont sous sa
responsabilité. De plus, elle est la nouvelle
responsable des programmes d’apprentissage
en milieu de travail du CSMOAF.

Vous pouvez joindre Isabelle au 
418 864-7126 poste 222 ou communiquer avec
elle par courriel à l’adresse suivante :
isabelle.dumais@csmoaf.com.
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Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
965, av. Newton, bureau 254 Québec (Québec)  G1P 4M4

Tél. : 418 864-7126 | Sans frais : 1 877 864-7126
Courriel : dg@csmoaf.com

www.csmoaf.com/gpmo

3 jours de 
formation gratuite
par un expert 
de métier 

Pour en savoir plus sur la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre : 

Daniel Baker
Maître-compagnon
24 ans d’expérience

Paul Cyr
Maître-compagnon
32 ans d’expérience

Adrien Michaud
Maître-compagnon
32 ans d’expérience

dans
MONentreprise!

WOW!

82
entreprises ont participé 
au concours GPMO
« Mieux connaître pour mieux intervenir »

Le tirage s’est effect
ué le 30 octobre der

nier parmi les entreprises

ayant obtenu le plu
s haut taux de parti

cipation par catégor
ie

préétablie selon le n
ombre de travailleurs d

es entreprises.

Félicitations à la C
oopérative forest

ière

St-Dominique ainsi qu’au
 Syndicat des

producteurs de bo
is de la Mauricie!
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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

Comme vous le savez déjà, une étude sectorielle
sur les métiers manuels de l’industrie de 
l’aménagement forestier paraîtra sous peu.
Rappelons que l’objectif général poursuivi par
les partenaires de l’Étude, le CSMOAF, la
Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT) et le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), vise non seulement
à dresser un portrait de la situation de l’industrie
de l’aménagement forestier et, en particulier, 
de la main-d’œuvre qui exerce les différents
métiers manuels de la forêt, mais également à
formuler des pistes 
d’actions propres à 
permettre le développe-
ment des entreprises 
et de la main-d’œuvre

qu’elles regroupent et à favoriser l’adéquation
entre l’offre de formation, en formation initiale
comme en formation continue, et les besoins du
marché du travail.

L’Étude a officiellement été acceptée par les
partenaires et sera publiée prochainement. Vous
pourrez également la consulter à partir du site
Internet du CSMOAF au www.csmoaf.com.

Bonne lecture à tous!

Étude sectorielle sur les métiers
manuels de l’industrie de 
l’aménagement forestier : 

acceptée!

L’Étude a officiellement été acceptée par les
partenaires et sera publiée prochainement. 

L’agenda du
CSMOAF
17 février 2010 (Montréal)
Rencontre du comité d’orientation du Chantier 
sur la saisonnalité

18 février 2010 (Québec)
Rencontre du Groupe de travail sur la formation, l’apprentis-
sage et l’embauche des autochtones

17, 18 et 19 février 2010 (Québec)
Congrès 2010 de l’Association des entrepreneurs 
en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)

8 mars 2010 (Québec)
Rencontre du Groupe de travail sur l’Étude sectorielle des
métiers manuels de l’industrie de l’aménagement forestier

18 mars 2010 (Montréal)
Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO

25 mars 2010 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

Avril 2010 (Montréal)
Rencontre du Groupe de travail sur la formation, 
l’apprentissage et l’embauche des autochtones

14 et 15 avril 2010 (Québec)
Congrès 2010 de la Fédération québécoise des 
coopératives forestières (FQCF)

11 mai 2010 (Montréal)
Rencontre de la table des présidents avec la CPMT

17 juin 2010 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

17 juin 2010 (Québec)
Assemblée générale annuelle du CSMOAF
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Viens vivre la forêt
fête ses 5 ans d’une façon record!

Définitivement, la réputation de l’activité n’est plus
à travailler! Non seulement les inscriptions 
augmentent d’année en année, mais en plus, pour
sa 5e édition, Viens vivre la forêt a atteint un record
de six régions participantes, représentant un total
de huit journées d’activité! Cela totalise une
présence de près de 2 700 jeunes et moins jeunes
ayant eu la chance d’expérimenter divers métiers
de l’aménagement forestier et de la transformation
du bois. De plus, l’évènement leur a permis 
de mieux connaître les différents programmes
d’enseignement tant au niveau professionnel, 
collégial qu’universitaire.

Tous les partenaires régionaux ont présenté, en
moyenne, une quinzaine de métiers ou encore de
tâches sous forme d’ateliers interactifs pour la 
plupart, en s’approchant le plus possible de 
chacune des réalités régionales. Une mention 
de félicitations est transmise à tous les animateurs
d’atelier qui, pendant 25 à 35 minutes, ont su 
captiver les participants tout en leur faisant bien
comprendre l’importance de chacune des étapes de
la chaîne d’approvisionnement de notre secteur.

Cette formule originale de présenter les métiers de
l’aménagement forestier et de l’industrie de la
transformation du bois est un excellent outil 
d’orientation mis à la disposition des maisons 
d’enseignement ou encore de tout autre organisme
ayant un contact avec des personnes en situation
de choix de carrière. Ces journées thématiques qui
suscitent un intérêt marqué s’inscrivent dans le
cadre de la valorisation de la main-d’œuvre et de la
promotion des métiers. De plus, cette activité est
l’exemple d’un partenariat exceptionnel entre les
différents acteurs du milieu, qu’ils soient de 
l’industrie, d’associations diverses ou encore 
de maisons d’enseignement. Grâce à leur enthou-
siasme, chacune des régions apporte sa couleur à
cet évènement d’envergure!

Nous devons le succès
sans cesse grandissant

de ces journées au 
travail que déploient
tous nos partenaires.

C’est l’Abitibi–Témiscamingue qui a ouvert le
bal le 22 septembre dernier dans la Forêt 
d’enseignement et de recherche d’Harricana
pour une 3e édition. Plus de 300 jeunes ont pu se
mettre dans la peau d’un forestier. C’est dans la
forêt boréale que tout au long de la journée,
quatre grands thèmes ont pu leur être présentés
à savoir; la récolte forestière, la planification et 
la sylviculture, la voirie forestière et la transfor-
mation du bois.

Abitibi –
Témiscamingue 

Afin de gagner une nouvelle clientèle, le
Saguenay–Lac-Saint-Jean a, pour une 2e année
consécutive, déménagé l’évènement. C’est à
Larouche, sur un lot privé, les 24 et 25 septembre
dernier, que la 4e édition de Viens vivre la forêt a
pu accueillir près de 400 participants.

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

Merci à tous les 
participants de 

la confiance 
qu’ils nous 
témoignent 

depuis déjà 5 ans! 
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C’est à l’École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay, les 29 et 30 septembre
dernier, qu’environ 800 étudiants ont pu décou-
vrir la diversité des métiers en forêt ainsi qu’en
usine, lors de leur 4e édition. De plus, cette
année, la région s’est vue accueillir deux 
nouveaux partenaires : la Société de protection
des forêts contre le feu (SOPFEU) ainsi que la
Société de protection des forêts contre les
insectes et maladies (SOPFIM).

Capitale-
Nationale

C’est dans la Forêt d’enseignement et 
de recherche du Centre de formation profes-
sionnelle en foresterie de l’Est-du-Québec, dans
la MRC de la Matapédia, que l’édition 2009 s’est
clôturée. Douze écoles se sont présentées pour
la 2e édition de Viens vivre la forêt totalisant près
de 300 participants en situation de choix de 
carrière. Cette édition s’est démarquée par un
programme contenant 17 métiers différents,
dont neuf en forêt, ainsi qu’un salon des
exposants. Ce salon a permis aux jeunes de 
discuter, entre autres, des opportunités 
d’emplois dans le secteur à moyen et long 
termes avec plusieurs organismes, établisse-
ments scolaires et plusieurs entreprises 
de la région.

Bas-Saint-Laurent

C’est le 2 octobre dernier, au Centre de 
formation professionnelle Le Granit situé dans la
ville de Lac-Mégantic, que les 350 places
disponibles ont été comblées. Cette année, les
participants ont disposé d’une plus grande 
variété de métiers. De plus, l’évènement 
comprenait un Rallye des exposants ayant de
nombreux prix de présence de qualité, dont la
plupart en bois bien sûr! Cette 3e édition a 
rayonné de Sherbrooke à Plessisville, en passant
par Saint-Prosper!

Estrie

Pour sa 3e édition, la Mauricie a donné, cette
année, l’opportunité à encore plus d’écoles de 
la région de participer à l’activité en réduisant la
distance à parcourir en tenant l’activité à 
la Pépinière de Grandes-Piles. Le 6 octobre
dernier, tout près de 500 participants ont pu
vivre une journée d’activités au cœur même
d’une pépinière de production de semences et
de plants du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune. De plus, à la fin de leur journée,
les participants ont pu retourner à la maison
avec un pin rouge à reboiser!

Mauricie
Appréciation
générale :

« L’activité est très importante
pour faire connaître aux jeunes
le domaine forestier. Les jeunes
aiment essayer des choses 
concrètes et l’activité est 
organisée en conséquence. 
Nous avons que des commen-
taires positifs. » 
Caroline Dugas, CJE Haute-Gaspésie

« Très belle initiative qui permet
aux élèves de voir concrètement
ce qui compose le programme 
en foresterie et ils ont beaucoup
apprécié de manipuler de la
machinerie. Les animateurs
étaient très généreux et 
passionnés. De plus, ils donnaient
l’heure juste aux élèves 
concernant les exigences et les
qualités requises. »
Esther Caron, Le Tremplin de Malartic

« Démystification de certains
domaines de formation. Regard
plus éclairé sur l’avenir des
métiers de la forêt. » 
Véronique Barriauh, École 
des Deux-Rivières

« On comprend mieux 
l’importance de ces métiers 
et la variété. » 
Sylvain Groleau, Polyvalente La Samare

« … je n’imaginais pas qu’il 
y avait tant de métiers dans 
ce domaine. »
Guy Lemelin, École secondaire 
de la Courvilloise

MARS  2010 CSMOAF
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RECHERCHÉS
Experts de
métiers
mécanisés 
Comme nous vous l’avons déjà signalé
dans notre dernière publication, nous
sommes actuellement à la recherche 
d’experts pour développer la formation 
de compagnons pour le programme 
d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT) des métiers mécanisés. 

Les métiers visés sont : 

Opérateur de machines utilisées 
en récolte du bois 

ET

Opérateur de machines utilisées 
en voirie forestière . 

Tout comme la formation actuellement
disponible pour les deux métiers manuels,
cette démarche est nécessaire afin de 
mettre en œuvre un PAMT pour les deux
métiers mécanisés.

Si vous êtes intéressés à faire partie de 
ce processus, veuillez communiquer 
avec le CSMOAF.
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N'hésitez pas à nous communiquer vos idées ou nous soumettre un texte 
pour les prochains numéros.
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Partenaires financiers majeurs
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)

Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)

Autres partenaires financiers
Centre local de développement de La Matapédia

Société d'aide au développement de la collectivité 
de La Matapédia

Comité organisateur
AbitibiBowater

Association forestière Abitibi-Témiscamingue

Association forestière bas-laurentienne

Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice

Association forestière des Cantons de l'Est

Association forestière du Québec métropolitain

Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cégep de Rimouski

Cégep de Sainte-Foy

Cégep de Saint-Félicien

Centre de formation Harricana – Pavillon de la foresterie 

Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini

Centre de formation professionnelle en foresterie 
de l'Est-du-Québec

Centre de formation professionnelle Le Granit

Centre local de développement de La Matapédia

Centre matapédien d'études collégiales

CFGPMFR du Granit

Commission scolaire de la Capitale

Commission scolaire des Hauts-Cantons

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

École forestière de La Tuque

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de
l’Université Laval

Marco Sylvain, ingénieur forestier

Municipalité de Larouche 

Pépinière forestière de Grandes-Piles

Service de recherche et d'expertise en transformation des
produits forestiers

Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Nous tenons également à remercier toutes les personnes 
qui se sont impliquées dans la réalisation de la journée 
Viens vivre la forêt. 

Merci à nos partenaires! 

Aussi dans ce numéro :

Camp forêt des profs, 
une aventure unique!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation 
de compagnons de 

métiers manuels 2010
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Étude sectorielle sur les métiers
manuels de l’industrie de 
l’aménagement forestier : 

acceptée!
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