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Le Chantier sur la saisonnalité : 
pour un déveLoppement
durabLe de L’empLoi!

Une rencontre réunissant 75 partenaires du 
marché du travail s’est tenue à Québec le  
20 janvier dernier. L’événement s’inscrivait 
dans le cadre du Chantier sur la saisonnalité 
et visait à rendre compte des résultats des  
recherches réalisées dans la Phase 1, et à  
lancer la Phase 2.

Comme l’a souligné M. Bernard Matte, sous-
ministre associé au ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, qui prononçait le mot 
d’ouverture, le Chantier est un projet très  
actuel mis de l’avant par huit comités  
sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) tribu-
taires de problématiques liées à la saison- 
nalité. Il regroupe les CSMO de l’aména- 
gement forestier, du commerce de détail, 
de l’horticulture ornementale, des pêches  
maritimes, de la production agricole, du  
tourisme, de la transformation alimentaire et 
du transport routier.

Dans un premier temps, les participants ont 
profité des présentations portant sur les  
sujets suivants : 

• le volet statistique de la mesure et de  
 l’incidence de la saisonnalité, par Normand  
 Roy (Emploi-Québec);

• l’analyse des publications sur la saisonnalité,  
 par Jean Charest (ERI, Université de Montréal);

• la revue des initiatives en lien avec l’emploi  
 saisonnier, par Carolle Larose (consultante);

• la synthèse des travaux et la déterminaton  
 des enjeux, par Michel Payette (coordon- 
 nateur de la Phase 1).

Dans un deuxième temps, les partenaires 
présents ont échangé sur les probléma-
tiques qui les concernent et sur des pistes  
de solutions. Animée par M. Michel  
Morrisset, professeur titulaire à l’Université 
Laval et président-directeur général du 
Groupe Ageco, cette session très dyna- 
mique a débouché sur la présentation des  
objectifs et de la méthodologie de la Phase 2.  
Cette nouvelle étape vise la consultation des  
différents milieux concernés, tant sectoriels 
que régionaux. La livraison du rapport final 
est prévue en mars 2012.

M. Jean-Luc Trahan, président de la Commis-
sion des partenaires du marché du travail 
(CPMT), a conclu la journée en reconnaissant 
le vif intérêt soulevé par la thématique de  
la saisonnalité, et en prévenant que les  
correctifs à apporter requerront créativité et 
concertation de la part de toutes les parties 
au dossier.

Le Chantier sur la saisonnalité est rendu  
possible grâce à l’appui financier de la CPMT et  
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité  
sociale. On peut consulter les présenta-
tions de la journée des partenaires, ainsi que 
tous les rapports de recherche et les infor-
mations sur la suite des travaux, sur le site  
www.saisonnalite.com.

L’agenda du Csmoaf

10 février 2011 (Les Escoumins)
Tournée promotionnelle des PAMT pour les métiers manuels et 
les métiers mécanisés pour la région de la Côte-Nord

14 février 2011 (Québec)
Rencontre du Conseil sectoriel des produits forestiers sous le 
thème « Assurer l’avenir du secteur des produits forestiers  
d’ici 2020 »

15 février 2011 (Chibougamau) 
Annulée – mauvaises conditions météorologiques
Tournée promotionnelle des PAMT pour les métiers manuels et 
les métiers mécanisés pour la région du Nord-du-Québec

15 et 16 février 2011 (Lac Delage)
Congrès de l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec

22 mars 2011 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

25 et 26 mars 2011 (Donnacona) 
Salon Contact Emploi Portneuf

12 avril 2011 (Québec)
Groupe de discussion du secteur de l’aménagement forestier 
pour le Chantier sur la saisonnalité

13 avril 2011 (Montréal)
Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO

13 et 14 avril 2011 (Lévis)
Congrès de la Fédération québécoise des  
coopératives forestières

15 avril 2011 (Saint-Félicien)
Congrès de l’Association des propriétaires  
de machinerie forestière du Québec

15 juin 2011 (Montréal)
Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO

16 juin 2011 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

16 juin 2011 (Québec)
Assemblée générale annuelle du CSMOAF

15 au 18 août 2011 
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
Camp forêt des profs

nouvelleimage!
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Un pas de plus  
pour la relève! 
On ne pourra pas dire que le personnel 
du CSMOAF ne s’implique pas directe-
ment pour contrer les problèmes de 
relève! Il faut croire que ce mandat des 
comités sectoriels a fortement retenu 
l’attention des employées du CSMOAF, 
car après Julie Langlois et Christine  
Bouliane (maintenant de retour, OUF!), 
c’est maintenant au tour d’Eugénie Brière 
de nous quitter pour un congé parental 
d’un an vers la mi-mars. 

Au nom du conseil d’administration et 
de tout le personnel du Comité sectoriel, 
je souhaite une bonne fin de grossesse à 
Eugénie et de très heureux moments en 
famille avec la nouvelle venue.

À l’année prochaine!

Annie Beaupré, ing.f., 
Directrice générale

guides d’acquisition des connaissances  
de base à l’intention des apprentis pour  

les métiers mécanisés
Les Guides d’acquisition des connaissan-
ces de base à l’intention des apprentis sont 
des guides d’autoformation, développés 
lors de l’élaboration des normes profes-
sionnelles pour les métiers mécanisés 
d’opérateur de machines utilisées en récolte 
du bois et d’opérateur de machines utilisées  
en voirie forestière. Ces guides sont  
destinés aux apprentis inscrits au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail, afin  
de les soutenir dans l’apprentissage de  
leur métier. 

Chacune des sections des guides est  
structurée de façon à permettre aux lecteurs 
d’apprendre par eux-mêmes. L’autofor-
mation peut s’effectuer selon l’ordre des  

sections proposées ou, encore, selon l’ordre 
qui convient le mieux en fonction des besoins 
des apprentis. Les guides sont écrits dans un 
langage simple et accessible et les notions 
y sont généralement illustrées pour faciliter 
l’apprentissage. De plus, au terme de chacune 
des sections, une liste des différentes sources 
utilisées pour la préparation de son con-
tenu y est présentée. Cette liste contient des  
références particulièrement intéressantes 
pour les travailleurs qui souhaitent une  
lecture plus approfondie des sujets abordés.

Produits et imprimés par le CSMOAF, les 
Guides d’acquisition des connaissances de base 
à l’intention des apprentis se veulent aussi 
des ouvrages intéressants pour soutenir tout  
autre travailleur concerné par les métiers  
visés. Ces guides permettent aux travailleurs 
de mieux comprendre l’organisation générale 
des opérations forestières, et ce, tant au 
niveau de l’interprétation des renseignements 
contenus dans la documentation utilisée que 
dans la rédaction de rapports, ou encore 
pour aider à la bonne compréhension des  
directives reçues par les employeurs. Le  
processus d’autoformation permet égale-
ment aux travailleurs de développer quelques 
notions de base en science et technolo-
gie, en plus d’offrir une vue d’ensemble sur  
les éléments légaux et normatifs qui  
encadrent l’exploitation forestière au  
Québec. Les dernières sections des guides 
exposent l’essentiel de la réglementation et 

des normes en vigueur actuellement dans 
l’industrie forestière afin de familiariser les 
travailleurs, entre autres, à la règlementation 
relative à la santé et à la sécurité au travail.

Voici un aperçu des différentes sections qui se 
retrouvent dans les deux guides. Le contenu 
varie en fonction des métiers visés, à savoir 
opérateur de machines utilisées en récolte du 
bois ou opérateur de machines utilisées en 
voirie forestière :

1. Le vocabulaire

2. La vue d’ensemble des opérations  
 forestières

3. Les notions de base en foresterie, en  
 topographie et en géomorphologie

4. Les caractéristiques du réseau routier  
 forestier (section exclusive au guide en  
 voirie forestière)

5. Les notions de base en science et en  
 technologie

6. La règlementation et les normes liées à  
 l’exploitation forestière

7. La santé et la sécurité au travail 

Pour obtenir l’un ou l’autre de  
ces guides, nous vous invitons à  
communiquer avec nous. Il nous fera 
plaisir de vous faire parvenir votre  
commande par la poste.

Ces guides permettent 
aux travailleurs de mieux 
comprendre l’organisation 
générale des opérations  
forestières.
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bilan
C’est en novembre dernier que le CSMOAF,  
en collaboration avec les directions  
régionales d’Emploi-Québec, a amorcé une 
tournée partout à travers la province afin 
d’informer les entreprises et les travailleurs 
du secteur de l’aménagement forestier des 
différents programmes et services de forma-
tion et d’évaluation qui leur sont offerts. Au 
total, 10 rencontres se sont déroulées dans 
9 régions du Québec, rassemblant du même 
coup des entreprises forestières, des agents 
d’aide à l’emploi et des conseillers du service 
aux entreprises d’Emploi-Québec, en plus  
de certains autres acteurs régionaux préoc-
cupés par le développement des compéten- 
ces et l’employabilité  
des travailleurs fores-
tiers (centres locaux 
de développement, 
organismes d’aide  
à l’emploi, écoles  
forestières, etc.).

sujets abordés
Plus en détail, cette 
tournée nous a  
permis de promou-
voir, en plus des  
métiers manuels, les 
nouveautés reliées aux métiers mécanisés 
et aux nouvelles normes professionnelles 
lancées en novembre dernier. Les sujets 
comme le Programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT), les formations  
de compagnons, les suivis de formations  
de compagnons, le Service d’évaluation et de 
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (SERCMO) et la norme proffessionelle 
compagnon ont été abordés. 

De même, les rencontres nous ont permis 
de mieux connaître et de cibler les besoins  
de formation de la main-d’œuvre des  
entreprises présentes. En effet, celles-ci ont  
collaboré largement en discutant de cer-
tains sujets comme, entre autres, l’attraction 
des jeunes et de la nouvelle main-d’œuvre,  
la relève et les divers besoins en termes de 
formation sur mesure afin de répondre à des 
besoins plus spécifiques. 

formations de compagnons
De plus, cette tournée provinciale nous  
confirme l’engouement et la pertinence 
d’offrir nos formations de compagnons pour 
les métiers d’ouvrier sylvicole  – débrous-
sailleur et d’abatteur manuel. En effet, mal-
gré qu’elles ne soient plus obligatoires pour 
s’inscrire au Programme d’apprentissage en 
milieu de travail depuis juin 2009, les entre-

prises se sont inscrites en grand nombre aux 
formations. La demande de financement, 
présentée au Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (FDRCMO), est actuellement en 
traitement. Dans l’affirmative, les formations 
devraient débuter à la mi-avril 2011. 

Rappelons que les formations de compagnons 
sont offertes à tous les candidats désirant agir 
comme compagnon en entreprise afin de 
bien les outiller à remplir ce rôle. Le CSMOAF a  
toujours été convaincu de la nécessité, 
pour les futurs compagnons, de suivre une  
formation solide afin de leur donner  
confiance dans leur nouveau rôle au sein de 

l’entreprise et auprès 
de leurs collègues. 
Ces formations allient 
autant l’acquisition 
de compétences en 
communication et 
l’appropriation du 
rôle de compagnon 
que la mise à niveau 
technique propre 
à la pratique du  
métier et le renforce-
ment des aspects 
de santé et sécu-

rité du travail nécessaires pour agir à titre de  
compagnon. Le CSMOAF croit plus que jamais 
en l’importance de ces formations, car elles 
permettent de s’assurer que les compagnons 
possèdent toutes les compétences requises 
afin d’agir en tant qu’agents multiplicateurs 
pour diffuser leur savoir aux autres travailleurs 
forestiers. Ils assureront ainsi la pérennité  
des compétences dans leur entreprise et  
contribueront à leur bonne prospérité, car, 
en effet, le compagnon doit être considéré 
comme un modèle à suivre au sein d’une 
entreprise.

remerciements
Le CSMOAF tient à remercier tous ceux et 
celles qui ont contribué à l’organisation de ces 
rencontres, de même que tous les représen- 
tants d’entreprises qui ont pris le temps de 
venir nous rencontrer. Votre participation 
a été très appréciée et vous pouvez être  
assurés que nous vous informerons des suites 
des divers sujets qui ont été abordés.

renseignements
Toutes les entreprises désireuses d’obtenir 
de la documentation sur nos programmes et 
services de formation et d’évaluation offerts 
peuvent nous contacter. Il nous fera plaisir de 
collaborer avec vous!

tournée promotionnelle 2010-2011  
complétée avec succès!

les rencontres nous ont 
permis de mieux  
connaître et de cibler les 
besoins de formation de la 
main-d’œuvre des  
entreprises présentes.

Si vous êtes intéressés à instaurer un PAMT 
dans votre entreprise, ou encore pour toute 
question concernant le financement relié à 
l’adhésion au PAMT, vous pouvez commu- 
niquer directement avec le centre local 
d’emploi (CLE) de votre secteur. Pour trou-
ver le CLE le plus près de chez vous, vous  
pouvez utiliser le localisateur de centres  
locaux d’emploi du site Internet d’Emploi-
Québec (www.emploiquebec.net).

N’hésitez surtout pas à communiquer 
avec nous ou avec votre CLE, nous  
sommes là pour vous!

BiLan DE La tournéE  
proMotionnELLE 2010-2011 
novEMBrE
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Alma 
15 personnes (9 entreprises forestières)
Bas-Saint-Laurent 
Rimouski  
12 personnes (7 entreprises forestières)

DéCEMBrE
Capitale-nationale
Portneuf 
3 personnes (1 entreprise forestière)
Mauricie 
La Tuque 
21 personnes (10 entreprises forestières)
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
Centre Bonne Aventure  
14 personnes (4 entreprises forestières)
Lanaudière (annulée) 
Saint-Jean-de-Matha

JanviEr
Chaudière-appalaches 
St-Georges  
8 personnes (7 entreprises forestières)
nord-du-Québec (annulée) 
Chibougamau
outaouais 
Maniwaki  
13 personnes (6 entreprises forestières)
Laurentides (annulée)
Mont-Laurier
abitibi - témiscamingue
Ville-Marie  
12 personnes (6 entreprises forestières)
Amos  
10 personnes (7 entreprises forestières)

FévriEr 
Côte-nord
Escoumins  
6 personnes (5 entreprises forestières) 

totaL : 114 personnes   (62 entreprises forestières)
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survol de la fiscalité des  
travailleurs forestiers

Voici un rappel des principales déductions qui concernent les travailleurs forestiers.

réellement de site de coupe (= frais déduc-
tibles) OU s’il se rend plutôt à un nouvel 
endroit situé sur le même site de coupe  
(= frais non déductibles). Ces questions de fait 
ne peuvent être résolues qu’en tenant compte 
de tous les faits d’une situation particulière. Il 
est généralement plus facile d’établir, dans 
le cas d’un travailleur qui se déplace dans 
des sites de coupe dispersés à l’intérieur des 
municipalités ou près des municipalités, que 
chaque endroit est un site de coupe différent 
(= frais déductibles). Dans le cas d’un travail-
leur dont l’employeur a des contrats situés 
dans un même territoire éloigné des munici-
palités, les facteurs suivants peuvent avoir un 
impact sur la question de savoir s’il s’agit d’un 
seul site de coupe : la proximité des différents 
endroits de coupe ou de plantation, un point 
ou un endroit commun à tous les endroits ou 
l’accès aux différents endroits par une même 
route d’accès. Selon l’avis fiscal, un travail-
leur qui change de site de coupe à toutes les  
semaines ou à toutes les deux semaines sans 
retourner à un même site durant la saison 
ne se présente pas régulièrement aux sites 
de coupe où il travaille (= frais déductibles).

On comprend donc que chaque cas est 
unique et que l’analyse qui en sera faite par 

l’Agence du revenu du Canada et par Revenu 
Québec pourra varier d’un cas à l’autre. Il  
appartient cependant à chaque travailleur 
de bien tenir son registre, en fournissant  
les détails nécessaires pour démontrer  
clairement que le déplacement est admis-
sible. À cet effet, le carnet des dépenses du 
CSMOAF constitue un outil fort utile.

dépenses d’emploi liées aux 
équipements de protection 
individuelle et à l’utilisation 
d’une scie mécanique ou d’une 
débroussailleuse
La Loi sur la santé et la sécurité spécifie que 
« l’employeur doit fournir gratuitement au  
travailleur tous les moyens et équipe-
ments de protection individuelle choisis par  
le comité de santé et de sécurité […] ou, le 
cas échéant, les moyens et équipements  
de protection individuelle ou collective  
déterminés par règlement et s’assurer que le 
travailleur, à l’occasion de son travail, utilise 
ces moyens et équipements  ». Il est cepen-
dant malheureux de constater que cet article 
de loi n’est pas systématiquement respecté 
dans le milieu forestier, en raison notamment 

frais afférents à un  
véhicule à moteur 
Un avis fiscal émis par l’Agence des douanes et 
du revenu du Canada en 2002, à la demande 
du CSMOAF, permettait de clarifier différen-
tes situations rencontrées dans le secteur  
forestier, au chapitre des frais afférents à un 
véhicule à moteur. De façon générale, la  
déduction vise les sommes dépensées au 
cours de l’année pour se déplacer dans 
l’exercice des fonctions de son emploi. Voici 
quelques interprétations tirées de cet avis :

Les frais engagés par un employé pour le 
transport entre sa résidence et le lieu où il 
se présente régulièrement pour son travail 
(lieu d’affaires, camp forestier, site de coupe 
où le travailleur se présente régulièrement) 
sont des frais de nature personnelle et ils ne 
sont pas déductibles.

Les frais engagés pour se déplacer entre 
le camp forestier et un site de coupe ou 
entre deux sites de coupe sont déduc-
tibles puisqu’il s’agit de sommes dépensées 
pour se déplacer dans l’exercice des fonc-
tions de son emploi et que le travailleur est 
tenu d’accomplir les fonctions de son emploi  
ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur 
ou à différents endroits.

Toute l’ambigüité de la question de la  
déduction des frais afférents à un véhicule à 
moteur réside essentiellement dans la déter-
mination du fait que le travailleur se présen-
te régulièrement pour son travail à un site  
de coupe en particulier pour ensuite changer 

Les frais engagés pour se déplacer entre le camp 
forestier et un site de coupe ou entre deux sites 
de coupe sont déductibles puisqu’il s’agit de sommes 
dépensées pour se déplacer dans l’exercice des  
fonctions de son emploi.
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de la méconnaissance des lois et règlements 
et des ressources financières limitées.

Pour sa part, la Loi de l’impôt sur le revenu 
prévoit «  qu’un contribuable peut dédui-
re dans le calcul de son revenu tiré d’une 
charge ou d’un emploi, dans la mesure où il 
n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être  
remboursé à cet égard, les sommes payées 
par le contribuable au cours de l’année au titre 
du coût des fournitures qui ont été consom-
mées directement dans l’accomplissement 
des fonctions de la charge ou de l’emploi 
et que le contrat d’emploi du cadre ou de 
l’employé l’obligeait à fournir et à payer  ». 
En d’autres mots, seules les fournitures qui 
sont « consommées » peuvent être déduites, 
à savoir les articles qui servent directement 
à l’accomplissement des tâches et qui ne 
peuvent pas être réutilisés par la suite dans 
le cadre d’un travail similaire (mentionnons à 
titre d’exemple l’essence, l’huile, les bougies, 
les filtres à air, les chaînes et les lames.)

Or, selon l’Agence du revenu du Canada,  
la nature d’un vêtement de protection  
individuelle est telle que ce genre de bien 
n’est pas consommé lors de son utilisation et 
ne constitue donc pas une dépense admis-
sible. Par contre, mentionnons que lorsqu’un 
employé reçoit une allocation de son  
employeur afin de compenser des dépen-
ses encourues pour l’achat d’équipements  
de protection individuelle, cette allocation 
ne constitue pas un avantage imposable et 
ne doit donc pas être ajoutée à même son 
salaire. Les démarches effectuées par le passé 
pour modifier les dispositions actuelles de la 
loi n’ayant pas donné de résultats concrets,  
il demeure préférable de voir à ce que  
les allocations soient versées de façon  
optimale, tant pour les travailleurs que pour 
leurs employeurs. 

Il est fortement recommandé de 
consulter les guides concernant les 

dépenses d’emploi de l’Agence du 
revenu du Canada (t4044) et de 
Revenu Québec (in-118) afin de 

prendre connaissance de toutes les 
subtilités propres à chaque  

palier de gouvernement. Pour plus 
d’informations concernant la  

fiscalité des travailleurs forestiers, 
vous pouvez visiter le site Internet du  

CSMOAF à la section Fiscalité 
(www.csmoaf.com/fiscalite).

Seules les fournitures qui sont 
« consommées » peuvent être 
déduites, à savoir les  
articles qui servent directement  
à l’accomplissement des tâches 
et qui ne peuvent pas être  
réutilisés par la suite dans le 
cadre d’un travail similaire.

Bienvenue  
Khizrane!
Toute l’équipe du CSMOAF ainsi que les 
membres de son conseil d’administration 
se joignent à moi pour souhaiter la  
bienvenue à Khizrane Bahi.

Technicienne en gestion financière et 
comptabilité informatisée, Khizrane 
termine présentement un certificat en 
administration à l’Université Laval. Elle 
a travaillé récemment pour l’Agence 
du Revenu du Canada, d’abord comme  
stagiaire, ensuite comme agente de  
décisions et commis de bureau. Elle  
cumule également 7 ans d’expérience en 
tant qu’adjointe administrative pour un 
bureau d’arpentage au Maroc.

Au comité sectoriel, Khizrane occupe 
le poste d’adjointe administrative, en  
remplacement de Mme Eugénie Brière 
qui, comme vous le savez, nous quittera 
temporairement pour un congé parental.

Vous pouvez joindre Khizrane au  
418 864-7126 poste 221 ou communi-
quer avec elle par courriel à l’adresse  
suivante : khizrane.bahi@csmoaf.com.

Annie Beaupré, ing.f.,  
directrice générale
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Votre entreprise
emploie des opérateurs ? 

NOUVEAU

Développez et faites reconnaître les  
compétences de vos travailleurs afin 
d’augmenter votre compétitivité

Informations :
Catherine Rioux  1 877 864-7126 poste 222   |   catherine.rioux@csmoaf.com

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
est maintenant disponible pour les métiers d’opérateur de machines utilisées en 
récolte du bois et en voirie forestière

CSMOAFAVRIL 2011

Le CSMOAF a été mandaté par le 
ministère des Ressources naturelles et  
de la Faune (MRNF) afin de documenter  
et d’analyser les initiatives et les  
expériences réalisées relativement aux 
modes de rémunération globale des  
travailleurs sylvicoles. Pour l’aider 
à réaliser ce mandat, le CSMOAF  
s’est adjoint au Centre d’ensei- 
gnement et de recherche en  
foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO).  
Cette recherche vise à identifier  
des idées novatrices afin d’améliorer,  

de façon générale, les conditions de travail 
des ouvriers sylvicoles. Les impacts de cette démarche  

sur les entreprises sylvicoles sont également des éléments de  
préoccupation qui ont été considérés dans l’étude. 

L’analyse des modes de  
rémunération globale des travailleurs : 
un petit pas vers la valorisation des métiers
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Le CSMOAF profite de cette période des impôts pour vous rappeler qu’il met à votre  
disposition, depuis maintenant plus de 10 ans, le Carnet des dépenses du travailleur  
forestier. Cet outil permet de vous faciliter la tâche pour répondre aux exigences de 
l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec de tenir un registre pour chaque  
année au cours de laquelle un travailleur déduit ses dépenses reliées à l’emploi.

Ce registre doit comprendre tous les reçus et les factures liées aux dépenses effectuées dans  
le cadre de l’emploi.

Il doit également inclure un relevé mensuel indiquant le nombre de kilomètres parcourus  
exclusivement pour les besoins de l’emploi.

Le travailleur n’a pas à envoyer son registre avec sa déclaration de revenus. Cependant, il doit le 
conserver pendant au moins 6 ans après la fin de l’année d’imposition auquel il se rapporte.

Le Carnet des dépenses du travailleur forestier tient lieu de registre. Facile à utiliser, il 
est l’outil idéal pour compiler toutes ces informations.  

N’oubliez pas de commencer à le remplir dès le début de la saison de travail afin que 
l’ensemble des dépenses d’emploi y soit consigné.

Seulement 8,50$ 
Taxes incluses

pour commander : 1 877 864-7126 (sans frais)  |  Courriel : dg@csmoaf.com

L’idée de produire cette étude provient de 
l’analyse de la problématique du mode de ré-
munération globale des travailleurs sylvicoles, 
effectuée par un sous-comité du Comité de 
travail sur l’amélioration des conditions de tra-
vail des ouvriers sylvicoles. En plus du MRNF, 
ce sous-comité est composé, entre autres, de 
la Fédération québécoise des coopératives 
forestières (FQCF), du Regroupement des  
sociétés d’aménagement forestier du Québec 
(RESAM), de l’Association des entrepreneurs 
en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)  

et du Syndicat na-
tional de la sylviculture 
(SNS-CSN). Ces associa-
tions ont contribué au 
bon déroulement de ce 
projet en nous fournis-
sant, dès le départ, une 
liste des entreprises  
ayant réalisé des projets liés 
aux modes de rémunération 

de leurs travailleurs sylvicoles. Ainsi, afin 
d’amasser toute l’information jugée perti-
nente et essentielle aux fins du projet, un 
canevas d’entrevue a été conçu. À cet effet, 
19 entrevues téléphoniques ont été effec-
tuées. Plusieurs éléments ont été considérés, 
notamment les impacts pour l’entreprise  
(rentabilité, organisation du travail, recrute-
ment/rétention, qualité des travaux, etc.) et 
ceux pour les travailleurs (motivation, salaire, 
assiduité, qualité des travaux, horaire de  
travail, accident de travail, etc.). 

Une recherche documentaire a également 
été effectuée afin de bien répertorier les  
expériences et les initiatives réalisées 
au Québec, mais aussi dans les autres  
provinces canadiennes et ailleurs. Tous les ré-
sultats seront consignés dans le rapport final 
qui est en cours de rédaction. 

En somme, ce projet se veut un autre pas 
en avant pour la valorisation des métiers de 
la forêt et le CSMOAF est heureux d’y colla-
borer! Nous vous ferons part des conclusions 
dans notre prochaine édition du Professionnel 
au bouleau.
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C’est le 30 octobre 2009 que le CSMOAF a dé-
terminé les deux gagnants du concours GPMO 
«Mieux connaître pour mieux intervenir» afin de 
remercier les entreprises ayant accepté de 
collaborer au projet de Gestion prévisionnelle 
de la main-d’œuvre (GPMO). Le prix consistait 
à offrir, aux entreprises gagnantes, une forma-
tion gratuite à leurs travailleurs donnée par un 
expert de métier soit en abattage manuel, en 
débroussaillage, en reboisement, en récolte 
mécanisée, en voirie ou en planification. Pour 
être admissibles au concours, les entreprises 
devaient distribuer, dans le cadre du projet 
GPMO, un questionnaire dédié 

à leurs travailleurs. Les entreprises ayant  
obtenu les plus hauts taux de participation 
de leurs travailleurs, selon les catégories  
préétablies, courraient la chance de  
participer au tirage et de se voir attribuer 
une formation gratuite. Le Syndicat des  
producteurs de bois de la Mauricie se  
verra donc offrir une formation d’une  
durée de deux jours en voirie forestière pour 
un groupe de six  travailleurs. C’est le Centre 
d’enseignement et de recherche en foresterie 
de Sainte-Foy inc. (CERFO), en collaboration 
avec l’École forestière de La Tuque, qui a été 

mandaté par le CSMOAF pour offrir cette 
formation. Le contenu a été monté de  
façon à répondre aux besoins actuels de 
l’entreprise, soit en offrant une journée 
de formation théorique, mais aussi une 
journée de formation pratique. La partie 
théorique s’est déroulée en mars et celle 
pratique se donnera en avril. Une fois 
de plus, le CSMOAF est fier de pouvoir  
contribuer au développement des  
compétences de la main-d’œuvre. 

Concours gpmo  
«mieux connaître pour 
mieux intervenir» 

le syndicat des producteurs de bois  
de la Mauricie se verra offrir 

une formation d’une durée de deux  
jours en voirie forestière pour un  

groupe de six travailleurs. 

Félicitations!
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