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Rapport sur les modes de rémunération 
globale des ouvriers sylvicoles :  

MainTenanT diSPOnibLe!

Méthodologie
Pour réaliser l’étude, une revue de littéra-
ture a d’abord été eff ectuée, permettant 
d’identifi er certaines expérimentations sur 
les eff ets de divers types de bonifi cation 
(congés mobiles, bonus-surprises, etc.) sur 
les travailleurs. Dans un deuxième temps, 
dix-neuf entrevues ont été réalisées auprès 
de dirigeants d’entreprises sylvicoles et 
d’autres intervenants ciblés. Ces entrevues 
ont permis de répertorier et de caractériser 
plusieurs mesures expérimentées touchant 
directement la rémunération des ouvriers 
sylvicoles. 

Éléments de succès
Quelques conditions gagnantes à la bonne 
implantation de la modulation de la 
rémunération des travailleurs ont été iden-
tifi ées dans le rapport. Ces conditions dites 
« gagnantes » ont été déduites suite aux 
commentaires recueillis lors des entrevues 
et sont, selon les intervenants consultés, des 
considérations de haute importance. Elles 
suggèrent, entre autres, de bien supporter les 

entreprises, mais aussi les travailleurs qui dé-
cident d’aller de l’avant dans de telles expé-
riences de modulation de la rémunération. 
Par ailleurs, on constate que les contremaîtres 
sont très touchés lors de changements 
organisationnels impliquant des méthodes 
de rémunération alternatives au travail à 
forfait. Il importe donc de bien outiller les 
entreprises afi n que celles-ci encadrent 
adéquatement leur personnel.

En somme, cette étude se veut une première 
étape pour mener à d’éventuels projets pilotes 
qui, espérons-le, pourront jeter la lumière 
sur la rémunération des ouvriers sylvicoles. 

Le MRNF a autorisé le CSMOAF à diff user le 
rapport fi nal produit. Il est donc maintenant 
disponible via le site Internet du CSMOAF 
au www.csmoaf.com, dans la section 
Publications. Pour toute question, n’hésitez 
pas à communiquer avec : 

Julie Langlois 
Sans frais : 1 877 864-7126 poste 223
Courriel : julie.langlois@csmoaf.com   

recommandations
L’étude propose six recommandations basées 
sur l’analyse des résultats, qui concernent la 
mise en place d’éventuels projets pilotes :
1. Expérimenter l’application d’un bonus de fi n de 
saison de groupe, combiné ou non, à un bonus de 
performance individuelle.
2. Expérimenter la mise en place d’un régime de 
congés mobiles pour les travailleurs sylvicoles.
3. S’assurer de poursuivre le fi nancement du pro-
gramme MFOR Sylviculture en insistant davantage 
sur la personnalisation de la modulation à chaque 
individu plutôt qu’à un groupe uniformément, en 
choisissant judicieusement un salaire minimum 
pour attirer les bons candidats, en suivant les 
travailleurs sur une plus longue période, notamment 
en abattage manuel afi n de permettre un maxi-
mum de semaines de formation et fi nalement, en 
recherchant la polyvalence dans les métiers manuels 
afi n d’allonger le plus possible la saison de travail.
4. Expérimenter, pour des groupes de travailleurs 
âgés, judicieusement choisis par l’employeur, une 
rémunération horaire avec ou sans allégement des 
tâches sur une période de deux ans.
5. Poursuivre la réfl exion pour diminuer le fardeau 
du transport individuel des ouvriers ou instaurer 
une majoration de taux pour le transport individuel 
des travailleurs à forfait en fonction des distances à 
parcourir pour se rendre à leur lieu de travail.
6. Expérimenter le remboursement des frais 
d’adhésion à un centre d’entraînement.
Le rapport suggère également d’eff ectuer des 
projets pilotes sur des périodes plus longues que 
celles déjà expérimentées afi n de mieux pouvoir 
quantifi er les impacts sur les travailleurs et les 
entreprises.

nouvelleimage!
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Comme nous l’avons annoncé dans notre bulletin précédent, le CSMOAF a été mandaté 
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) afi n de produire une 
recherche documentaire et une analyse de trois diff érents modes de rémunération globale 
des ouvriers sylvicoles, soit la rémunération forfaitaire bonifi ée, la rémunération mixte et 
la rémunération horaire. Pour eff ectuer les travaux, le CSMOAF s’est adjoint au Centre 
d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). L’objectif principal de 
cette étude était d’identifi er des idées novatrices afi n d’améliorer les conditions de travail 
des ouvriers sylvicoles. Les impacts de diff érentes initiatives et expérimentations sur 
l’organisation du travail des entreprises sylvicoles ont également été documentés dans 
le cadre de ce projet. 
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La 7e édition de Viens vivre la forêt :
7 régions cette année!

Le 7 serait-il le chiffre chanceux de l’activité 
de valorisation des métiers forestiers Viens 
vivre la forêt? Désormais bien implanté, cet 
événement qui a su s’adapter avec les années  
aux particularités de chacune des régions 
participantes ne voit toujours pas de signe  
d’essoufflement. Au contraire, c’est mainte-
nant au tour de la région des Laurentides de 
tenter l’expérience en 2011.

Cet automne, pour une 7e année consécutive, 
des jeunes et moins jeunes auront la chance  
d’expérimenter, le temps d’une journée,  
différents métiers forestiers. L’événement  
vise à laisser aux participants le sentiment 
d’avoir vraiment « vécu la forêt »!

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des  
industries de la transformation du bois  
(CSMOITB) et le CSMOAF, fiers partenaires 
dans l’organisation de l’événement, croient  
que des activités comme Viens vivre la forêt 
contribuent grandement à mieux faire  
connaître le vaste secteur forestier et les 
opportunités de carrière qui existent en  

forêt et en usine. Ce concept est en  
continuelle évolution grâce aux partenaires  
régionaux et à leur dynamisme. Les  

partenaires se composent généralement 
des institutions d’enseignement offrant  
les formations visées (centres de formation 
professionnelle, cégeps, universités), des  
associations forestières ou tables forêt  
régionales, du ministère des Ressources   

naturelles et de la Faune (MRNF), de  
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec,  
de différentes forêts d’enseignement et de  
recherche, d’organismes de recherche et 
développement et même d’entreprises.

En terminant, précisons que cette activité 
ne pourrait être possible sans le soutien  
financier majeur du MRNF et de la  
Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT). Nous pouvons également 
compter sur la contribution du Conseil de 
l’industrie forestière du Québec et de la firme 
Del Degan, Massé et associés, grâce à qui  
différents objets promotionnels peuvent être 
remis aux participants lors des journées.

Pour plus d’informations sur les journées Viens 
vivre la forêt, veuillez communiquer avec : 

Vincent de Passillé  
Sans frais : 1 877 864-7126 poste 227 
Courriel : vincent.depassille@csmoaf.com

Ce concept est en  
continuelle évolution 
grâce aux partenaires  
régionaux et à leur  
dynamisme. 

La 7e édition de Viens vivre la forêt :
7 régions cette année!
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Viens vivre la forêt 2011

15 août 2011 (La Malbaie)
Groupe	de	discussion	régional	de	travailleurs	
au	sujet	de	la	saisonnalité

15 au 18 août 2011 
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
Camp	forêt	des	profs	de	la	Capitale-Nationale	
et	de	Chaudière-Appalaches

19 août 2011 (St-Félicien)
Groupe	de	discussion	régional	de	travailleurs	
au	sujet	de	la	saisonnalité

6 septembre 2011 (Gaspé)
Groupe	de	discussion	régional	de	travailleurs	
au	sujet	de	la	saisonnalité

7 et 8 septembre 2011 (Chicoutimi)
Congrès	de	l’Ordre	des	ingénieurs	forestiers	du	Québec

11 au 13 septembre 2011 (Maniwaki)
Congrès	du	Regroupement	des	sociétés	
d’aménagement	forestier	du	Québec

19 septembre 2011 (Montréal)
Journée-rencontre	de	la	CPMT	sur	les	programmes	
de	subvention	2011-2012	du	FDRCMO

19 septembre 2011 (Québec)
Consultation	du	MELS	sur	le	Plan	d’optimisation	des	
programmes	en	formation	professionnelle	et	technique

20 septembre 2011 (Rapide-Danseur)
Viens	vivre	la	forêt	–	Abitibi-Témiscamingue

22 septembre 2011 (Causapscal)
Viens	vivre	la	forêt	–	Bas-Saint-Laurent	/	Gaspésie

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

27 septembre 2011 (Mont-Laurier)
Viens	vivre	la	forêt	–	Laurentides

28 septembre 2011 (St-Georges de Beauce)
Tournée	des	comités	sectoriels	de	main-d’œuvre	
(CSMO)	dans	la	région	de	Chaudière-Appalaches

29 septembre 2011 (Grandes-Piles)
Viens	vivre	la	forêt	–	Mauricie

Octobre 2011 (Montréal)
Rencontre	du	réseau	des	gestionnaires	des	CSMO

4 et 5 octobre 2011 (Larouche)
Viens	vivre	la	forêt	–	Saguenay	–	Lac-Saint-Jean

12 octobre 2011 
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
Viens	vivre	la	forêt	–	Capitale-Nationale

13 octobre 2011 (Lac-Mégantic)
Viens	vivre	la	forêt	–	Estrie

25 octobre 2011 (Drummondville)
Rencontre	des	présidents	des	CSMO	avec	la	CPMT	

26 au 29 octobre 2011 (Québec)
Salon	Éducation	Emploi	de	Québec

27 octobre 2011 (Montréal)
Session	d’information	de	la	CPMT	sur	la	reconnaissance	
des	compétences	de	la	main-d’œuvre
28 octobre 2011 (Jonquière)
Congrès	de	l’Association	forestière	
Saguenay	–	Lac-Saint-Jean

9 et 10 novembre 2011 (La Tuque)
Congrès	de	l’Association	forestière	de	
la	Vallée	du	Saint-Maurice

24 novembre 2011 (Québec)
Rencontre	du	conseil	d’administration	du	CSMOAF

L’aGenda du CSMOaF

Forêt d’enseignement 
et de recherche du 
Lac Duparquet 
(Rapide-Danseur)
Près de 300 personnes 
sont attendues le 
20 septembre 2011

Forêt d’enseignement 
et de recherche du 
Centre de formation 
en foresterie de 
l’Est-du-Québec  
(Causapscal) 
Plus de 400 personnes 
sont attendues le 
22 septembre 2011

École de foresterie 
et de technologie du 
bois de Duchesnay 
(Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier)
Près de 450 personnes 
sont attendues le 
12 octobre 2011

Centre de formation 
professionnelle Le 
Granit (Lac-Mégantic)
Plus de 300 personnes 
sont attendues le 
13 octobre 2011

Larouche
Près de 500 personnes 
sont attendues les 
4 et 5 octobre 2011

Pépinière 
de Grandes-Piles 
(Grandes-Piles)
Plus de 450 personnes 
sont attendues le 
29 septembre 2011

Forêt d’enseignement 
et de recherche de 
Sicotte
(Mont-Laurier) 
Plus de 300 personnes 
sont attendues le 
27 septembre 2011

L’aGenda du CSMOaFL’aGenda du CSMOaF
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Les formations de compagnons du CSMOAF, 
toujours un succès!

une formation de compagnons en 
abattage manuel à l’automne 2011

printemps pour œuvrer en débroussaillage 
ou en abattage manuel. Entre avril et juin 
2011, quatre maîtres-compagnons reconnus 
par le CSMOAF ont ainsi formé ces nouveaux 
compagnons répartis en quatre groupes, 
dans autant de régions, à savoir l’Abitibi-
Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la 

Capitale-Nationale (Portneuf) et la Côte-Nord. 
Au total, 13 nouvelles entreprises forestières 
pourront désormais bénéfi cier de la présence 
d’un compagnon qualifi é et compétent au 
sein de leur équipe de travail. Nous tenons à

Le CSMOAF recommande fortement aux 
entreprises qui souhaitent s’inscrire au PAMT 
d’off rir à leur compagnon cette formation com-
plète afi n que celui-ci soit apte à transmettre 
et à diff user son savoir dans l’entreprise en 
toute compétence. Mentionnons également 
que les entreprises s’étant inscrites au PAMT en 
abattage manuel après 2009, date à laquelle 
la formation est devenue non obligatoire, 
et qui n’auraient pas fait former initialement 
leur compagnon sont toujours invitées à le 
faire, pour le plus grand bénéfi ce de leur 
compagnon et de leurs travailleurs. 
Avec un taux de participation des 
entreprises au PAMT en abattage 
manuel qui se maintient depuis 
la révision de la norme profes-
sionnelle en 2004, cette forma-
tion demeure toujours des plus 
pertinentes.

souligner cette belle réussite et à féliciter 
chacun des participants pour le travail et les 
eff orts fournis durant la formation.

Le CSMOAF tient également à remercier 
toutes les personnes et les organisations qui 
ont participé, de près ou de loin, à la réalisa-
tion de ces formations. Rappelons que dans 
le contexte où les formations de compagnons 
ne sont plus une obligation mais bien une 
recommandation, un tel taux de participa-
tion témoigne de la confi ance des entreprises 
forestières envers le professionnalisme du 
CSMOAF et nous vous en sommes sincère-
ment reconnaissants.

Par ailleurs, comme chaque année, le CSMOAF 
entamera prochainement les démarches 
pour off rir de nouveau des formations de 
compagnons au printemps 2012. Vous 
recevrez, à cet eff et, une invitation à inscrire 
vos candidats en débroussaillage et en 
abattage manuel. Notez que certains critères 
d’admissibilité s’appliquent pour l’accès au 
fi nancement de la formation. 

À la suite de l’acceptation de la demande de 
fi nancement eff ectuée au Fonds de déve-
loppement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) 
en février dernier, le CSMOAF est heureux 
de vous informer qu’une nouvelle cohorte 
de 22 compagnons a pu être formée ce 

Pour donner suite à un besoin exprimé par 
certaines entreprises actives en abattage 
manuel, le CSMOAF off rira une formation de 
compagnons en abattage manuel dès cet 
automne. La formation, initialement prévue 
au printemps dernier, se déroulera en 
Gaspésie en raison de la provenance des 
inscriptions déjà reçues. Nous invitons les 
entreprises intéressées à lire attentivement 
ce qui suit, car des places sont toujours 
disponibles dans le groupe. 

La formation de compagnons en abattage 
manuel, off erte par un maître-compagnon 
reconnu par le CSMOAF, est d’une durée 
totale de 208 heures, partagées entre des 
volets théoriques et pratiques. L’appren-
tissage eff ectué par le travailleur au
cours de cette formation lui permet de 
développer à la fois les compétences 
techniques et pédagogiques nécessaires 
pour remplir le rôle de compagnon dans 
l’entreprise.

Avec un taux de participa-
tion des entreprises au 
PAMT en abattage 
manuel qui se maintient 
(...) cette formation 
demeure toujours 
des plus pertinentes.

(...) le CSMOAF entamera prochainement 
les démarches pour off rir de nouveau 
des formations de compagnons au 
printemps 2012.
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Le COaChinG 
POur 

COMPaGnOnS, 
Qu’eST-Ce Que C’eST?

La formation de compagnons
en abattage manuel en résumé…

Le CSMOAF off re cette année une nouvelle 
formule de suivi destinée aux compagnons, 
nommée coaching pour compagnons. Off ert 
par des maîtres-compagnons directement sur 
les lieux de travail de l’entreprise, le coaching 
s’adresse à tous les compagnons œuvrant 
dans le PaMT en débroussaillage ou en 
abattage manuel, que ceux-ci aient été 
formés préalablement par le csMoaF 
ou non. Ce coaching, off ert en formule 
individuelle ou de groupe, a pour but 
d’off rir un soutien à la fois pédagogique et 
technique aux compagnons, afi n d’optimiser 
les bienfaits du PAMT pour les apprentis et les 
entreprises forestières.

De façon plus spécifi que, le coaching 
permet de : 

• soutenir le compagnon dans le développe-
 ment de ses compétences pédagogiques et 
 dans son rôle au sein de l’entreprise;

• échanger des trucs et des conseils pouvant 
 aider le compagnon à améliorer ses 
 techniques de travail et les méthodes de 
 démonstration qu’il privilégie;

• informer le compagnon des changements 
 pouvant être survenus en ce qui concerne 
 les normes de santé et de sécurité du travail;

• prioriser les besoins de formation du 
 compagnon avec le maître-compagnon 
 et l’employeur.

Afi n d’optimiser l’effi  cacité d’une rencontre 
de coaching, il est maintenant possible pour 
l’entreprise et le compagnon de cibler à 
l’avance les besoins de ce dernier, au moyen 
d’une grille prévue à cet eff et. Cette grille 
vous sera remise en même temps que le 
formulaire d’inscription et permettra au 
maître-compagnon de privilégier, lors de 
la rencontre, les aspects préalablement ciblés.

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos 
compagnons en débroussaillage ou en 
abattage manuel à du coaching individuel 
ou de groupe, nous vous invitons à entrer en 
contact avec nous le plus rapidement possible 
puisque la saison 2011 tire à sa fi n!

Si votre entreprise est active en abattage manuel et que vous 
avez à votre emploi un candidat dont le profi l pourrait 
ressembler à celui-ci :

• un minimum de 30 mois d’expérience 
 comme abatteur manuel;

• des aptitudes à communiquer et un intérêt 
 à acquérir de la formation;

• reconnu par ses pairs comme étant un travailleur 
 professionnel et sécuritaire;

• ayant complété le processus de certifi cation du
 Comité paritaire de prévention en Santé et 
 Sécurité – abattage manuel (16h);

• possédant des aptitudes de base en lecture et 
 écriture pour utiliser les outils pédagogiques 
 du PAMT;

vous êtes très certainement visé 
par cette formation!

Pour toute question concernant les formations de compagnons, n’hésitez pas à communiquer avec Catherine Rioux, 
coordonnatrice de la formation au CSMOAF, qui se fera plaisir de répondre à vos questions!
Sans frais : 1 877 864-7126 poste 222   |    Courriel : catherine.rioux@csmoaf.com

Le CSMOAF off re cette année une nouvelle 
formule de suivi destinée aux compagnons, 
nommée 
par des maîtres-compagnons directement sur 
les lieux de travail de l’entreprise, 
s’adresse à tous les compagnons œuvrant 
dans le PaMT en débroussaillage ou en 
abattage manuel, que ceux-ci aient été 
formés préalablement par le csMoaF 
ou non
individuelle ou de groupe, a pour but 
d’off rir un soutien à la fois pédagogique et 
technique aux compagnons, afi n d’optimiser 
les bienfaits du PAMT pour les apprentis et les 
entreprises forestières.

De façon plus spécifi que, le coaching 
permet de : 

• soutenir le compagnon dans le développe-
 ment de ses compétences pédagogiques et 

Faites vite, car les places fi nancées sont limitées!

• La formation de 5 semaines (208 heures) se 
 déroulera dans les mois d’octobre et novembre 
 2011, en Gaspésie.

• La formation est fi nancée via le CSMOAF
 par le FDRCMO. Le fi nancement donne accès, 
 pour les entreprises admissibles (masse 
 salariale de 250 000 $ ou plus), au rembourse-
 ment des frais de déplacement, d’hébergement 
 et de repas, ainsi qu’à une compensation 
 salariale de 20 $ / heure incluant les avantages 
 sociaux pour leur candidat. Certaines 
 restrictions s’appliquent.

• Afi n de respecter les règles de santé et de 
 sécurité en vigueur, il est obligatoire que tous 
 les participants à la formation de compagnons  
 détiennent les équipements d’entretien et de 
 sécurité requis et en bon état. La liste des 
 équipements vous sera remise en même 
 temps que le formulaire d’inscription.

• Pour inscrire un candidat à la formation 
 de compagnons en abattage manuel, veuillez 
 communiquer avec nous dès maintenant. Le 
 formulaire d’inscription ainsi que le détail 
 de la formation vous seront alors transmis.

information complémentaire sur la formation  de compagnons
en abattage manuel :
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PAMT pour les  
métiers mécanisés :

à L’heure  
du biLan!

Projets pilotes pour le 
Service d’évaluation et de  

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

pour les métiers mécanisés
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Le PAMT pour les métiers d’opérateur 
de machines utilisées en récolte du bois 
et d’opérateur de machines utilisées en 
voirie forestière est disponible depuis le 
lancement des normes professionnelles 
qui y sont rattachées, en novembre 2010. 

Depuis, plus d’une dizaine d’entreprises se 
sont inscrites au PAMT, plus particulière-
ment en récolte du bois pour les activités 
d’abattage, de débardage et de façonnage.  
Le CSMOAF est à l’heure du bilan afin 
d’émettre à la CPMT ses commentaires et 
ses recommandations. À cet effet, nous 
prévoyons visiter certaines entreprises où 
du compagnonnage est en cours afin de 
recueillir leurs commentaires et d’échan-
ger sur le terrain avec les compagnons  
concernés.

Nous vous invitons à nous contacter afin 
de nous faire part de vos commentaires 
ou suggestions sur le fonctionnement du  
programme et ses outils. 

Merci de votre précieuse collaboration!

Projets pilotes
Compte tenu de la complexité de l’application 
d’un tel service d’évaluation des compéten-
ces dans la réalité de la récolte mécanisée 
et de la voirie forestière (disponibilité de 
la machinerie, accessibilité des chantiers 
d’opérations forestières, etc.), ce service fera 
d’abord l’objet de projets pilotes avant d’être 
offert aux clientèles cibles. Le CSMOAF désire 
ainsi étudier quelques scénarios d’évaluation 
afin d’établir un processus bien achevé et 
crédible. Pour ce faire, le CSMOAF ira de 
l’avant, dès cet automne, avec la réalisation 
de quatre projets pilotes. Les deux scénarios 
d’évaluation retenus sont :

1. Un projet pilote pour l’activité « Abattage »  
  en récolte du bois, sur une abatteuse à  
  tête multifonctionnelle :

  • en entreprise (semaine du 10 octobre);

  • en centre de formation professionnelle  
    (semaine du 17 octobre).

2. Un projet pilote pour l’activité « Construc- 
  tion de chemins forestiers  » en voirie  
  forestière, sur une pelle hydraulique :

  • en entreprise (semaine du 31 octobre);

  • en centre de formation professionnelle  
   (semaine du 26 septembre).

Note  : Les deux machines ciblées pour les pro-
jets pilotes ont été choisies en fonction de leur  
complexité d’opération afin d’expérimenter les 
scénarios d’évaluation susceptibles d’être les 
plus longs et les plus coûteux.

Comité d’experts
Le CSMOAF peut dire «  mission accomplie  » 
pour la 1re étape de mise en œuvre des projets 
pilotes! La rencontre du comité d’experts 
s’est tenue à Québec, le 15  juillet dernier. 
Celle-ci avait pour but de rassembler autour  
d’une même table des experts liés aux  
activités de récolte du bois et de voirie  
forestière et provenant de divers milieu.  
En effet, la moitié d’entre eux 
étaient des opérateurs de machinerie, alors  
que les autres provenaient de centres  
de formation professionnelle et de l’industrie.

Au sortir de cette rencontre riche en  
discussions, le CSMOAF a été en mesure de 
dessiner le profil général de l’évaluateur, 
en plus de prévoir un seuil minimum 
d’admissibilité des candidats potentiels 
lorsque le service sera disponible. 

Les suites
La prochaine étape vise la sélection et la  
formation des quatre évaluateurs qui seront  
impliqués dans l’évaluation des candi-
dats. Cette formation se déroulera les  21 et  
22  septembre prochains, à Québec. Les  
évaluations, quant à elles, commenceront  
dans la semaine du 26 septembre à raison  
d’un projet pilote par semaine. Le CSMOAF 
vous tiendra informé des suites dans la  
parution de son prochain bulletin.

Pour toute question concernant la mise  
en œuvre du PAMT ou du SERCMO pour  
les métiers mécanisés, n’hésitez pas  
à communiquer avec :
Julie Langlois, chargée  
de projet au CSMOAF
Sans frais : 1 877 864-7126 poste 223  
Courriel : julie.langlois@csmoaf.com 
Catherine Rioux, coordonnatrice  
de la formation au CSMOAF
Sans frais : 1 877 864-7126 poste 222  
Courriel : catherine.rioux@csmoaf.com  

La tournée promotionnelle du CSMOAF tenue à l’automne/hiver 2010-2011 nous a permis 
de rencontrer plusieurs entreprises œuvrant en récolte du bois et en voirie forestière. Au 
sortir de cette tournée, les nombreuses discussions qui ont découlé sur le SERCMO ont laissé 
plusieurs éléments sans réponses quant à l’application de ce service sur le terrain.

1- Constitution d’un comité d’experts  
 afin de déterminer :
 • le profil général de l’évaluateur type  
  pour ce service;

 • les critères d’admissibilité des candidats potentiels.

2- Formation des évaluateurs  
 sélectionnés

3- Évaluation de 4 candidats à   
 l’intérieur des scénarios retenus
4- Révision des outils, s’il y a lieu
5- Bilan et émission d’un rapport  
 à la CPMT

Étapes de mise en oeuvre des projets pilotes :		



Évaluateurs 

Vous possédez une expérience  
considérable en tant 
qu’opérateur de machines ? 
Le CSMOAF est actuellement à la recherche d’ÉVALUATEURS afin de constituer  
une banque de candidatures pour son Service d’évaluation et de reconnaissance  
des compétences de la main-d’œuvre (SERCMO). 

Les deux métiers visés sont : 
Opérateur de machines en récolte du bois et 
Opérateur de machines en voirie forestière

Le développement et la reconnaissance  
des compétences de votre métier vous  
tiennent à coeur? 
Vous êtes invités à nous envoyer votre CV :
Par courriel : julie.langlois@csmoaf.com  

Par la poste : 965, av. Newton, bureau 254, Québec (Québec)   G1P 4M4

recherchés 
en récolte du bois (abattage, débardage, façonnage et chargement)  
et en voirie forestière (construction, finition et entretien)

Informations :
Julie Langlois  

1 877 864-7126 poste 223  
julie.langlois@csmoaf.com

www.csmoaf.com 

À	noter	que	seules	les		
personnes	dont	la		

candidature	est	retenue	
seront	contactées.

Une 
chance 
unique!
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Le PrOFeSSiOnneL 
au bOuLeau

Le bulletin de liaison du Comité sectoriel 
de  main-d’œuvre en aménagement forestier

Le secteur forestier en discussion 
sur la saisonnalité!

La deuxième phase du Chantier, débutée
en février 2011, vise à consulter des 
employeurs, des travailleurs, des experts 
et des intervenants sur les problématiques 
vécues, mais surtout sur les solutions à 
mettre en œuvre pour mieux gérer la réalité 
de la saisonnalité. 

Pour consulter les représentants d’entre-
prises, des groupes de discussion ont été 
organisés, un pour chacun des huit secteurs 
participants. Chaque groupe sectoriel de 
discussion a réuni en moyenne une 
quinzaine de personnes. Celui du secteur de 
l’aménagement forestier a eu lieu à Québec, 
le 12 avril dernier. Par ces groupes de 

discussion, le Chantier souhaitait entendre 
ces acteurs de première ligne sur les sujets 
suivants  : quelles sont les problématiques 
vécues? quelles expériences ont-ils tentées 
pour réduire la saisonnalité ou l’éliminer? ont-
elles réussi? ont-elles échoué? pourquoi? etc.

en ce qui concerne la consultation des 
travailleurs, elle est en cours à l’écriture de 
ces lignes. C’est avec le souhait de mieux 
comprendre la motivation et le point de vue 
des travailleurs saisonniers, et en particulier 
ceux dits « récurrents », qui occupent d’année 
en année le même emploi saisonnier, que le 
Chantier sur la saisonnalité désire consulter 

ces principaux concernés : comment vivent-ils 
la situation? pourquoi occupent-ils un emploi 
saisonnier? y trouvent-ils des satisfactions, ou 
encore certains irritants? Pour ce faire, deux 
approches sont utilisées :

• la réalisation de quatre groupes de 
discussion réunissant une douzaine de 
participants chacun, dans quatre régions 
diff érentes (Capitale-Nationale, Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine, Montérégie et 
Saguenay – Lac-Saint-Jean), avec des travail-
leurs de diff érents secteurs ;

• la réalisation d’une enquête terrain auprès 
de travailleurs de 15 à 20 entreprises, de 
diff érentes régions et de diff érents secteurs, 
avec l’aide d’un questionnaire.

l’objectif ultime du chantier sur la 
saisonnalité est de trouver des solutions 
concrètes, à plusieurs niveaux  : régle-
mentations gouvernementales, formation,
stratégies régionales, stratégies par secteur 
d’activité, etc. 

Le CSMOAF vous tiendra informé des 
suites des travaux. En attendant, si vous 
désirez consulter les rapports et les 
travaux déjà produits, vous pouvez les 
obtenir sur le site Internet du Chantier au 
www.saisonnalite.com.

Comme nous l’avons expliqué dans le bulletin précédent, huit comités sectoriels de 
main-d’œuvre (CSMO), dans autant de secteurs d’activité, se sont regroupés pour s’attaquer 
à la problématique de la main-d’œuvre saisonnière. Un important chantier sur la saisonna-
lité s’est ainsi amorcé en 2010. Une première phase a permis de bien documenter le dossier, 
notamment avec des données statistiques et en faisant le tour de programmes, mesures et   
  initiatives, d’ici et d’ailleurs, liés à la saisonnalité.

La deuxième phase du Chantier, débutée discussion, le Chantier souhaitait entendre 

Comme nous l’avons expliqué dans le bulletin précédent, huit comités sectoriels de 
main-d’œuvre (CSMO), dans autant de secteurs d’activité, se sont regroupés pour s’attaquer 
à la problématique de la main-d’œuvre saisonnière. Un important chantier sur la saisonna-
lité s’est ainsi amorcé en 2010. Une première phase a permis de bien documenter le dossier, 
notamment avec des données statistiques et en faisant le tour de programmes, mesures et   
  initiatives, d’ici et d’ailleurs, liés à la saisonnalité.
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le 12 avril dernier. Par ces groupes de 

Voici quelques constats et pistes de solution tirés du groupe de 

discussion du secteur de l’aménagement forestier avec les 

représentants d’entreprises : 

• Le jumelage d’emplois est diffi  cile, car les emplois off erts ne sont pas toujours 

 adéquats pour les travailleurs forestiers.

• La mauvaise presse que connaît le secteur nuit au recrutement.

• La reconnaissance professionnelle du travailleur est à faire.

• Toute démarche, allant dans le sens d’une amélioration des conditions de travail des 

 ouvriers sylvicoles, doit nécessairement être accompagnée d’une réfl exion sur le 

 fi nancement et l’octroi des contrats des travaux sylvicoles pour enrayer cette instabilité de 

 l’emploi qu’ils engendrent.

• La formation de la main-d’œuvre est considérée comme une stratégie 

 effi  cace de rétention.

• On souhaite obtenir un régime d’assurance-emploi diff érent pour 

 les travailleurs forestiers.

• Les employeurs devraient pouvoir d’emblée étaler les heures de travail et payer les 

 vacances à chaque paie aux travailleurs saisonniers quand la demande provient 

 de ces derniers.

L’objectif ultime du 
Chantier sur la saison-
nalité est de trouver des 
solutions concrètes, à 
plusieurs niveaux (...) 


