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LE PROFESSIONNEL  
AU BOULEAU

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

Volume 13, numéro 1, mai 2012

Un bel exemple  
de collaboration!
Le 24 février dernier, le CSMOAF participait à une rencontre tenue au Centre de formation  
professionnelle (CFP) Le Granit, auprès de différents employeurs et partenaires forestiers de la 
région de l’Estrie. Cette rencontre avait pour objectif l’établissement d’un plan d’action à court 
terme visant à favoriser le recrutement d’étudiants en foresterie et ainsi répondre aux besoins de 
main-d’œuvre des entreprises de la région. 

Le CSMOAF est fier de 
souligner cette belle  
initiative et demeure  

convaincu qu’une telle  
mobilisation entre  

employeurs et partenaires 
est un gage de réussite à la 

résolution des problèmes  
de main-d’œuvre du  

secteur de l’aménagement 
forestier.
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• Faire participer les entreprises et leurs  
employés aux journées portes ouvertes 
du CFP, afin de répondre directement aux  
questions des parents concernant  le marché  
du travail et les métiers du secteur;

• Resserrer les liens avec Emploi-Québec en 
publicisant les besoins de main-d’œuvre 
des entreprises et en faisant la promotion 
des différents programmes offerts aux  
nouveaux employés;

• Faire participer les entreprises à la visibilité 
du CFP et à la promotion des différents  
programmes d’études en lien avec le secteur 
forestier;

• Organiser des visites d’entreprises en 
aménagement forestier pour les gens 
d’Emploi-Québec et les conseillers 
d’orientation;

• Produire des articles dans la revue «Le 
progrès forestier», publiée par l’Asso- 
ciation forestière des Cantons de l’Est;

• Développer des stratégies de rétention 
pour les personnes inscrites dans les  
programmes du CFP et favoriser la  
diplomation (journées thématiques sur 
la forêt, inscriptions de futurs étudiants 
dans un programme d’exploration des 
métiers).

Employeurs et  
partenaires présents :
Agence de mise en valeur de  
la forêt privée de l’Estrie

Aménagement forestier coopératif de Wolfe

Aménagement forestier et agricole  
des Appalaches

Association des propriétaires  
de boisés de la Beauce

Association forestière des Cantons de l’Est

Comité sectoriel de main-d’œuvre  
en aménagement forestier

Emploi-Québec

Groupement forestier des Sommets

Proforêt consultants

Une prochaine rencontre est déjà prévue à l’automne 2012 pour assurer le suivi des pistes 
d’action proposées. Le CSMOAF est fier de souligner cette belle initiative et demeure convaincu 
qu’une telle mobilisation entre employeurs et partenaires est un gage de réussite à la résolution 
des problèmes de main-d’œuvre du secteur de l’aménagement forestier.

À la suite des discussions, des pistes d’action ont été  
proposées par les employeurs et partenaires participants.  
En voici un aperçu  :



Pour amorcer la saison 2012 des formations 
de compagnons, un groupe de 7 débroussail-
leurs d’expérience a débuté, le 30 avril dernier, 
les 158 heures requises pour compléter la 
formation de compagnons du CSMOAF en 
débroussaillage. Rassemblés dans la région 
de Rivière-du-Loup, les travailleurs partici-
pants proviennent des 4 coins de la province 
et pourront parfaire leurs compétences tech-
niques et pédagogiques. Ils bénéficieront des 

Agenda  
formation continue

30 avril au 25 mai 2012  
(Rivière-du-Loup) 
Formation de compagnons en débroussaillage

14, 15 et 16 mai 2012  
(Sainte-Anne-des-Monts) 
Suite de la formation des techniciens forestiers en martelage

27, 28 et 29 juin 2012  
(région de l’Abitibi-Témiscamingue) 
Atelier de perfectionnement pour compagnons

4, 5 et 6 juillet 2012  
(région du Saguenay – Lac-Saint-Jean) 
Atelier de perfectionnement pour compagnons

11, 12 et 13 juillet 2012  
(région du Bas-Saint-Laurent) 
Atelier de perfectionnement pour compagnons

13 juillet 2012  
(Sainte-Anne-des-Monts) 
Suite de la formation des techniciens forestiers en martelage

18, 19 et 20 juillet 2012  
(région de la Gaspésie) 
Atelier de perfectionnement pour compagnons

Formations de compagnons 2012
précieux conseils d’un maître-compagnon  
reconnu par le CSMOAF afin de devenir un 
bon compagnon dans leur entreprise respec-
tive. Une seconde formation, qui était prévue 
dans le secteur de Mont-Laurier, a dû être 
annulée en raison du manque d’inscriptions.

En ce qui concerne l’abattage manuel, 
des places financées sont toujours dis-
ponibles dans les groupes de formation de 

compagnons prévus à l’automne, dans les  
régions du Bas-Saint-Laurent et des 
Laurentides (Mont-Laurier).

Pour de plus amples informations sur les 
formations de compagnons, sur les critères 
d’admissibilité au financement, ou encore  
pour inscrire un de vos travailleurs d’expé-
rience à la formation en abattage manuel, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous!

10 bonnes raisons d’intégrer  
le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

5 avantages pour les travailleurs (apprentis)

• Augmentez la maîtrise de vos compétences en travaillant avec une  
personne d’expérience (le compagnon) qui vous transmet son savoir-faire

• Continuez de recevoir votre salaire régulier et demeurez à l’emploi  
pendant toute la période d’apprentissage

• Diminuez vos risques de blessures au travail et améliorez votre  
productivité

• Bénéficiez d’une durée d’apprentissage qui s’adapte à votre  
expérience dans le métier et à vos besoins

• Recevez un certificat de qualification professionnelle, délivré  
par Emploi-Québec et consigné dans le Registre des compétences, une fois  
que l’ensemble des compétences sont maîtrisées

5 avantages pour l’entreprise
• Participez à la reconnaissance professionnelle du métier  

ainsi qu’à la reconnaissance de vos travailleurs

• Augmentez la qualité des travaux effectués par votre  
main-d’œuvre qualifiée

• Diminuez les risques d’accident en favorisant l’usage de  
méthodes de travail appropriées et sécuritaires

• Augmentez la satisfaction de vos travailleurs et par le fait même, 
diminuez le roulement de personnel

• Accédez à un crédit d’impôt pour stage en milieu de travail pour  
compenser la perte de productivité engendrée par l’utilisation d’un de vos 
travailleurs à titre de compagnon

MAI 2012 CSMOAF
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Formation continue



Le CSMOAF est régulièrement sollicité par 
les entreprises participant au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail  
(PAMT) pour les métiers d’ouvrier sylvicole  –  
débroussailleur et d’abatteur manuel en 
ce qui concerne la mise à jour des com-
pétences de leurs compagnons. Dans  
le but de répondre à ce besoin, le 
CSMOAF a déposé une demande de finan- 
cement auprès du Fonds de développement 
et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre (FDRCMO), pour rendre  
accessibles des ateliers de perfectionnement 
à l’intention de ces compagnons.

Il s’agit d’une première édition de ces ateliers  
et nous souhaitons qu’ils permettront 
de rejoindre un plus grand nombre de 

Ateliers de perfectionnement régionaux pour compagnons en débroussaillage et en abattage manuel : 

financement accepté!
compagnons que par les suivis individuels 
traditionnellement offerts en entreprise 
depuis la mise en place du compagnonnage.

Les ateliers, d’une durée de 3 jours, sont of-
ferts dans différentes régions du Québec par 
les maîtres-compagnons reconnus par le 
CSMOAF. Le perfectionnement vise essentiel-
lement les éléments suivants :

• Les outils d’apprentissage liés au PAMT

• La santé et la sécurité au travail : conformité 
des équipements de protection individuelle 
et de la machine

• L’entretien mécanique

• L’affûtage

• Les techniques de travail

• Le rôle du compagnon, la communica-
tion et la résolution de problèmes liés au  
compagnonnage

• Les clefs pour une évaluation réussie

Financement disponible
Ces ateliers sont offerts gratuitement à 
toutes les entreprises forestières qui ont 
à leur emploi un ou des compagnons en 
débroussaillage ou en abattage manuel. De 
plus, selon les critères établis par le FDRCMO, 
les frais suivants pourront également être  
remboursés aux entreprises admissibles :

• Salaire du compagnon pendant les ateliers 
pour un taux horaire maximal de 20,00 $ de 
l’heure incluant les avantages sociaux;

• Frais de séjour (hébergement et repas)  
pendant les 3 jours d’atelier;

• Frais liés aux déplacements des participants 
(0,43 $ du kilomètre, jusqu’à un maximum 
de 300 km par participant).

Inscription
Si vous désirez inscrire votre ou vos  
compagnons à l’un de ces ateliers, veuillez 
communiquez avec nous. Faites vite, les 
places sont limitées!!! 

Suite à l’acceptation de ce projet, le CSMOAF est heureux 
d’inviter toutes les entreprises qui ont au sein de leur  
équipe des compagnons en débroussaillage ou en  
abattage manuel, à inscrire leurs compagnons aux  
ateliers de perfectionnement.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
(Amos) 
27, 28 et 29 juin 2012
Maître-compagnon attitré :  
M. Jacques Langlois
.........................................................................

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN 
(Chicoutimi) 
4, 5 et 6 juillet 2012
Maître-compagnon attitré :  
M. Jacques Langlois
..........................................................................

BAS-SAINT-LAURENT  
(Rivière-du-Loup) 
11, 12 et 13 juillet 2012
Maître-compagnon attitré : M. Paul Cyr
............................................................................

GASPÉSIE  
(New Richmond)
18, 19 et 20 juillet 2012
Maître-compagnon attitré : M. Paul Cyr

Dates et lieux prévus 
pour les ateliers

Pour tous vos besoins de  
formation continue, pensez à  
communiquer avec votre  
comité sectoriel. Nous sommes 
là pour répondre à vos besoins!
Catherine Rioux,  
coordonnatrice de la formation 
Sans frais : 1 877 864-7126 poste 222 
catherine.rioux@csmoaf.com
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La grande séduction des jeunes et moins 
jeunes en situation de choix de carrière pour 
les secteurs de l’aménagement forestier et 
de la transformation du bois est de nouveau 
lancée pour une 8e année, grâce à l’activité de 
valorisation des métiers Viens vivre la forêt  ! 
Pour l’édition 2012, le Comité sectoriel de 
main-d’œuvre des industries de la transfor-
mation du bois (CSMOITB) et le CSMOAF sont 
fiers d’annoncer que la tournée s’agrandira 
une fois de plus. En effet, nous aurons la 
chance d’aller courtiser le Nord-du-Québec 
dès cet automne. Comme c’est le cas pour les 
autres régions, Viens vivre la forêt fera vivre à 
tous les participants une activité unique de 
valorisation des métiers forestiers. 

Accompagnés d’animateurs passionnés, les 
participants découvriront le large éventail 

Viens vivre la forêt  : 

la grande séduction !
des carrières pratiquées en aménagement 
forestier et en transformation du bois au 
moyen d’une multitude d’ateliers tous plus 
dynamiques les uns que les autres !

Le succès de cette activité est directement 
lié au dynamisme des partenaires régionaux. 
Ces partenaires se composent généralement 
des institutions d’enseignement offrant les 
formations visées (centres de formation 
professionnelle, cégeps, universités), des  
associations forestières ou tables forêt, 
de différentes directions du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 
de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec, de forêts d’enseignement et de  
recherche, d’organismes de recherche et 
développement et d’entreprises du secteur.

Merci à tous !

Pour l’édition 2012, le 
Comité sectoriel de main-
d’œuvre des industries de 
la transformation du bois 
(CSMOITB) et le CSMOAF 
sont fiers d’annoncer que 
la tournée s’agrandira une 
fois de plus.
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Les sept journées en bref  :
Forêt d’enseignement et de recherche de Macpès (Rimouski) 
Plus de 400 participants sont attendus le 18 septembre prochain

Forêt d’enseignement et de recherche Harricana (Amos) 
Plus de 350 participants sont attendus le 20 septembre prochain

Pépinière de Grandes-Piles (Grandes-Piles) 
Plus de 450 participants sont attendus le 25 septembre prochain

Centre de formation professionnelle  
de la Jamésie (Chibougamau) 
Plus de 300 participants sont attendus le 27 septembre prochain

Centre de formation professionnelle Le Granit (Lac-Mégantic) 
Plus de 300 participants sont attendus le 2 octobre prochain

Centre de formation et de transfert technologique  
sur les pratiques forestières (Dolbeau-Mistassini) 
Plus de 750 participants sont attendus les 4 et 5 octobre prochains

École de foresterie et de technologie du bois de  
Duchesnay (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) 
Plus de 400 participants sont attendus le 11 octobre prochain



L’agenda du CSMOAF
2 avril 2012 (Québec) 
Rencontre du comité d’arrimage du programme d’étude et 
de la norme professionnelle en voirie forestière
18 et 19 avril 2012 (Lévis) 
Congrès de la Fédération québécoise  
des coopératives forestières
25 avril 2012 (Longueuil) 
Rencontre du Chantier sur la saisonnalité
27 avril 2012 (Québec) 
Rencontre du comité exécutif du CSMOAF
27 et 28 avril 2012 (Québec) 
Congrès de l’Association des propriétaires de machinerie 
forestière du Québec
1er mai 2012 (Montréal) 
Journée-rencontre de la CPMT sur les programmes  
de subvention 2012-2013 du FDRCMO
15 mai 2012 (Sherbrooke) 
Tournée régionale des comités sectoriels de main-d’œuvre 
auprès des représentants d’Emploi-Québec
16 mai 2012 (Québec) 
Rencontre du comité d’arrimage du programme d’étude et 
de la norme professionnelle en voirie forestière
23 et 24 mai 2012 (Québec) 
Congrès du Conseil de l’industrie forestière du Québec
5 juin 2012 (Québec) 
Rencontre du comité exécutif du CSMOAF
6, 7 et 8 juin 2012 (Laval) 
Colloque de l’Ordre des conseillers et conseillères  
d’orientation du Québec
13 juin 2012 (Montréal) 
Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO
20 juin 2012 (Québec) 
Rencontre du conseil d’administration et assemblée 
générale annuelle du CSMOAF
21 juin 2012 (Québec) 
Rencontre du comité d’arrimage du programme d’étude et 
de la norme professionnelle en voirie forestière
27 juin 2012 (Québec) 
Rencontre du comité d’arrimage du programme d’étude et 
de la norme professionnelle en voirie forestière
19 au 22 août 2012 (Outaouais) 
Camp forestier des professeurs
22 au 24 août 2012 (Saint-Alexis-des-Monts) 
Congrès du Regroupement des sociétés d’aménagement 
forestier du Québec
17 au 20 septembre 2012 (Québec) 
Congrès conjoint de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec et de l’Institut forestier du Canada
18 septembre 2012 (Rimouski) 
Viens vivre la forêt Bas-Saint-Laurent / Gaspésie
20 septembre 2012 (Amos) 
Viens vivre la forêt Abitibi-Témiscamingue
25 septembre 2012 (Grandes-Piles) 
Viens vivre la forêt Mauricie
27 septembre 2012 (Chibougamau) 
Viens vivre la forêt Nord-du-Québec
2 octobre 2012 (Lac-Mégantic) 
Viens vivre la forêt Estrie
4 et 5 octobre 2012 (Dolbeau-Mistassini) 
Viens vivre la forêt Saguenay – Lac-Saint-Jean
11 octobre 2012 (Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier) 
Viens vivre la forêt Capitale-Nationale

CSMOAF

Le CSMOAF renouvelle actuellement ses outils promotionnels visant, entre autres, à faire  
connaître les métiers de l’aménagement forestier auprès des jeunes en situation de choix de 
carrière et des intervenants scolaires et conseillers d’orientation. Pour les besoins de la cause, 
des séances de photos ont été réalisées à l’automne dernier et ce printemps. 

Le CSMOAF souhaite profiter du présent bulletin pour remercier  
chaleureusement les personnes et les entreprises qui nous ont  
permis d’aller « capturer » des images chez eux. Tous ont été d’une 
grande disponibilité et d’une générosité exemplaire!

Merci!

Bienvenue 
Brigitte! 
C’est avec grand plaisir que je vous présente la 
nouvelle adjointe administrative du CSMOAF, 
Mme Brigitte Cloutier.

Brigitte détient plus de huit années d’expé-
rience à titre de responsable régionale de 
la section de Québec et de l’Est-du-Québec 
pour la Fondation En Cœur. Elle a également  
travaillé comme dessinatrice et cartographe 
pour le ministère des Forêts du Québec et pour 
une entreprise forestière. Ses expériences lui 
ont permis de développer de solides compé-
tences en communication, en organisation et 
en planification du travail.

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

Vous pouvez joindre Brigitte au 418 864-7126 
poste 221 ou communiquer avec elle par  
courriel à l’adresse suivante : 

brigitte.cloutier@csmoaf.com.

Annie Beaupré, ing.f., directrice générale
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Promotion des métiers  :  
de nouveaux outils 
en développement!
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La collaboration des  
intervenants du secteur  
et du CSMOAF
Le principal défi auquel devra faire face le 
secteur de l’aménagement forestier dans les 
prochaines années est, sans aucun doute, de 
trouver le personnel qualifié pour répondre 
à la demande de main-d’œuvre. En effet, les 
problématiques liées aux départs à la retraite, 
au vieillissement de la main-d’œuvre, au 
recrutement et à la compétition accrue des 
autres secteurs d’activité, entre autres, le 
secteur minier, nécessiteront certainement 
plusieurs efforts collectifs pour convaincre les 
travailleurs d’intégrer ou de demeurer dans le 
secteur forestier.

Le défi est d’autant plus grand lorsqu’on 
constate, auprès des instances gouvernemen-
tales, des organismes d’employabilités et du 
public en général, une importante mécon-
naissance de notre secteur et de ses besoins 
de main-d’œuvre. Il est donc URGENT d’agir et 
de rectifier le tir afin de refléter le vrai portrait 
et d’identifier les vrais besoins du secteur. 

L’affichage public  
des offres d’emploi
Une des façons de pallier à la diffusion 
d’informations qui ne représentent pas de 
façon adéquate la situation de l’emploi en 
aménagement forestier passe par l’affichage 
public des offres d’emploi, notamment sur le 

Des gestes simples  
pour que la main-d’œuvre  
soit au rendez-vous…

site de Placement en ligne d’Emploi-Québec. 
Lorsque les entreprises d’un secteur y affichent  
leurs offres d’emploi, elles permettent à 
des services d’aide à l’emploi tel qu’Emploi-
Québec de mieux identifier les besoins de 
main-d’œuvre.

Le Placement en ligne est un service GRATUIT 
largement utilisé par les centres locaux 
d’emplois, les jeunes diplômés, les personnes 
en processus de choix de carrière ainsi que 
par les médias et la population en général 
de tout le Québec. Ce site d’affichage public 
s’avère être le plus populaire et constitue ainsi 
l’outil de référence pour plusieurs instances 
gouvernementales. Le CSMOAF invite toutes 
les entreprises œuvrant en aménagement  
forestier à afficher leurs offres d’emploi sur 
le service de Placement en ligne d’Emploi- 
Québec. Ce petit geste simple et accessible  
à tous peut avoir des répercussions fort  
importantes pour l’ensemble du secteur et 
ses perspectives d’emploi.

L’affichage public des offres d’emploi, 
c’est d’abord et avant tout de ren-
dre public un poste vacant, donc de 
manifester un besoin pour le secteur. 
Il s’agit d’un moyen simple et direct de 
démontrer à la population que, malgré 
les difficultés engendrées par la crise 
forestière, les entreprises ont toujours 
besoin de gens compétents et qualifiés 
pour assurer la gestion de la forêt et de 
ses activités. 

Enfin, le CSMOAF tient à souligner l’impor-
tance de manifester un intérêt à embaucher 
des candidats diplômés en précisant, au 
moment de l’affichage, que la détention 
d’un diplôme est un atout. Ceci enverra un 
message clair que le secteur valorise la forma-
tion de sa main-d’œuvre et contribuera, par la 
même occasion à redorer l’image du secteur. 
Cet autre petit geste viendra contribuer à 
la défense de certains dossiers auxquels le 
CSMOAF s’affaire, en tant qu’organisme de 
consultation, notamment pour l’adéquation 
entre les formations initiales et les besoins du 
marché du travail. 

C’est avec l’indispensable COLLABORATION 
des intervenants du secteur de l’aménage-
ment forestier que nous pourrons y arriver! 

Le CSMOAF vous invite à nous joindre pour 
tout commentaire ou renseignement supplé-
mentaire. Que ce soit pour établir les critères 
du poste à pourvoir et du profil recherché  
ou pour toute question sur l’affichage des 
postes sur le site de Placement en ligne 
d’Emploi-Québec, n’hésitez surtout pas à 
nous contacter. Le CSMOAF est là pour vous 
et avec vous!

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

Vous pouvez obtenir un accès direct vers les offres d’emploi 
affichées dans le secteur de l’aménagement forestier du site 
Placement en ligne en consultant le site Internet  
du CSMOAF (www.csmoaf.com), dans la section Industrie.

Données sur l’emploi

mailto:julie.langlois@csmoaf.com
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Entreprises, débroussailleurs et abatteurs manuels : 

PROCUREZ-VOUS DÈS MAINTENANT  
VOTRE CARNET DES DÉPENSES POUR  
LA SAISON 2012

Le CSMOAF profite du début de la saison d’activités pour vous rappeler qu’il met à votre  
disposition 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

Portrait de la main-d’œuvre en aménagement forestier :
Entreprises, le CSMOAF a besoin de vous!
Pour pallier au manque de données fiables et pour permettre au CSMOAF de défendre certains dossiers importants tout en jouant son rôle 
d’organisme de référence en matière de main-d’œuvre, celui-ci se doit de posséder une connaissance fine du secteur. C’est dans ce contexte que 
le CSMOAF procède actuellement à la réalisation d’un portrait de la main-d’œuvre en aménagement forestier, qui portera, entre autres, sur les 
besoins de main-d’œuvre anticipés, la rétention, le taux de roulement, la syndicalisation, etc.

Pour réaliser ce portrait, une enquête téléphonique auprès des entreprises forestières sera privilégiée. 

L’exécution du mandat a été confiée à une firme spécialisée, à savoir le  
Bureau d’Intervieweurs Professionnels inc. (BIP).  
Retenez bien ce nom puisque la firme communiquera avec les entreprises actives en aménagement  
forestier au cours du mois de juillet afin de recueillir les données nécessaires pour répondre  
à l’objectif de l’enquête. 

Le CSMOAF est conscient du temps requis pour les entreprises sollicitées afin de répondre à ce type de sondage. Toutefois, il s’agit de notre seul 
moyen d’obtenir des informations précises qui reflètent réellement le secteur et qui permettront ultimement de mieux informer les intervenants 
en employabilité et les décideurs afin qu’ils mettent en œuvre des programmes et des politiques bénéfiques au secteur. Notre objectif est de 
toujours mieux répondre aux besoins et attentes des entreprises et des travailleurs de l’aménagement forestier pour que ceux-ci puissent tirer leur 
épingle du jeu à travers la forte compétition des autres secteurs d’activité.

Données sur l’emploi



Vous êtes un opérateur de machines  
en récolte du bois ou en voirie forestière ? 

vos compétences!
Développez et  
faites reconnaître 

Programme d’apprentissage  
en milieu de travail (PAMT)
• Pour toute entreprise qui désire parfaire les  

compétences de ses travailleurs
• Offert en milieu de travail par un compagnon
• Outils d’apprentissage disponibles
• Apprentissage personnalisé en fonction des besoins
• Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail  

disponible pour les entreprises participantes

Reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (RCMO)
• Pour toute personne âgée de 16 ans ou plus et qui  

possède au minimum 2 saisons de travail
• Démarche sur une base volontaire de l’opérateur
• Évaluation effectuée par un expert de métier
• Évaluation d’une journée (comprenant une demi-

journée en situation réelle de travail)
• Élaboration d’un plan d’apprentissage personnalisé

2  
possibilités

Pourquoi ?
• Pour obtenir une reconnaissance officielle 
 (Certificat de qualification professionnelle délivré par Emploi-Québec et consigné dans le Registre d’État des compétences)

• Pour améliorer la qualification professionnelle

Informations :
1 877 864-7126  |  dg@csmoaf.com 
www.csmoaf.com

Envoi de Poste-publications 40028936

N’hésitez pas à nous communiquer  
vos idées ou nous soumettre un texte!
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
965, av. Newton, bureau 254, Québec (Québec) G1P 4M4
Téléphone : 418 864-7126 | Télécopieur : 418 864-7136 
Sans frais : 1 877 864-7126 | Courriel : dg@csmoaf.com

Graphisme : Tommy Ferland, La fabrik Tirage : 2 400 copies ISSN 1499-5514 (imprimé) | ISSN 1499-5522 (en ligne)

Numéros passés : WWW.CSMOAF.COM/pab

La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à la contribution financière de :

LE PROFESSIONNEL  
AU BOULEAU

Le bulletin de liaison du Comité sectoriel  
de  main-d’œuvre en aménagement forestier
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Ateliers de perfectionnement régionaux  
pour compagnons en débroussaillage et en  
abattage manuel —ÉTÉ 2012

 

Nom de l’entreprise : 

Nom du responsable :     N.E.Q. :   
 

Téléphone : 
    

Poste : 
      

Courriel : 
 

Adresse : 
  

                   

Nom : Métier visé pour l’atelier — Cochez S.V.P. ( √ )

 
     Abattage manuel    Débroussaillage 

 
     Abattage manuel    Débroussaillage

     Abattage manuel    Débroussaillage 

     Abattage manuel    Débroussaillage

Signature du responsable :  

Abitibi – Témiscamingue
27, 28 et 29 juin
8 h 30 à 17 h

Entreprises privées à but lucratif, coopératives et organismes à but non lucratif dont la masse salariale pour l’année 2011 se situe entre 250 000 $ et 10 millions de dollars.

Entreprises privées à but lucratif, coopératives et organismes à but non lucratif dont la masse salariale pour l’année 2011 se situe en deçà de 250 000 $.

Bas-Saint-Laurent
11, 12 et 13 juillet
8 h 30 à 17 h

Saguenay – Lac-Saint-Jean
4, 5 et 6 juillet
8 h 30 à 17 h

Gaspésie
18, 19 et 20 juillet
8 h 30 à 17 h

Cochez S.V.P. ( √ ) : 

Compagnon(s) participant(s) :

DATE LIMITE POUR INSCRIPTIONS : 4 juin 2012
FAITES-VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES!!!

Ce formulaire peut être retourné par courriel à l’adresse suivante : catherine.rioux@csmoaf.com  
ou encore par télécopieur au numéro suivant : 418 864-7136. 

DATE LIMITE POUR INSCRIPTIONS : 4 JUIN 2012 —FAITES-VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES!!!

mailto:catherine.rioux@csmoaf.com

