
Salaire variant entre 

810 $ et 900 $ 

par semaine

selon la productivité

Environnement de travail

•	 Seul	ou	en	petite	équipe

•	 À	l’extérieur	dans	toutes	sortes	de	conditions	climatiques

•	 Déplacements	quotidiens	pouvant	être	importants

Conditions de travail

•	 5	à	10	mois	par	année

•	 Semaine	de	travail	:	40	heures	en	moyenne	

(excluant	le	temps	de	déplacement)

L'Abatteur manuel
Le pantalon 

de protection 

de l’abatteur 

manuel est conçu 

spécialement 

pour éviter les 

blessures graves  

aux jambes.

Malgré la mécanisation des opérations forestières 

l’abatteur manuel a toujours sa place en forêt puisque 

les mAchines ne pourront 

jamais
remplacer  

l'homme dans 

toutes les  

situations.

La maîtrise de 

l’affûtage de 

la chaîne est 

indispensable 

pour une bonne 

productivité de 

l’abatteur.

Trop gros!!

POUR 

TRAVAILLER 

EN TOUTE 

SÉCURITÉ, 

L'ABATTEUR 

doit entre 
autres : 

 

Utiliser et maîtriser 

des techniques de 

travail sécuritaires 

reconnues

Posséder un 

équipement de 

protection adéquat

Être au minimum deux 

sur un chantier 

d’abattage

Malgré la mécanisation des opérations forestières 

abatteur manuel a toujours sa place en forêt puisque 

les mAchines ne pourront 

les mAchines ne pourront 

jamaisjamais
remplacer 
remplacer 

l'homme dans 
homme dans 

toutes les 
toutes les 

situations.
situations.

La maîtrise de 

l’affûtage de 

la chaîne est 

indispensable 

pour une bonne 

productivité de 

l’abatteur.

Trop gros!!
Trop gros!!
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Nouvelle pochette sur 
les métiers de la forêt !
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Le CSMOAF est � er de vous présenter sa nouvelle pochette sur les métiers forestiers, qui remplacera celle conçue en 2004 et écoulée à plus de 
10 000 exemplaires au cours des 8 dernières années. Cet outil promotionnel créant toujours autant d’engouement, le CSMOAF souhaitait encore 
une fois pouvoir o� rir un produit vulgarisé, coloré et dynamique, avec des informations à jour dressant un portrait réaliste des métiers du secteur 
de l’aménagement forestier.

S’adresse principalement aux jeunes en 
situation de choix de carrière, aux inter-
venants en milieu scolaire (conseillers 
d’orientation, professeurs, etc.) et aux 
intervenants en milieu professionnel 
(conseillers en emploi, etc.).

Pour vous procurer 
la pochette ?
Rien de plus facile ! Vous n’avez qu’à 
communiquer avec nous et nous 
nous ferons un plaisir de vous en faire 
parvenir un exemplaire. 

Chaque dépliant présente une multitude 
d’informations présentées de façon 
succincte et imagée :
• défi nition du métier
• formation scolaire
• intérêts, aptitudes, qualités,
 tempérament
• environnement de travail
• conditions de travail 
 et bien plus encore !

• Abatteur manuel
• Ouvrier sylvicole
• Opérateur de machines 
 en récolte du bois
• Opérateur de machines 
 en voirie forestière
• Technicien forestier
• Technologue forestier 
• Ingénieur forestier

7

1      dépliant écoles
Liste de toutes les écoles aux niveaux professionnel, collégial et universitaire, 
par région, avec les coordonnées et les programmes off erts dans le secteur de 
l’aménagement forestier.

métiers représentés



Technicien forestier ou technologue forestier?
Des défi nitions... à défi nir!

Dans le secteur forestier, l’utilisation des appellations « technicien forestier » et « technologue forestier » entraîne souvent une confusion. Dans 
le cadre de la conception de sa nouvelle pochette promotionnelle sur les métiers de l’aménagement forestier, le CSMOAF a dû se pencher plus 
en profondeur sur la terminologie et les dé� nitions propres aux métiers, dont celles du technicien et du technologue qui nous ont donné un peu 
plus de � l à retordre !

Des références à la rescousse!
En fouillant du côté de l’Offi  ce québécois de la langue française, on 
trouve certaines pistes de réponses quant à la distinction entre les deux 
terminologies. On y voit notamment que le niveau de spécialisation du 
technologue se situe entre celui du technicien et celui de l’ingénieur. 
Donc, hiérarchiquement, on trouverait l’ingénieur > le technologue 
> le technicien. Ainsi, l’Offi  ce reconnaît un niveau de responsabilité 
supérieur au technologue par rapport au technicien.

De son côté, l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
nous permet de distinguer encore plus clairement les deux appellations 
en apportant la dimension de la formation scolaire qui y est associée et 
du degré de responsabilité technique à assumer :

L’appellation « technicien » s’applique à des personnes qui possèdent 
une formation post secondaire d’une durée d’un ou deux ans mettant 
l’accent sur les connaissances pratiques. Les techniciens eff ectuent des 

tâches particulières comme le dépannage, les inspections, l’entretien, 
la fabrication, les essais, l’échantillonnage, la réparation, l’installation et 
la maintenance.

Les « technologues » possèdent une formation en technologie de 
niveau collégial d’une durée de trois ans. Ils ont suivi des cours plus 
avancés en mathématiques, sur la théorie du génie et les fondements 
des sciences. En plus des tâches mentionnées ci-dessus, leurs con-
naissances poussées leur permettent de faire de la conception, de la 
résolution de problèmes, de l’interprétation de données, du dépan-
nage complexe, de la préparation de devis, de l’ordonnancement, de 
la planifi cation, de l’analyse, de la gestion de travaux et de la prise de 
décision.

Source : Site Internet de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (août 2012)

Par le passé, le terme « technicien fores-
tier » désignait essentiellement les personnes 
ayant suivi la formation collégiale, alors 
connue sous le nom de Technique forestière. 
Cette appellation a perduré dans le temps. 
Or, de nombreuses transformations dans 
l’off re de formation initiale et sur le marché 
du travail ont fait en sorte qu’il est plus diffi  -
cile aujourd’hui de s’y retrouver. D’abord, le 
programme collégial a été modifi é pour de-
venir Technologie forestière, ce qui a entraîné 
l’apparition progressive du terme « techno-
logue ». Un nouveau DEP, Aménagement de 

Par cette réfl exion, le CSMOAF souhaite éclair-
cir la distinction entre ces deux appellations 
associées à deux métiers à part entière. En 
eff et, bien qu’on ne puisse nier qu’il existe un 
certain chevauchement entre les tâches pou-
vant être exercées par le technicien forestier 

et le technologue forestier dans la pratique, il 
n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux 
métiers bien distincts.

Nous espérons également aider les employ-
eurs du secteur à clarifi er leurs appellations 
d’emplois, et éventuellement les tâches qui 

la forêt, s’est également ajouté à l’off re de 
formation initiale, remplaçant en quelque 
sorte le programme Garde forestier et formant 
une main-d’œuvre pouvant eff ectuer diverses 
tâches techniques. Parallèlement, le marché 
du travail a connu une rareté de main-d’œuvre 
importante, limitant par le fait même les 
entreprises quant aux exigences d’embauche 
en matière de formation scolaire (ex : DEC ou 
DEP obligatoire).

Dans la pratique, ces changements se sont 
traduits par l’embauche de personnes de 

Le technicien forestier  
exerce des fonctions liées à la réalisation et la vérifi cation de la 
qualité des travaux forestiers, à l’inventaire forestier, au martelage, au 
mesurage ou encore au contrôle et à la prévention des feux de forêt. 
Il est au cœur de l’exécution des travaux d’aménagement durable des 
forêts. Il possède comme formation scolaire un DEP en Aménagement 
de la forêt.

Évidemment, dans le contexte de grande rareté de main-d’œuvre dans 
le secteur, on rencontre sur le marché du travail des techniciens fores-
tiers qui ne possèdent pas de formation initiale, mais qui ont appris leur 
métier sur le terrain, avec l’expérience. Toutefois, le CSMOAF insiste sur 
l’importance de valoriser la formation scolaire auprès des jeunes.

Le technologue 
forestier 
pour sa part, est un professionnel 
qui travaille à coordonner diff érents 
travaux liés à l’aménagement du-
rable des forêts. Il est responsable 
sur le terrain de la supervision 
d’équipes de travail. Il exerce ses 
fonctions en étroite collaboration 
avec l’ingénieur forestier. Il détient 
comme formation scolaire un DEC 
en Technologie forestière.

toutes sortes de profi ls pour remplir les 
diverses tâches techniques associées aux dif-
férents niveaux de responsabilité. Comme les 
entreprises ne peuvent se permettre d’exiger 
un diplôme à l’embauche, on retrouve parmi 
cette main-d’œuvre bon nombre de per-
sonnes ne possédant aucune formation tout 
en cumulant une certaine expérience, autant 
que des détenteurs du DEP Aménagement 
de la forêt ou du DEC Technologie forestière. 
Conséquemment, il devient diffi  cile de s’y 
retrouver quant aux appellations d’emplois 
qui sont associées à ces diff érents profi ls.

En appliquant ces concepts au secteur forestier, le CSMOAF en est venu à dé� nir 
les métiers de technicien forestier et de technologue forestier de la façon suivante :

????y sont associées, de manière notamment à 
ce que les chercheurs d’emplois et les jeunes 
en situation de choix de carrières puissent 
plus facilement s’y retrouver et mieux 
s’orienter vers le métier qui les intéresse et qui 
correspond à leur profi l.

OctOBRE 2012 cSMOAF
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À ce jour, le Comité sectoriel compte trois éva-
luateurs formés à sa disposition. Sur un total 
de douze types de machine visés par la RCMO, 
le processus n’a été testé que pour deux l’an 
dernier, soit l’abatteuse à tête multifonction-
nelle en récolte du bois et la pelle hydraulique 
en voirie forestière. Ces deux scénarios 
d’évaluation ont été jugés les plus complexes 
et les plus coûteux par le comité d’experts et 
les centres de formation professionnelle (CFP) 
consultés. 

Toutefois, après discussions avec les évalua-
teurs et les experts de métier et compte 
tenu des diff érences considérables dans 
l’application des techniques de travail entre 
tous les types de machine, le CSMOAF a 
jugé obligatoire de poursuivre ses projets 
pilotes avec d’autres types de machine (voir 
encadré orange).

Pour la réalisation de ces projets pilotes, 
le CSMOAF a dû former quatre nouveaux 
évaluateurs RCMO afi n d’assurer une off re 
de service adéquate pour tous les types de 
machine couverts par les deux métiers et 
pour l’ensemble du territoire du Québec. Ces 
évaluateurs ont été judicieusement sélection-
nés en fonction d’un profi l établi et validé par 
un comité d’experts. La formation s’est tenue 
sur deux jours à la mi-septembre. 

Projets pilotes RCMO – Automne 2012
Cette année encore, le CSMOAF poursuit l’implantation du service de Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) pour les métiers 
d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois et d’opérateur de machines utilisées en voirie forestière. En e� et, la mise en œuvre de la 
RCMO pour ces métiers suscite beaucoup de questionnements quant à son implantation proprement dite, compte tenu de la grande variété de 
machines, des diverses techniques de travail, en plus des coûts forts considérables liés au transport des machines, à leur utilisation et à leur 
entretien. Le CSMOAF a donc débuté, à l’automne 2011, des projets pilotes pour expérimenter ses outils d’évaluation et tester le processus dans 
sa globalité. 

Pour ce qui est des projets pilotes, les 
démarches sont en cours puisque plusieurs 
éléments doivent être considérés dont la 
disponibilité de la machinerie, l’accessibilité 
à un terrain de pratique, en plus d’être 
tributaires de candidats volontaires 
à se faire évaluer, en emploi ou non. Le 
CSMOAF a d’ailleurs déjà contacté des en-
treprises forestières et des CFP afi n de cibler 
les types de machine et les moments oppor-
tuns pour la tenue des évaluations. 

En terminant, le CSMOAF ne peut passer 
sous silence la grande collaboration des 
entreprises forestières et des CFP dans la 
réalisation de ces expérimentations et dans 

les démarches d’implantation du service de 
RCMO. Le Comité sectoriel souhaite égale-
ment féliciter les candidats qui ont bien voulu 
se prêter au jeu et devenir ainsi les premières 
personnes certifi ées via ce service qu’ils ont 
contribué à instaurer!

La reconnaissance 
des compétences ? 
Elle consiste à off rir aux travailleurs 
expérimentés qui, à priori, n’auraient 
pas d’apprentissages à faire, la 
possibilité de sanctionner de manière 
offi  cielle leurs compétences déjà 
acquises via une évaluation.

EN RÉCOLTE DU BOIS

Pour l’activité Abattage :
•  L’abatteuse à fl èche collectrice ou 

l’abatteuse-groupeuse (ou abatteuse 
conventionnelle) 

Pour l’activité Débardage :
• Le débardeur à grappin (ou à pinces) 
• Le débardeur à câble 
• Le porteur forestier 

Pour l’activité Façonnage :
• L’ébrancheuse

Pour l’activité Chargement :
• La chargeuse sur chenilles

EN VOIRIE FORESTIÈRE

Pour l’activité Finition et 
entretien des chemins forestiers :
• La niveleuse

Les projets pilotes RCMO se dérouleront entre la  n du mois de septembre et de 
novembre 2012. Les dates restent toutefois à con rmer. Voici les régions où les projets 
pilotes auront lieu ainsi que la machinerie visée : 

Abitibi-Témiscamingue (région 08)
Ébrancheuse 

Chaudière-Appalaches (région 12)
Porteur forestier

Côte-Nord (région 09)
Abatteuse-groupeuse 
Chargeuse sur chenilles 

Laurentides (région 15)
Débardeur à grappin
Débardeur à câble 

Nord-du-Québec (région 10)
Niveleuse

3

Types de machine couverts par les projets pilotes :
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À surveiller!
Le Conseil de l’industrie forestière du 
Québec (CIFQ) a publié un numéro spécial 
sur la main-d’œuvre en juin 2012 dans son 
bulletin trimestriel Fibrexpression, auquel le 
CSMOAF a collaboré. Nous vous invitons à 
consulter le site Internet du CIFQ pour lire les 
différents articles sur la relève et les perspec-
tives pour les secteurs de l’aménagement 
forestier, de la transformation du bois et des 
pâtes, papiers et cartons.

www.cifq.com/fr/publications/fibrexpres 
sion/juin-2012-special-main-d-oeuvre
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Si vous êtes une entreprise œuvrant en ré-
colte du bois et/ou en voirie forestière, sachez 
que vous pouvez maintenant  inscrire vos 
opérateurs au Programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) afin de parfaire leurs 
compétences. Le PAMT utilise la formule de 
compagnonnage qui permet à un travailleur 
expérimenté (le compagnon) de soutenir 

des apprentis dans le développement de  
leurs compétences.

Les avantages à s’inscrire au PAMT  
dans les métiers mécanisés

En participant au PAMT, vous contribuerez 
à améliorer les connaissances et les compé-
tences de vos opérateurs. Par le fait même, 
vous augmenterez la qualité de vos travaux 
et la productivité de vos opérateurs, et  
diminuerez ainsi les risques d’accident en 
favorisant l’usage de méthodes de travail 
appropriées et sécuritaires. Conséquemment, 
vous augmenterez la satisfaction de vos 
opérateurs, ce qui contribuera à réduire le 
roulement de personnel.

Dans le PAMT, l’apprentissage est personnalisé 
en fonction des besoins de chaque travailleur 
participant. Des outils d’apprentissage sont 
également disponibles afin de permettre 

un meilleur encadrement. Le PAMT permet 
l’obtention d’une reconnaissance officielle 
(le certificat de qualification professionnelle)  
délivrée par Emploi-Québec et consignée 
dans le Registre d’État des compétences, une 
fois l’ensemble des compétences maîtrisé par 
le travailleur.

Enfin, les entreprises qui adhèrent au 
PAMT peuvent accéder à un crédit 
d’impôt pour stage en milieu 
de travail.

OctOBRE 2012 cSMOAFFormation continue

Erratum
Dans le dernier numéro, le CSMOAF a tenu à remercier les entreprises 
et organismes qui nous ont permis d’aller prendre des photos chez 
eux pour des fins de promotion des métiers forestiers. Malheureu-
sement, nous avons omis de mentionner la Pépinière forestière de 
Saint-Modeste, qui a généreusement accepté de nous prêter des 
photos de leur banque d’images.

Toutes nos excuses et nous remercions la pépinière pour sa générosité !

Le PAMT utilise la formule de compagnonnage  
qui permet à un travailleur expérimenté  
(le compagnon) de soutenir des apprentis  
dans le développement de leurs compétences.

En participant au PAMT vous ...
contribuerez  
à améliorer les 
connaissances 
et les compétences  
de vos opérateurs

augmenterez 
la qualité de 
vos travaux 
et la productivité  
de vos opérateurs

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

augmenterez  
la satisfaction 
de vos  
opérateurs
ce qui contribuera à 
réduire le roulement de 
personnel
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C’est en juillet dernier que se sont déroulés 
pour la première fois des ateliers de 
perfectionnement destinés aux compagnons 
en abattage manuel et en débroussail-
lage. L’acceptation du projet déposé par le 

CSMOAF au Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (FDRCMO) a permis d’off rir 
gratuitement ces ateliers demandées depuis 
longtemps par les compagnons et les entre-
prises.

D’une durée de trois jours incluant une partie 
pratique sur le terrain, les ateliers se sont 
déroulés dans trois régions en fonction de la 
demande, à savoir le Saguenay – Lac-St-Jean, 
le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Au 
total, 21 compagnons en débroussaillage et 
10 compagnons en abattage manuel ont pu 
tirer profi t de ce projet pour mettre à jour leurs 
connaissances techniques et pédagogiques 

Premiers ateliers régionaux de 
perfectionnement pour compagnons :

un franc succès!
sur leur métier et sur le rôle du compagnon au 
sein des entreprises forestières. Le CSMOAF et 
les participants rencontrés sont unanimes  : 
les ateliers de perfectionnement ont été un 
franc succès!

Selon les réponses obtenues grâce au ques-
tionnaire d’évaluation distribué à tous les 
participants, les échanges et les discussions 
entre compagnons et maîtres-compagnons 
semblent avoir été particulièrement enri-
chissants. De plus, plusieurs ont manifesté 
l’intérêt qu’un tel évènement puisse se réaliser 
de nouveau.

Le CSMOAF tient à remercier toutes les entre-
prises et partenaires, ainsi que les maîtres-
compagnons et les compagnons qui ont pris 
part à ce projet et à cette belle réussite. Vous 
pouvez être fi ers d’avoir une fois de plus con-
tribué au rayonnement et au développement 
de la main-d’œuvre forestière!

Les participants rencontrés sont unanimes : 
les ateliers de perfectionnement ont été 
un franc succès!

QUELQUES PLACES 
FINANCÉES SONT 

TOUJOURS 
DISPONIBLES !

Formation de compagnons 
en abattage manuel 
disponible cet automne
Suite à l’intérêt des entreprises du secteur et à l’acceptation 
du fi nancement au printemps dernier par le Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (FDRCMO), une formation de 
compagnons en ABATTAGE MANUEL est prévue dans 
la région de Québec à la fi n octobre. Quelques places 
fi nancées sont toujours disponibles donc n’hésitez 
pas à communiquer avec nous pour plus de détails 
concernant l’inscription d’un compagnon. 

Entreprises admissibles au � nancement : 
masse salariale de plus de 250 000$ pour l’année 2010

Remboursement des frais d’hébergement 
et de repas, ainsi que des frais de déplacement

Compensation salariale de 20 $ / heure 
incluant les avantages sociaux pour chacun des participants.

208 heures de formation réparties sur 5 semaines, incluant une partie 
théorique en salle et une partie pratique en forêt !

6 septembre 2012 (Trois-Rivières)
Rencontre avec HortiCompétences 

sur le plan d’optimisation du MELS
10 septembre 2012 (Québec)

Rencontre du comité d’arrimage du programme d’étude et 
de la norme professionnelle en voirie forestière

11 et 12 septembre 2012 (Québec)
Formation de nouveaux

 évaluateurs RCMO – métiers mécanisés
17 au 20 septembre 2012 (Québec)

Congrès conjoint de l’Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec et de l’Institut forestier du Canada

Conférence sur la main-d’œuvre de la 
directrice générale Annie Beaupré (19 septembre)

27 septembre 2012 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration 

et assemblée générale annuelle du CSMOAF
3 octobre 2012 (Montréal)

Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO
24 et 25 octobre 2012 (Montréal)

Rencontre nationale des partenaires du marché 
du travail sous le thème du maintien en emploi 

des travailleurs expérimentés
24 au 27 octobre (Québec)

Salon Carrière Formation de Québec
29 octobre au 30 novembre 2012 (Québec)

Formation de compagnons en abattage manuel
8 et 9 novembre 2012 (Québec)

Colloque sur la saisonnalité
15 novembre 2012 (Sainte-Adèle)

Événement Destination Formation
20 novembre 2012 (Baie-Comeau)

Salon des Carrières
3 et 4 décembre 2012 (Québec)

Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF
12 décembre 2012 (Montréal)

Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO

L’agenda VIENS VIVRE LA FORÊT
18 septembre 2012 (Rimouski)

Bas-Saint-Laurent / Gaspésie
20 septembre 2012 (Amos)

Abitibi-Témiscamingue
25 septembre 2012 (Grandes-Piles)

Mauricie
27 septembre 2012 (Chibougamau)

Nord du Québec
2 octobre 2012 (Lac-Mégantic)

Estrie
4 et 5 octobre 2012 (Dolbeau-Mistassini)

Saguenay – Lac-Saint-Jean
11 octobre 2012 

(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
Capitale-Nationale

Formation continue
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PRESTATAIRES FRÉQUENTS TRAVAILLEURS DE LONGUE DATE PRESTATAIRES OCCASIONNELS

Au cours des 5 dernières années : 

ont présenté 3 demandes de prestations ou plus

ont reçu des prestations pendant 
plus de 60 semaines

Ont cotisé au régime pendant au moins 
7 des 10 dernières années

Ont touché des prestations pendant 35 semaines ou 
moins au cours des 5 dernières années

Tous les autres prestataires

Emploi dans leur domaine à 
90 % de leur salaire

- 18 premières semaines 6 premières semaines

Emploi semblable à 
80 % de leur salaire

6 premières semaines Après 18 semaines Après 7 semaines

Tout travail à 
70 % de leur salaire Après 7 semaines - Après 18 semaines
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Ces changements seraient applicables en janvier 2013 et visent à défi nir les notions « d’emploi convenable » 
et de «  recherche d’emploi raisonnable  » par plusieurs critères (la situation personnelle, les conditions de 
travail, les heures de travail, le temps de déplacement (lieu de travail à moins d’une heure de déplacement), 
le type de travail et le salaire). Ces critères seraient appliqués de façon diff érente selon trois catégories de 
prestataires : 

Réforme de l’assurance-emploi 
et travail saisonnier

L’information qui suit est tirée du bulletin d’information d’HortiCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale.

Le 24  mai dernier, le gouvernement fédéral annonçait son intention d’apporter d’importants changements au régime d’assurance-emploi. 
Plusieurs employeurs et travailleurs nous ont fait part de leurs inquiétudes à l’égard des changements annoncés. Voici un sommaire du dossier 
ainsi que les actions entreprises par le CSMOAF.

Les prestataires 
fréquents :

Ils ont présenté, au cours des 5 dernières 
années, 3 demandes de prestations 
ou plus et ont touché des prestations 
pendant plus de 60 semaines.

* À noter que les travailleurs saisonniers 
se retrouvent majoritairement dans 
cette catégorie.

Dès le début de leurs prestations, ils 
devraient élargir leur recherche d’emploi 
pour englober des emplois semblables à 
leur emploi habituel et accepter un salaire 
à partir de 80 % de leur salaire habituel.

Après 7 semaines de prestations, ils 
devraient accepter tout travail pour lequel 
ils sont quali� és et accepter un salaire à 
partir de 70 % de leur salaire habituel.

Les prestataires 
occasionnels :

Tous les autres prestataires.

Pendant les 6 premières semaines 
de prestations, ils auraient le droit de 
limiter leur recherche à leur domaine 
professionnel habituel et leur salaire 
habituel (au moins 90 % de leur salaire 
horaire précédent).

Après 7 semaines, ils devraient élargir 
leur recherche d’emploi pour englober des 
emplois semblables à leur emploi habituel 
et accepter un salaire à partir de 80 % de 
leur salaire horaire précédent.

Après 18 semaines, ils devraient 
élargir encore leur recherche d’emploi a� n 
d’inclure tout travail pour lequel ils sont 
quali� és et accepter un salaire à partir de 
70 % de leur salaire horaire précédent.

Les travailleurs 
de longue date :

Ils ont cotisé au régime d’assurance-
emploi pendant au moins 7 des
10 dernières années et, au cours des 5 
dernières années, ont touché des presta-
tions pendant 35 semaines ou moins.

On leur accorderait plus de temps 
(18 semaines) pour trouver un emploi 
dans leur domaine à un salaire semblable 
(à partir de 90 % de leur salaire habituel).

Après 18 semaines de prestations, ils 
devraient élargir leur recherche d’emploi 
pour englober des emplois semblables à 
leur emploi habituel et accepter un salaire 
à partir de 80 % de leur salaire horaire 
précédent.

1 2 3

Dossier saisonnalité

Quels sont les changements annoncés au regime d’assurance-emploi?

Certains de vos 
employés travaillent 
à temps partiel 
durant l’hiver?
Le gouvernement fédéral a mis en 
place un nouveau projet pilote qui a 
débuté le 5 août 2012. En vertu de ce 
nouveau projet pilote, les prestations 
d’assurance-emploi sont réduites 
de 50  % des gains provenant d’un 
travail pendant une période de 
prestations. Auparavant, les pres-
tataires pouvaient gagner 75  $ par 
semaine ou 40 % de leurs prestations 
hebdomadaires, soit le montant le 
plus élevé.

En résumé...



Un colloque est prévu pour faire suite aux 
travaux du Chantier sur la saisonnalité. 
Ce colloque a pour but de dégager des con-
sensus sur les grandes orientations devant 
guider les actions futures dans le dossier 
de la saisonnalité, tant pour les mesures ou 
les programmes afi n de soutenir le travail 
saisonnier que pour les initiatives en vue 
d’améliorer les conditions d’exercice. Ce sera 
également l’occasion de valoriser le travail 
saisonnier et de souligner l’importance de 
ses retombées économiques, sociales et 
environnementales. 

Colloque sur la saisonnalité  : 
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EMPLOI

En terminant, mentionnons que les travaux 
du Chantier sur la saisonnalité sont réalisés 
grâce à l’aide fi nancière provenant de la 
Commission des partenaires du marché du 
travail. Pour consulter les études réalisées à 
ce jour et en savoir plus sur les prochaines 
activités du Chantier, consultez le site Web : 
www.saisonnalite.com
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Sondage pour l’industrie de l’aménagement forestier cet automne

cSMOAF OctOBRE 2012

Que fait le CSMOAF?

Dossier saisonnalité

Dès septembre, le CSMOAF invitera les entreprises à compléter un sondage en ligne concernant les changements annoncés au régime 
d’assurance-emploi. Depuis l’annonce faite par le gouvernement fédéral, plusieurs questions ont été soulevées sur les conséquences de ces 
modifi cations. Le sondage permettra de prendre le pouls de l’industrie et d’évaluer les impacts anticipés, de façon à outiller le CSMOAF dans ses 
interventions, notamment en vue du colloque organisé par le Chantier sur la saisonnalité (voir plus bas).

Toutes les entreprises en aménagement forestier sont invitées à répondre à ce sondage en ligne. Si vous n’avez pas déjà reçu de courriel à ce 
sujet, vous pouvez y accéder directement au www.surveymonkey.com/s/2Y5MD53

Quels sont les changements annoncés au regime d’assurance-emploi?

En 2010, sept comités sectoriels de main-
d’œuvre tributaires de problématiques 
liées à la saisonnalité, dont le CSMOAF, 
se sont regroupés dans le but d’échanger 
et de réfl échir sur les enjeux de la saison-
nalité. Une première phase a été réalisée 
en 2010, ce qui a permis de bien docu-
menter le phénomène. Depuis mars 2011, 
une deuxième phase visant à organiser 
diff érentes activités de concertation avec 

des employeurs, des employés saisonniers 
ainsi qu’avec les partenaires du marché du 
travail aux niveaux régional, sectoriel et na-
tional a été lancée. Ces activités avaient pour 
but d’approfondir la réfl exion, de proposer 
des initiatives et de dégager des consen-
sus concernant des recommandations ou 
des orientations à promouvoir auprès 
des instances publiques et des partenaires 
concernés.

Les consultations auront permis de constater 
que les problématiques liées à la saisonnalité 
sont variées et peuvent diff érer selon la situa-
tion géographique, l’intensité du caractère 
saisonnier, le profi l des travailleurs saisonniers 
et la nature des postes à combler. Toutefois, 
malgré la diversité des réalités, plusieurs 
problématiques communes aux diff érents 
secteurs ont été ciblées et ont orienté la suite 
des travaux de consultation. 

Trois thèmes jugés importants par tous les secteurs ont été retenus et ont fait l’objet, en février dernier, de journées de travail où se sont 
réunis des entreprises, des syndicats et des partenaires du marché du travail, tous en mode solution autour de ces thématiques : 

1. Politique et statut 
du travail saisonnier

Démonstration de l’importance économique et 
sociale de l’activité saisonnière, politique du travail 

saisonnier, statut du travailleur saisonnier avec 
droits et obligations, etc. 

2. Mesure de soutien à 
l’activité saisonnière et 

encadrement règlementaire
Mesures actives du marché du travail, formation en 
période de chômage, assouplissement de certaines 

normes dont celle de l’étalement des heures. 

3. Conditions d’emploi
Plan collectif d’avantages sociaux et de fonds 

de retraite, allongement de la période d’emploi, 
jumelage d’entreprises.

Tout le dossier de l’assurance-emploi fait également partie des préoccupations du Chantier sur la saisonnalité et fera donc l’objet d’analyses dans 
la suite des travaux. Nous vous en tiendrons informés dans les prochains numéros.

Participation au Chantier sur la saisonnalité
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En terminant, mentionnons que les travaux 
du Chantier sur la saisonnalité sont réalisés 
grâce à l’aide fi nancière provenant de la 
Commission des partenaires du marché du 
travail. Pour consulter les études réalisées à 
ce jour et en savoir plus sur les prochaines 
activités du Chantier, consultez le site Web : 

colloque sur la saisonnalité Quand ? 8-9 novembre 2012Où ? Manoir du Lac Delage (région de Québec) 
InscriptionsInscrivez-vous en ligne au : 

www.saisonnalite.com Venez  prendre part aux discussions et 

faire partie de la ré� exion sur la 
saisonnalité!

Frais de 129 $



Pour donner suite à l’intérêt manifesté par 
plusieurs lecteurs concernant l’article Des 
gestes simples pour que la main-d’œuvre soit 
au rendez-vous…, paru dans le bulletin de 
mai dernier, le CSMOAF a décidé de pour-
suivre sur le même thème dans ce numéro. 
Le sujet visé ici concerne l’affi  chage public 
des off res d’emploi sur le site Placement en 
ligne d’Emploi-Québec. Les deux éléments 
sur lesquels le CSMOAF souhaite attirer votre 
attention sont, tout d’abord, l’importance 
des appellations d’emploi utilisées lors de 
l’affi  chage, mais également l’incidence 
majeure que peut avoir l’information inscrite 
dans la description des principales fonctions 
du poste affi  ché pour les chercheurs d’emploi.

Quelles appellations 
d’emploi utiliser?
La question se pose puisque le service de 
Placement en ligne propose souvent une 
multitude d’appellations d’emploi pour un 
même poste. À l’inverse, de nombreuses 
appellations couramment utilisées par les 
acteurs du secteur sont absentes de la base 
de données utilisée sur Placement en ligne. 
Il importe donc pour les entreprises, dès 
la première étape d’affi  chage, de choisir la 
bonne appellation d’emploi et s’assurer que 
le choix retenu appartienne bel et bien au 
secteur de l’aménagement forestier de façon 
à ce que l’off re d’emploi soit consultée par le 
plus grand nombre de chercheurs d’emplois 
possible.

Afi n d’aider les entreprises dans leur dé-
marche d’affi  chage sur Placement en ligne, 
le CSMOAF a eff ectué quelques recherches 
pour trouver les bonnes appellations d’emploi 
à utiliser dans leurs off res. Il s’avère que le 
mot-clé « forestier » vous permet d’accéder 
à la liste complète des métiers visés par 
l’aménagement forestier. Avec ce mot-clé, 
vous serez donc en mesure de choisir parmi 
les appellations d’emploi proposées celle qui 
répond le mieux à vos besoins. Une fois le 

L’a�  chage public des o� res d’emploi  :
le service Placement en ligne

titre d’emploi sélectionné, il vous sera facile 
d’accéder aux étapes suivantes de l’affi  chage.

Quelle est l’incidence de 
l’information inscrite dans 
l’affi  chage d’un poste sur les 
chercheurs d’emploi?
Après quelques simulations faites dans la 
peau d’un chercheur d’emploi, le CSMOAF 
en est venu à la conclusion que certaines in-
formations doivent absolument se retrouver 
dans la section «  Principales fonctions  » de 
l’off re d’emploi pour qu’elle soit consultée. 
En eff et, la liste des postes qui seront affi  chés 
lorsqu’on utilise le moteur de recherche est 
tributaire des mots clés qui apparaissent 
dans la description des tâches liées au poste. 
L’employeur qui souhaite voir son off re 
d’emploi apparaître le plus souvent possible 
lors d’une recherche d’emploi par mot-clé se 
doit donc de détailler au maximum le poste à 
combler, entre autres en nommant plusieurs 
synonymes à l’appellation d’emploi choisi, 
en précisant le type d’équipement visé et en 
prenant soin de spécifi er le secteur d’activité, 
soit l’aménagement forestier. 

Exemple
Pour l’appellation d’emploi «bûcheron», un 
employeur pourrait inscrire dans la descrip-
tion du poste les précisions suivantes : 
• le poste vise les abatteurs manuels / 

bûcherons / opérateurs de scie à chaîne;

• pour couper des arbres dans le secteur 
de l’aménagement forestier;

• l’équipement nécessaire est la 
scie mécanique / scie à chaîne. 

 Des exemples d’off res d’emploi complètes 
sont disponibles sur le site de Placement 
en ligne. On peut accéder directement 
aux off res d’emploi en aménagement 
forestier, et ce, pour toutes les régions du 
Québec, par le biais de notre site Internet au 
www.csmoaf.com, sous l’onglet « industrie ». 
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Le CSMOAF désire rappeler aux entre-
prises que l’affi  chage public de vos off res 
d’emploi permettra de mieux renseigner 
les diverses instances gouvernemen-
tales, les organismes d’employabilité et 
le public en général sur les perspectives 
d’emploi dans le secteur. Il importe aussi 
de souligner l’importance de manifester 
l’intérêt à embaucher des candidats 
diplômés en précisant, au moment de 
l’affi  chage de vos postes, que la détention 
d’un diplôme est un atout. Ceci enverra 
un message clair que le secteur valorise 
la formation initiale de sa main-d’œuvre 
et contribuera, par la même occasion, à 
redorer l’image du secteur et peut-être 
même à protéger certains programmes 
de formation moins populaires.

Rappel
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