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LES CHANGEMENTS AU REGIME D’ASSURANCE-EMPLOI
Les changements qui suivent sont applicables depuis le 6  janvier  2013. Les notions «  d’emploi convenable  » et de «  recherche d’emploi 
raisonnable » y sont désormais définies par plusieurs critères dont la situation personnelle, les conditions de travail, les heures de travail, le 
temps de déplacement, le type de travail et le salaire. Ces critères sont appliqués de façon différente selon chacune des trois catégories de 
prestataires :

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 doivent 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 6 semaines de prestations, ils doivent 
accepter tout travail pour lequel ils sont qualifiés 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 ont 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 doivent 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 doivent élargir encore leur 
recherche d’emploi afin d’inclure tout travail pour 
lequel ils sont qualifiés 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 prestations pendant 
35 semaines ou moins.

On leur accorde 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 doivent 
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.
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DOSSIER SAISONNALITÉ

UN NOUVEAU RÉGIME D’ASSURANCE- 
EMPLOI MAINTENANT EN VIGUEUR
Le 29 mars 2012, le ministre fédéral des Finances déposait un budget dans lequel il annonçait des améliorations au régime d’assurance-emploi. Ces 
mesures se sont articulées plus clairement près d’un mois plus tard, lorsque fut déposé le projet de loi C-38 (aussi appelé projet de loi omnibus). 
Dans ce projet de loi, d’importantes modifications à la Loi sur l’assurance-emploi ont été adoptées. Au même moment, la fin de certains projets 
pilotes, appréciés de plusieurs travailleurs saisonniers, est venue accentuer les difficultés appréhendées. Le 13 décembre dernier, l’annonce 
officielle de l’adoption des nouveaux règlements était faite par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Lire la suite en page 2
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Fin du projet pilote sur la 
prolongation de cinq semaines 
de prestations régulières  
(12 septembre 2010 au 15 septembre 2012)

Le projet pilote sur la bonification des 
semaines de prestations d’assurance-emploi 
a pris fin le 15 septembre 2012. Il avait pour 
effet d’augmenter le soutien du revenu de 
l’assurance-emploi en accordant jusqu’à 
5 semaines additionnelles de prestations, soit 
une période maximale de 45 semaines, dans 
21  régions économiques canadiennes (taux 
de chômage au-dessus du seuil de 8  %). Au 
Québec, on en comptait 6 : Bas-Saint-Laurent 
et Côte-Nord, Centre-du-Québec, Chicoutimi-
Jonquière (arrêté le 24 mars 2012), Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, Nord-Ouest du Québec 
et Trois-Rivières. La fin de ce projet pilote aura 
comme conséquence le retour du trou noir 
pour bien des prestataires.

Nouveau projet pilote  
Travail pendant une  
période de prestations de  
l’assurance-emploi  
(5 août 2012 au 1er août 2015)

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 prestataires pouvaient 
gagner 75  $ par semaine ou 40  % de leurs 
prestations hebdomadaires sans pénalité, 
soit le montant le plus élevé, et toute somme 
dépassant ce seuil était déduite à raison d’un 
dollar pour chaque dollar de prestations. À 
compter du 6 janvier 2013, les prestataires 
auront également le choix de retourner aux 
dispositions du projet pilote précédent afin de 
leur donner le temps d’effectuer la transition 
et de s’adapter à la nouvelle approche.

Fin du projet pilote des  
14 meilleures semaines  
de rémunération 
(30 octobre 2005 au 6 avril 2013)

Le projet pilote portant sur le calcul du taux 
de prestations basé sur les 14  meilleures 
semaines de rémunération, visant 25 régions 
économiques canadiennes, dont 6  régions 
au Québec, sera aboli le 6 avril 2013. À partir 
du 7  avril 2013, le montant des prestations 
hebdomadaires sera déterminé en utilisant 
une moyenne des meilleures semaines de 
travail  ; le nombre de semaines servant au 
calcul variera de 14 à 22 semaines selon le 
taux de chômage en vigueur dans la région.

Augmentation du maximum  
de rémunération assurable  
pour 2013
Le maximum de rémunération assurable  
est passé de 45 900 $ à 47 400 $ au 1er janvier 
2013.

LES IMPACTS APPRÉHENDÉS DE LA  
RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI POUR 
LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

1. La modification de la notion d’emploi convenable : Il s’agit 
certainement du changement qui aura le plus d’effet sur les travailleurs saisonniers. 
Auparavant, les chômeurs avaient l’obligation de rechercher un emploi comparable 
à celui qu’ils occupaient et dont ils avaient les compétences à une rémunération 
semblable. Dorénavant, les chômeurs devront accepter d’occuper des emplois dont 
ils ont les compétences et qui offrent une rémunération équivalente à au moins 70% 
de leur salaire. Cette modification sera néfaste pour les secteurs saisonniers parce que 
leurs travailleurs seront obligés d’accepter des emplois moins bien payés. Certains 
reviendront à leur activité saisonnière, mais le CSMOAF n’a toujours pas réussi à obtenir 
l’assurance qu’ils ne seront pas pénalisés s’ils ont quitté un emploi permanent pour le 
faire. Pour les entreprises, le risque de devoir remplacer une partie de leurs travailleurs 
maintenant employés ailleurs sera élevé. Le défi sera particulièrement difficile à 
rencontrer pour les métiers déjà en déficit de candidature.

2. La création de 3 classes de chômeurs : La réforme a créé 3 classes de 
chômeurs (voir en page 1), mais les employés saisonniers seront dans la catégorie où 
les exigences seront les plus élevées, c’est-à-dire qu’ils devront accepter d’occuper un 
emploi convenable après 6 semaines de chômage.

3. Le temps de déplacement précisé dans la nouvelle définition 
d’emploi convenable : Selon la définition de Service Canada, un emploi 
convenable constitue un emploi dont le lieu de travail se trouve à moins d’une heure 
de déplacement. Ce temps de déplacement pourrait cependant être plus élevé si l’on 
tient compte de l’historique du temps de déplacement du prestataire et du temps de 
déplacement moyen dans la région. La situation de chaque employé mis à pied par une 
même entreprise sera donc fonction de son lieu de domicile. Ainsi, certains travailleurs 
auront beaucoup moins de potentiel de nouveaux emplois et seront davantage 
susceptibles de revenir la saison suivante.



Une loi qui «  fait mal  »  
au Québec
Le 14 janvier dernier, le ministre délégué aux Affaires intergouver-
nementales canadiennes, à la Francophonie canadienne et à la 
Gouvernance souverainiste, M. Alexandre Cloutier et la ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail, Mme Agnès  
Maltais ont demandé au gouvernement fédéral de donner tous les 
détails sur les impacts qu’aura la réforme de l’assurance-emploi pour 
le Québec.

Rappelons que la réforme de l’assurance-emploi du gouvernement 
fédéral avait été dénoncée par l’ensemble des parlementaires 
de l’Assemblée nationale du Québec lors de motions adoptées à 
l’unanimité le 8 juin 2012 et le 13 novembre 2012. La motion adoptée 
le 13 novembre dernier stipulait :

«  Que l’Assemblée nationale se prononce formellement contre les 
modifications apportées par le gouvernement du Canada à la Loi sur 
l’assurance-emploi qui auront un effet négatif sur les entreprises et les 
travailleurs québécois, particulièrement ceux des économies saisonnières 
des régions du Québec, soit les pêches, la foresterie, le tourisme et 
l’agriculture  ; que l’Assemblée nationale exige du gouvernement du 
Canada qu’il renonce à ces modifications. »

Les modifications au  
régime d’assurance- 
emploi, qui sont effectives  
depuis le 6 janvier 2013, touchent  
des dizaines de milliers de travailleurs. 
Elles affecteront le développement 
des régions du Québec, l’occupation 
du territoire québécois, ainsi que la 
capacité d’émancipation économique 
des régions, et ce, notamment dans les 
régions ressources du Québec et celles 
qui vivent d’économie saisonnière.
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L’ÉVALUATION DU RISQUE VUE PAR LE CSMOAF
Un comité de travail formé par le CSMOAF s’est penché sur la question de l’évaluation du risque encouru par les entreprises offrant des 
emplois saisonniers suite à la mise en place de la réforme de l’assurance-emploi. À l’heure actuelle, le comité de travail estime que les risques 
seront les plus élevés pour les entreprises qui se caractérisent de la manière suivante :
• Si l’entreprise réalise des travaux sur une base saisonnière, elle court beaucoup plus de risque que les entreprises qui fonctionnent toute l’année;

• Si le salaire moyen est inférieur à 13 $/h, le risque sera plus important puisqu’à 70 %, cela équivaut au salaire minimum et les possibilités 
d’emplois dits convenables sont beaucoup plus grandes que pour les emplois avec un niveau salarial plus élevé, disons au-dessus de 20 $/h;

• Si la saison d’emploi est courte (inférieure à 20 semaines), les risques sont plus élevés que si elle dépasse 40 semaines;

• Si le bassin de main-d’œuvre se trouve en région urbaine ou périurbaine, les risques sont plus élevés que s’il se trouve en région rurale  
(le potentiel de nouveaux emplois à 70 % de l’ancien salaire est moins élevé en région rurale);

• Si le taux de chômage de la région est faible, les risques sont plus élevés;

• Plus les travailleurs ont besoin d’une longue formation avant d’être performants, plus l’entreprise est vulnérable. En effet, les entreprises 
saisonnières perdent l’assurance de compter sur la même main-d’œuvre année après année, donc l’investissement en formation est plus 
important. En d’autres mots, plus les qualifications du poste sont importantes et plus il coûtera cher aux entreprises de remplacer les employés 
perdus la saison suivante. Les stratégies de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre ainsi que le développement des compétences 
seront d’autant plus difficiles à mettre en œuvre. 

Éléments de stratégie pour atténuer les difficultés
Le CSMOAF est d’avis que des représentations devront être effectuées auprès des institutions et des organisations concernées afin de modifier 
certains aspects de l’assurance-emploi de façon à tenir compte de la réalité des travailleurs saisonniers récurrents. Ce mandat cadre exactement 
dans le mandat que s’est donné le Chantier sur la saisonnalité et qui devra être porté par les différentes associations sectorielles. Nous vous 
tiendrons informés des actions entreprises dans les prochains numéros!



Centre-du Québec 2%

Laurentides 5%

Lanaudière 6%

Chaudière-Appalaches 10%

Gaspésie - Iles- 
de-la-Madeleine 13%

Nord-du-Québec 1%

Côte-nord 7%

Bas-St-Laurent 13 %

Saguenay - Lac-St-Jean 16%

Capitale-Nationale 3%

Mauricie 6%

Estrie 1%

Outaouais 1%

Abitibi-Témiscamingue 17%

Provenance des entreprises répondantes

Réforme de l’assurance-emploi  : 

Ce qu’en disent les entreprises
Pour connaître le point de vue des entreprises du secteur de l’aménagement forestier face aux impacts anticipés des modifications annoncées au 
régime d’assurance-emploi pour le secteur, le CSMOAF acheminait en septembre 2012 un sondage Internet aux entreprises forestières. Au total,  
85 entreprises se sont rendues sur le site entre le 21 septembre et le 12 octobre 2012 afin de répondre aux quelques questions qui leur étaient 
posées. Mentionnons qu’il ne s’agit pas d’une enquête statistiquement valide mais le nombre et la répartition des répondants nous permettent de 
croire qu’il s’agit d’un portrait qui représente bien l’état d’inquiétude des entreprises forestières.

En moyenne, plus de 

40
employés

par entreprise
ont eu recours à 

l’assurance-emploi  
en 2011 

(les répondants présentaient une 
moyenne de 55 employés au total 

par entreprise en 2011)

Seulement 

11%
des entreprises

ont pris ou  
prévoyaient prendre  

des mesures pour 
s’adapter  

aux changements  
anticipés, traduisant le  

climat d’incertitude  
dans le secteur

76%
des entreprises

pensent qu’elles  
auront plus de  

difficultés 
à recruter 

(11 % ne le sait pas)

87%

92%

des entreprises croient que les modifications  
seront défavorables pour elles
(dont 65 % très défavorables)

des entreprises croient que les modifications  
seront défavorables pour l’industrie  
québécoise de l’aménagement forestier
(dont 68 % très défavorables)

La proportion de prestataires 
fréquents dans les principaux 
intitulés de poste affectés par  
la saisonnalité :

100%

Ouvrier sylvicole  
(débroussailleur, reboiseur) 

95%

Abatteur manuel 

85%

Opérateur de machines  
en voirie forestière 

83%

Personnel technique  
et de supervision 

76%

Opérateur de machines  
en voirie forestière 

Pourcentage d’entreprises qui 
anticipent une perte de  
plus de 20 % de leurs employés  
(selon le poste, sans tenir compte du roulement régulier) 
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En vertu des modifications au régime 
d’assurance-emploi :

ouvrier sylvicole  
(débroussailleur, reboiseur) 

opérateur de machines  
en récolte du bois
personnel technique et  
de supervision
 
abatteur manuel
 
opérateur de machines  
en voirie forestière

44%

39%

39%

26%

23%

Pourcentage  
d’entreprises...

... qui anticipent une perte  
 de plus de 20 % de leurs employés 
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Bilan du Colloque sur la saisonnalité

Des pistes d’action pour mieux 
soutenir le travail saisonnier

Voici un extrait du communiqué de presse diffusé par le Chantier sur la saisonnalité à la suite du colloque des 8 et 9 novembre derniers :
Québec, le 13 novembre 2012 –  Au terme de deux jours de discussion et de réflexion, les participants du premier Colloque sur la saisonnalité ont 
priorisé des pistes d’action pour soutenir l’emploi saisonnier au Québec. 

« Ce Colloque a permis de dégager un consensus autour de l’importance de reconnaître la valeur économique, sociale et environnementale de l’activité 
saisonnière au Québec », a expliqué Madame Hélène Varvaressos, directrice générale d’AGRIcarrières (CSMO de la production agricole) et partenaire 
du Chantier.

En réaction aux enjeux soulevés, les participants ont notamment proposé qu’un statut d’emploi saisonnier soit défini. Ce statut pourrait prendre 
en compte, entre autres, la récurrence de l’emploi, les compétences spécifiques associées aux métiers, le paiement hebdomadaire des vacances, 
l’étalement des heures de travail et l’accès à la formation continue.

La saisonnalité, une réalité à 
multiples facettes
Par ailleurs, des conférenciers invités ont 
partagé les résultats de leurs travaux sur 
la situation et les enjeux de la saisonnalité. 
Monsieur Michel Morisset, président du 
Groupe AGÉCO, a ainsi présenté un portrait 
des employeurs et travailleurs saisonniers. 
Il a également dressé une typologie des 
entreprises saisonnières. Les participants ont 
ainsi pu constater que les problématiques 
liées à la saisonnalité sont variées et peuvent 
différer selon la situation géographique, 
l’intensité du caractère saisonnier, le profil des 
travailleurs et la nature des postes à combler. 

Le ministre délégué aux Régions et ministre 
responsable de la région de la Gaspésie-
Îles-de-Madeleine, Monsieur Gaétan 
Lelièvre, a pour sa part évoqué les défis 
des territoires touchés par la saisonnalité. 
Elle pose également de sérieux défis pour 
le développement de plusieurs industries, 
notamment les secteurs de la foresterie, de la 
pêche, de la commercialisation et les services 
en horticulture ornementale, du tourisme, de 
l’agriculture, de la transformation alimentaire 
et du commerce de détail. Le ministre 
Lelièvre et son gouvernement se sont dits 
ouverts à recevoir les résultats du colloque et 
à examiner de plus près les problématiques 
soulevées. 

Des cas concrets d’initiatives pour contrer 
ou s’adapter aux effets de la saisonnalité 
ont également été soulevés. Parmi ceux-ci, 
on retrouve l’exemple d’un regroupement 
d’employeurs dans le secteur bioalimentaire 
en Gaspésie, une expérience de partage de 
la main-d’œuvre agricole et une concertation 
de plusieurs partenaires pour s’adapter à la 
saisonnalité dans la région de Québec.

Un Chantier en deux phases
Rappelons que le Colloque sur la saisonnalité 
est le point culminant d’un chantier en 
deux phases, lancé il y a deux ans par sept 
comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) 
tributaires d’enjeux liés à la saisonnalité. 
Ce chantier visait à documenter les 
problématiques vécues par les entreprises 
et quelques 207 600 travailleurs saisonniers 
québécois. La première phase a permis de 
constituer des dossiers de recherche qui ont 
été présentés et ont fait l’objet de discussions 
lors du Colloque. La deuxième phase a de son 
côté permis de préciser les problématiques 
de chacun des secteurs touchés et de réaliser 
des activités de concertation.

Le Colloque sur la saisonnalité s’est tenu 
les 8 et 9 novembre derniers au Lac Delage 
dans la région de Québec et a rassemblé 
150 employeurs, travailleurs, experts et 
intervenants.

Le Chantier de la saisonnalité a été rendu 
possible grâce à la contribution financière 
d’Emploi-Québec et de la Commission 
des partenaires du marché du travail 
(CPMT). Pour tous les détails concernant le 
Chantier sur la saisonnalité et le Colloque : 

 www.saisonnalite.com
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La suite...
À l’écriture de ces lignes, une liste de 
douze recommandations découlant de 
l’ensemble des travaux du Chantier sur 
la saisonnalité est entre les mains des 
conseils d’administration des comités 
sectoriels participants pour adoption. 
Une rencontre de ces comités avec les 
associations sectorielles impliquées 
est prévue le 11 février 2013 à Québec. 
Cette rencontre a comme objectif de 
passer le flambeau aux associations afin 
qu’elles prennent le relais et effectuent 
les représentations nécessaires auprès 
des instances concernées pour parvenir 
à un développement durable de l’emploi 
saisonnier.  
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Formation de compagnon en abattage manuel 2012
Une formation de compagnon en abattage manuel s’est déroulée cet automne à Stoneham, dans la région de 
Québec, du 29 octobre au 30 novembre 2012. Cette formation, donnée par le maître-compagnon Paul Cyr, a permis 
à trois abatteurs manuels d’acquérir les compétences nécessaires en matière de compagnonnage. La formation 
demeure toujours aussi appréciée des participants, et ce, même pour des travailleurs ayant de nombreuses années 
de métier à leur actif! 

Le CSMOAF est fier de constater que les entreprises continuent de s’engager auprès de leurs travailleurs en leur 
offrant la possibilité de bénéficier des services d’un compagnon formé et compétent. Malgré les difficultés vécues 
dans le secteur forestier, le métier d’abatteur manuel demeure un métier où la formation, la compétence et 
l’expérience sont des éléments essentiels au déroulement sécuritaire et efficace du travail. Prendre le temps de faire 
former un compagnon, c’est participer à la reconnaissance du métier et au transfert des connaissances nécessaires 
pour encadrer adéquatement les travailleurs, tant les plus expérimentés que ceux plus novices dans le métier.

Toutes nos félicitations aux entreprises et aux participants!

Débroussaillage et abattage manuel
Les projets de formation du CSMOAF pour 2013

1) Formations de compagnon
Le CSMOAF est à planifier ses projets de 
formations de compagnon en débroussaillage 
et en abattage manuel pour l’année 2013. Les 
formations pourraient avoir lieu au printemps 
et à l’automne 2013, selon les demandes des 
entreprises. Les lieux des formations seront 
déterminés en fonction de la provenance des 
entreprises qui inscriront des candidats.

Rappelons que l’objectif visé par ces 
formations est d’améliorer les compétences 
pédagogiques et les techniques de travail 
du compagnon afin de s’assurer que celui-ci 
transmette adéquatement les compétences 
de la norme professionnelle à ses apprentis. 
Le compagnon agissant à titre de modèle 
pour les autres travailleurs, il est essentiel de 
s’assurer qu’il possède toutes les compétences  
 

requises par ses fonctions, afin de permettre 
aux travailleurs et à l’entreprise de retirer un 
maximum de bénéfices de la participation 
au programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT).

Nos formations sont offertes par des maîtres-
compagnons qualifiés possédant un grand 
bagage d’expérience, tant dans le métier 
qu’en matière de formation de travailleurs.

2) Ateliers de 
perfectionnement pour 
travailleurs certifiés
Depuis quelques années, de nombreuses 
entreprises du secteur nous font part 
de leur besoin d’offrir des formations de 
perfectionnement pour leurs travailleurs 
ayant déjà suivi le PAMT et obtenu le certificat 

de qualification professionnelle (CQP) 
d’Emploi-Québec. Dans le but de répondre 
à cette demande, le CSMOAF projette 
d’organiser des ateliers de perfectionnement 
pour les travailleurs certifiés, selon 
l’échéancier préliminaire suivant :

• Débroussaillage : saison estivale 2013;

• Abattage manuel : printemps 2014.

Ces ateliers, d’une durée approximative 
de trois jours, offriront principalement 
un rafraîchissement sur les techniques 
d’abattage et d’affûtage, l’entretien méca-
nique et les notions de santé et sécurité. Les 
ateliers se dérouleront en région et les lieux 
exacts seront déterminés en fonction des 
préinscriptions recueillies. 

Réservez votre place dès maintenant!
Vous pouvez réserver dès aujourd’hui une place pour l’un ou plusieurs de vos travailleurs, soit dans une 
formation de compagnon (PROJET 1) ou dans un atelier de perfectionnement pour travailleurs certifiés 
(PROJET 2), en remplissant le formulaire de préinscription à la page suivante.
Le formulaire de préinscription ne vous engage à rien, il indique simplement votre intérêt à participer à l’une ou l’autre de nos activités de 
formation et nous permet de déposer une demande de financement pour rendre ces formations possibles. Si le financement est accepté, 
nous réservons la priorité des places disponibles aux entreprises ayant rempli le formulaire de préinscription et nous les contacterons 
alors pour connaître leur intention réelle de participation.

Ces deux formations du CSMOAF vous sont offertes gratuitement. De plus, pour les entreprises admissibles (masse salariale de plus 
de 250 000$ pour l’année 2011 dans le cas du PROJET 1, et pour l’année 2012 dans le cas du PROJET 2), le financement offert pourrait 
également couvrir le remboursement des frais suivants* :

• frais d’hébergement et de repas;

• frais de déplacement (en partie ou en totalité);

• compensation salariale de 20 $/heure (incluant les avantages sociaux) pour chacun des candidats.

* Conditionnel à l’acceptation du financement par l’organisme subventionnaire, soit le Fonds de développement et de reconnaissance  
 des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO).
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FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 
Projets de formation 2013 | Débroussaillage et abattage manuel

PROJET 1. Formations de compagnon

IMPORTANT (cochez )
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 E admissibilité pour l’accès au financement complet

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 $   E admissibilité pour l’accès au financement de la formation, EXCLUANT le salaire, les déplacements 
et les frais de séjour des participants

DÉBROUSSAILLAGE : Durée : 158 heures (4 semaines incluant une partie théorique en salle et une partie pratique en forêt)

ABATTAGE MANUEL : Durée : 208 heures (5 semaines incluant une partie théorique en salle et une partie pratique en forêt)

NOMBRE DE COMPAGNONS À FORMER (inscrivez le nombre) DISPONIBILITÉS (cochez )

Débroussaillage :    Printemps 2013 :   Automne 2013

Abattage  manuel :   Printemps 2013   Automne 2013

PROJET 2. Ateliers de perfectionnement pour travailleurs certifiés

IMPORTANT (cochez )
Entreprises privées à but lucratif, coopératives et organismes à but non lucratif dont la masse salariale pour l’année 2012
se situe entre 250 000 $ et 10 millions de dollars E admissibilité pour l’accès au financement complet

Entreprises privées à but lucratif, coopératives et organismes à but non lucratif dont la masse salariale pour l’année 2012 
se situe en deçà de 250 000 $   E admissibilité pour l’accès au financement de la formation, EXCLUANT le salaire, les déplacements 
et les frais de séjour des participants

TRAVAILLEURS CIBLÉS : Débroussailleurs et abatteurs 
manuels ayant suivi le PAMT et ayant reçu leur certificat  
de qualification professionnelle (CQP) d’Emploi-Québec

NOMBRE DE TRAVAILLEURS À FORMER  (inscrivez le nombre) DISPONIBILITÉS (cochez )

Débroussaillage :    Juin 2013      Juillet 2013       Août 2013       Septembre 2013

Abattage  manuel :   Octobre 2013      Novembre 2013       Mars 2014   

    Avril 2014       Mai 2014 

CONTENU : perfectionnement portant sur les 
techniques d’abattage, d’affûtage, l’entretien  
mécanique et les notions de santé et sécurité

DURÉE : 
environ 3 jours 

NOM DE L’ENTREPRISE :  N.E.Q. : 

NOM DU RESPONSABLE : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE :        COURRIEL : 

SIGNATURE DU RESPONSABLE :   DATE :  

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418 864-7136
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L’importance d’un compagnon 

compétent
Vous le savez, le comité sectoriel a à cœur le développement des compétences des travailleurs de son secteur. Depuis plusieurs années 
maintenant, vous nous entendez parler des normes professionnelles et de la valorisation des métiers par la certification des travailleurs 
forestiers. Le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) est au cœur de ce processus et le CSMOAF travaille fort pour offrir de la 
formation et des services pertinents et accessibles pour les compagnons, et ce, autant pour les métiers manuels que pour les métiers mécanisés. 

D’abord, rappelons que le PAMT est un gage de succès 
à plusieurs niveaux puisqu’il contribue notamment à  :
• augmenter les compétences des travailleurs;
• diminuer les risques de blessures au travail en favorisant l’usage de 

techniques appropriées et sécuritaires;
• améliorer la productivité des travailleurs;
• participer à la reconnaissance professionnelle du métier et de ceux 

qui l’exercent.
Mais pour atteindre ces objectifs, il est primordial que le compagnon possède les 
compétences pour agir à ce titre. Ne s’improvise pas compagnon qui veut! Le choix 
du candidat pour occuper ce rôle clé et le support de l’entreprise auprès de celui-ci 
sont garants de la qualité de l’apprentissage dont tous les travailleurs engagés dans 
le PAMT bénéficieront par la suite. Si le compagnon ne possède pas l’expérience 
minimum requise dans son métier, des aptitudes à communiquer et la pleine maîtrise 
de ses techniques de travail, les impacts de sa présence dans l’entreprise risquent de 
ne pas être à la hauteur de ceux attendus.

Comment l’entreprise peut-elle s’assurer de  
la compétence du compagnon ?
1re étape  : Bien choisir le candidat
La sélection du compagnon parmi les employés de l’entreprise doit reposer sur certains 
critères de base. Premièrement, la personne choisie devra avoir un nombre d’années 
d’expérience suffisant pour maîtriser adéquatement son métier. Pour les débroussailleurs et 
les abatteurs manuels, le CSMOAF recommande un minimum de 30 mois d’expérience. Pour 
les opérateurs de machines utilisées en récolte du bois et en voirie forestière, le CSMOAF 
recommande au minimum cinq ans (ou cinq saisons) d’expérience, ou encore trois ans  
(ou trois saisons) d’expérience additionnés à un diplôme d’études professionnelles (DEP) lié 
au métier.

Mais attention ! Bien que ce minimum soit important à respecter, cela ne signifie pas pour 
autant que le travailleur le plus expérimenté fera automatiquement le meilleur compagnon. 
La facilité à s’exprimer et à communiquer est tout aussi importante lorsqu’on endosse le rôle 
de compagnon. En effet, celui-ci doit être à l’aise dans la fonction d’évaluer et de transmettre 
ses connaissances dans un langage clair, faire preuve de diplomatie et de professionnalisme, 
tout en s’adaptant à chaque individu. De plus, les habiletés de base en lecture et en écriture 
lui seront nécessaires pour consigner les compétences de chaque travailleur-apprenti dans 
le carnet d’apprentissage et pour consulter les documents de référence tel que le guide  
du compagnon.

Finalement, l’ouverture aux autres, la reconnaissance par les pairs et l’intérêt pour 
l’apprentissage sont des critères tout aussi fondamentaux à considérer au moment de 
sélectionner celui qui agira comme compagnon au sein de l’entreprise. Et si le compagnon 
choisi a déjà été lui-même un travailleur-apprenti et possède sa propre certification dans 
son métier, cela ne peut qu’augmenter sa crédibilité auprès des autres travailleurs  ! Pour 
qu’un travailleur ait envie de suivre les conseils d’un compagnon, il doit sentir que celui-
ci fait partie intégrante du processus d’amélioration continue et qu’il sait reconnaître ses 
propres forces et points à améliorer.

2e étape  : Offrir le support et 
la formation nécessaire au 
compagnon avant qu’il intègre 
ses fonctions
L’employeur joue un rôle très important 
dans l’acquisition des compétences du 
compagnon, mais également dans le bon 
fonctionnement du PAMT. À cet effet, il 
est souhaitable que l’employeur offre la 
disponibilité et le temps nécessaire au 
nouveau compagnon afin qu’il puisse 
préparer adéquatement ses interventions 
auprès des travailleurs-apprentis. La façon 
dont l’entreprise présentera le PAMT aux 
travailleurs de l’entreprise et la reconnaissance 
du rôle du compagnon peuvent également 
s’avérer déterminantes pour la suite de 
la démarche. Par ailleurs, il est préférable 
d’intégrer graduellement les nouveaux 
travailleurs-apprentis au PAMT dans le but de 
laisser le temps au compagnon de s’ajuster et 
d’être en confiance.

Pour que le compagnon puisse être en 
pleine maîtrise de ses moyens lorsqu’il 
débutera sa nouvelle fonction, le CSMOAF 
offre des moyens adaptés :

Métiers manuels
Pour les métiers manuels, des formations 
de compagnon sont disponibles en 
débroussaillage et en abattage manuel 
depuis respectivement 2001 et 2004. 
Ces formations passent en revue tous les 
aspects du compagnonnage, tant au niveau 
pédagogique que technique. Chaque 
formation se veut complète et rigoureuse 
et demandera du temps, des efforts et de 
la discipline de la part du compagnon. 
Toutefois, les commentaires reçus de 
l’ensemble des compagnons formés par le 
CSMOAF à ce jour démontrent sans aucune 
hésitation qu’au sortir de ces formations, leur 
niveau de connaissances et de compétences 
est grandement accru, en plus d’avoir acquis 
de la confiance en eux-mêmes. En outre, les 
rencontres qui se développent durant ces 
formations sont généralement déterminantes 
pour la suite de leur travail dans l’entreprise. 
Ces formations, bonifiées au fil des ans, ont fait 
leurs preuves et existent encore aujourd’hui 
parce que les entreprises y croient toujours.
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Métiers mécanisés
Pour les métiers mécanisés en récolte du 
bois et en voirie forestière, l’option de la 
reconnaissance des compétences (RCMO) 
du compagnon s’impose étant donné 
qu’aucune formation de compagnon 
n’est encore disponible pour ces métiers 
(mais le CSMOAF y travaille!). La RCMO 
est une courte évaluation qui passe en 
revue l’ensemble des connaissances 
(partie théorique de l’évaluation d’environ 
3 heures) et des compétences (partie 
pratique de l’évaluation d’environ 3 heures 
également) propres au métier d’opérateur, 
selon la machine utilisée. Cette évaluation 
est effectuée par un évaluateur compétent 
et reconnu du CSMOAF, et mène 
ultimement à l’obtention du certificat de 
qualification professionnelle (CQP) émis 
par Emploi-Québec lorsque l’ensemble 
des connaissances et des compétences du 
métier sont maîtrisées. Il s’agit du même 
certificat que celui pouvant être obtenu 
par les travailleurs-apprentis dans le cadre 
du PAMT.

Bien que la RCMO n’évalue pas les 
compétences pédagogiques comme 
compagnon, elle permet à tout le 
moins de savoir si le candidat ciblé 
pour être compagnon maîtrise ou non 
les connaissances et les compétences 
techniques propres au métier. Aussi, cette 

démarche permet au futur compagnon 
de bien cerner les éléments qui doivent 
être considérés pour la bonne pratique du 
métier et, par la suite, de les transmettre 
efficacement aux travailleurs-apprentis.

Mentionnons que ce service est disponible à 
tous les travailleurs du secteur dans les quatre 
métiers ayant une norme professionnelle. 

3e étape  : Maintenir à jour les 
compétences du compagnon
Peu importe la formation reçue au départ, 
le compagnon, comme tout employé, 
aura besoin de rafraîchissement au fil des 
ans. Étant donné que le compagnon agit 
comme une courroie de transmission des 
connaissances et des compétences au 
sein de la main-d’œuvre, il est essentiel 
que celui-ci puisse avoir accès à de la 
formation continue pour être à jour 
et au courant des nouveautés dans 
son métier. De plus, cette mise à jour 
l’aidera à maintenir ou à développer sa 
confiance dans son rôle, unique au sein de 
l’entreprise. Pour répondre à ce besoin, le 
CSMOAF propose entre autres des suivis 
effectués par des maîtres-compagnons ou 
encore des ateliers de perfectionnement 
pour compagnons, principalement pour 
les métiers manuels. Toutefois, d’autres 
formations pourront être développées 

L’ouverture aux autres,  
la reconnaissance par les pairs et l’intérêt 
pour l’apprentissage sont des critères tout 

aussi fondamentaux à considérer  
au moment de sélectionner celui qui  

agira comme compagnon au  
sein de l’entreprise.

L’employeur joue un  
rôle très important 
dans l’acquisition des 
compétences du compagnon, 
mais également dans le bon 
fonctionnement du PAMT.

dans les années à venir pour répondre 
aux besoins des compagnons et des 
entreprises, notamment pour les métiers 
mécanisés. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos besoins!

En résumé, puisque l’objectif du CSMOAF, 
mais aussi des entreprises, est de s’assurer 
d’avoir un bassin de main-d’œuvre 
de qualité pour le secteur forestier, il 
est primordial de faire en sorte que le 
compagnon choisi pour agir dans le PAMT 
soit le meilleur candidat pour remplir ce 
rôle, qu’il soit compétent et qu’il sache 
faire bénéficier de son savoir-faire et de 
son savoir-être aux travailleurs-apprentis. 
C’est de cette façon que le PAMT permettra 
réellement aux entreprises d’atteindre les 
objectifs visés et d’obtenir les avantages 
escomptés!
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Évolution historique de l’activité Viens vivre la forêt 2005 à 2012
Région Nombre d’éditions Inscriptions 2012 Inscriptions totales
Capitale-Nationale 458 4 533

Saguenay – Lac-Saint-Jean 715 3 705

Abitibi-Témiscamingue 219 1 187

Mauricie 400 2 522

Estrie 256 1 526

Bas-Saint-Laurent – Gaspésie 192 1 426

Côte-Nord 0 550

Laurentides 0 200

Nord-du-Québec 285 285

Total 2 525 15 934

18 septembre 20 septembre 25 septembre
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Bas-Saint- 
Laurent – Gaspésie 
Cette année, l’aventure 
a débuté au Bas-Saint-
Laurent – Gaspésie, pour 
une cinquième année, à la 
Forêt d’enseignement et de 
recherche de Macpès près de 
Rimouski. Au menu, quatorze 
métiers ou tâches ont été 
présentés. 

Abitibi- 
Témiscamingue 
Par la suite, l’événement 
s’est déplacé à la forêt 
d’enseignement et de 
recherche Harricana, 
près d’Amos. Pour leur 
sixième édition, l’Abitibi-
Témiscamingue avait un 
horaire composé de douze 
sujets, sur un site spécialement 
aménagé pour de telles 
occasions.

Mauricie 
Pour cette sixième édition, 
la région de la Mauricie a 
présenté un programme varié, 
sur le site unique que constitue 
la Pépinière de Grandes-Piles.

Mauvaise résolution

Pour une huitième année 
consécutive, le Comité sectoriel 
de main-d’œuvre des industries 
de la transformation du bois 
(CSMOITB) et le CSMOAF 
ont parcouru sept régions 
différentes pour permettre à 
plus de 2  500 participants en 
situation de choix de carrière 
de vivre une journée leur 
faisant découvrir les différentes 
facettes de l’industrie forestière, 
de l’aménagement forestier à la 
transformation du bois. Cette 
journée d’ateliers thématiques 
a jusqu’à ce jour rejoint près de 
16  000 jeunes et moins jeunes 
à travers le Québec grâce à 
une collaboration exception-
nelle de la part des partenaires 
régionaux. Ils ont su transmettre 
leur passion de façon originale 
et le plus près possible de la 
réalité du monde du travail.

Pour en savoir plus sur 
l’activité Viens vivre la 
forêt dans les différentes 
régions, nous vous 
invitons à visiter  
le site web :  
viensvivrelaforet.com
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Association forestière 
bas-laurentienne
Association forestière de  
la Vallée du Saint-Maurice
Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
Association forestière  
des Cantons de l’Est
Association forestière des deux rives 
Association forestière  
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Barrette Chapais
Cégep de Chicoutimi

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Cégep de Rimouski
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Saint-Félicien
Centre d’études collégiales de 
Chibougamau
Centre de formation Le Granit
Centre de formation  
professionnelle de la Baie-James
Centre de formation  
professionnelle Dolbeau-Mistassini
Centre de formation professionnelle  
en foresterie de l’Est-du-Québec

Centre de formation  
professionnelle Harricana 
Centre matapédien  
d’études collégiales
Chantiers Chibougamau
CLD de Matane
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire  
des Hauts-Cantons
École de foresterie et des 
technologies du bois de Duchesnay
École forestière de la Tuque
Emploi-Québec

Faculté de foresterie, de  
géographie et de géomatique  
de l’Université Laval
La ruée vers le Nord
Pépinière de Grandes-Piles (MRN)
Pépinière de Sainte-Luce (MRN)
Produits forestiers Résolu
Service de recherche et  
d’expertise en transformation  
des produits forestiers 
SOPFEU
SOPFIM
Syndicat des Métallos

Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue
 
Partenaires financiers majeurs :
Ministère des Ressources  
naturelles (MRN)
CSMOITB (CPMT)
CSMOAF (CPMT)
 
Autres partenaires financiers :
Conseil de l’industrie forestière  
du Québec (CIFQ)
Del Degan, Massé et associés

Un partenariat exceptionnel (organisateurs en régions) :

Nous tenons également à remercier toutes les autres personnes et organismes qui se sont impliqués généreusement dans la réalisation des journées Viens vivre la forêt.

Outre les organismes reliés directement à l’organisation et 
à l’exécution de chacun des événements, la mise en œuvre 
de cette activité ne pourrait être possible sans le soutien 
financier majeur du ministère des Ressources naturelles 
(MRN) 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 ont pu 
être remis aux participants des sept régions. C’est en unissant 
l’ensemble de ces collaborations que nous sommes en mesure 
d’offrir un tel événement de qualité.  Merci à tous!

25 septembre 27 septembre 2 octobre 4-5 octobre 11 octobre

Nord-du-Québec 
En grande première cette 
année, le Nord-du-Québec 
s’est mis de la partie, avec 
un taux de participation 
admirable de 285 participants 
sur le site du Centre de 
formation professionnelle de la 
Baie-James. 

Estrie 
L’Estrie a emboîté le pas, sur 
le site du Centre de formation 
professionnelle Le Granit, 
avec un choix de seize ateliers 
différents et cela pour une 
sixième année consécutive 
(mais pour une première  
sans pluie !)

Saguenay –  
Lac-Saint-Jean 
Comme le veut la coutume au 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, 
l’activité a duré deux jours. 
Lors de cette septième édition, 
à Dolbeau-Mistassini, les 
participants ont profité du site 
du Centre de formation et  
de transfert technologique  
sur les pratiques forestières. 

Capitale- 
Nationale 
Finalement, c’est l’École de 
foresterie et de technologie  
du bois de Duchesnay qui a 
fermé la boucle des Viens 
vivre la forêt – Édition 2012. 
La Capitale-Nationale avait  
22 sujets à offrir aux visiteurs. 
Pour une septième année, 
ceux-ci avaient accès autant  
à des activités extérieures  
qu’à des ateliers offerts à  
même la scierie-école.
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«Merci! C’est une activité 

attendue et fort appréciée 

de nos élèves chaque 

année! À l’an prochain. » 

Mélanie Poulin, Polyvalente de Saint-Georges



Nouvelle recrue au CSMOAF
Après avoir épluché plus de 200 curriculum vitae, le CSMOAF 
est heureux de vous présenter madame Nadia Noël, la nouvelle 
recrue !

Nadia est diplômée de l’Université Laval à la maîtrise en sciences 
de l’orientation et elle possède diverses expériences de travail et 
de stage en gestion des ressources humaines, en développement 
de carrières et en orientation. Son expérience de consultante 
auprès des Premières Nations a aussi retenu favorablement notre 
attention. 

Nadia s’est jointe à l’équipe en novembre au poste de chargée de 
projet et consacre la majorité de son temps à la planification, à 
l’organisation, à la supervision et à la coordination des activités 
et des projets de développement de la main-d’œuvre qui sont sous sa responsabilité. Nul doute 
que Nadia sera, par son bagage professionnel, une précieuse collaboratrice.

Toute l’équipe du CSMOAF et les membres de son conseil d’administration lui souhaitent la 
bienvenue !

Vous pouvez joindre Nadia au 418 864-7126 poste  222 ou communiquer avec elle par courriel à l’adresse 
suivante : nadia.noel@csmoaf.com

Nouvelle adresse couriel 

info@csmoaf.com

Nous vous invitons à remplacer  

l’adresse dg@csmoaf.com  

par celle-ci.

Congé parental
Catherine Rioux, notre coordonnatrice à la formation, sera 
absente pour un congé parental de plusieurs mois. Catherine 
et son conjoint attendent l’arrivée de leur deuxième fille pour 
le début du mois de février 2013. Nous leur souhaitons un 
superbe bébé en santé et de très beaux moments en famille. 
 
À bientôt chère Catherine !

L’agenda du CSMOAF
18 décembre 2012 (Saint-Antoine-de-Tilly)
Rencontre d’orientation du CSMOAF
19 décembre 2012 (Saint-Antoine-de-Tilly)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF
28 janvier 2013 (Québec)
Rencontre du comité exécutif du CSMOAF
11 février 2013 (Québec)
Rencontre du Chantier sur la saisonnalité 
19 février 2013 (Ville de Saguenay)
Rencontre avec le réseau d’Emploi-Québec  
du Saguenay – Lac-St-Jean
20 et 21 février 2013 (Québec)
Congrès de l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec
1er mars 2013 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF
10 et 11 avril 2013 (Lévis)
Congrès de la Fédération québécoise des coopératives 
forestières
26 et 27 avril 2013 (Lac-Delage)
Congrès de l’Association des propriétaires  
de machinerie forestière du Québec
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Le bulletin de liaison du Comité sectoriel  
de main-d’œuvre en aménagement forestier

Lors de notre seizième assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 27 septembre dernier, monsieur 
Marc Beaudoin du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM) a été 
élu à l’unanimité au poste de coprésident représentant la partie patronale.

Monsieur Beaudoin occupe le poste de directeur général du RESAM depuis décembre 2005 et il 
siège au conseil d’administration du CSMOAF depuis 2006. De par ce nouvel engagement, monsieur 
Beaudoin témoigne son dévouement et son vif intérêt pour la main-d’œuvre forestière.

Il succède ainsi à monsieur Jocelyn Lessard de la Fédération québécoise des coopératives forestières 
(FQCF), que nous tenons à remercier chaleureusement pour sa participation active et le dévouement 
qu’il a généreusement démontré au cours de ses quatre années de mandat. Monsieur Lessard cède sa 
place comme coprésident mais demeure néanmoins très impliqué à titre d’administrateur.

Félicitations Marc et merci Jocelyn!

Nomination de Monsieur  
Marc Beaudoin
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