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Cet article est tiré du magazine Prévention au travail, publié par la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail (CSST) et l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 
du travail (IRSST) - preventionautravail.com

Depuis le 13 juin 2013, le Règlement sur la santé et la sécurité dans les 
travaux d’aménagement forestier (RSSTAF) remplace le Règlement 
sur les travaux forestiers (RTF) datant de 1981. Une mise à jour générale 
s’imposait. L’évolution technologique a transformé la nature du travail, de 
nouvelles normes ont été édictées et, plus généralement, les connaissances 
en matière de santé et de sécurité ainsi que l’organisation du travail et le 
vocabulaire ont changé. 

Les principaux changements du nouveau 
règlement concernent  :

 
LA FORMATION EN ABATTAGE MANUEL

 
LE CADENASSAGE DES ABATTEUSES

 
L’ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS

 ET DES PREMIERS SOINS EN FORÊT

SAISONNALITÉ 

COMMISSION  
NATIONALE  
D’EXAMEN SUR  
L’ASSURANCE-EMPLOI

Dans les suites de la réforme sur le régime d’assurance-
emploi, une Commission nationale d’examen sur 
l’assurance-emploi a été constituée afin d’examiner 
le régime, consulter des groupes et des experts sur les 
impacts de la réforme entrée en vigueur le 6 janvier 2013 
et faire rapport au gouvernement du Québec. 

Le CSMOAF a été invité à déposer un mémoire dans le 
cadre de ces travaux afin, notamment, de documenter 
les impacts de la réforme sur les travailleurs du secteur 
de l’aménagement forestier. Le mémoire a été déposé 
en juillet, tel que prévu au calendrier des activités de  
la Commission.

Selon la date fixée par le décret, la Commission doit 
remettre son rapport le 30 novembre 2013.

DOSSIER

PRÉVENTION  
AU TRAVAIL
Nouvelles balises règlementaires  
pour le milieu forestier

À conserver!

La RCMO* maintenant disponible pour les MÉTIERS MÉCANISÉSpage 7
 

* Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvreSuite en page 2
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Pour la formation des abatteurs manuels, deux points 
étaient particulièrement importants :  l’enseignement d’une  
méthode sécuritaire de travail et le suivi pour que les 
travailleurs continuent à appliquer ce qu’ils ont appris.  
Dans le RSSTAF, l’article  27 précise quelle formation le 
travailleur doit suivre et réussir, et l’article  28 oblige 
l’employeur à vérifier constamment la maîtrise des 
compétences acquises. 

Articles 27 et 28 – Abattage manuel
Après plus d’une décennie où l’on prône l’application  
assidue des techniques sécuritaires d’abattage manuel 
en forêt, voici enfin les articles qui rendent officielle cette 
pratique.

27. Tout travailleur qui effectue l’abattage manuel d’un 
arbre à l’aide d’une scie à chaîne doit  :

1° avoir reçu et réussi une formation théorique 
et pratique en matière de santé et de sécurité du 
travail, selon le contenu du cours « Santé et sécurité 
en abattage manuel (234-361) » du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport;

Il s’agit de la formation qu’on appelle habituellement le 
« 16 heures ». Cette formation doit obligatoirement être 
donnée par un formateur accrédité (pour consulter la liste, 
se référer au site internet de la CSST).

2° être titulaire d’une attestation délivrée par un 
organisme désigné par la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail, à l’effet qu’il a reçu cette 
formation et qu’il a réussi l’examen requis.

L’organisme désigné par la CSST est la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets.

L’attestation n’a pas à être renouvelée.

28. L’employeur doit s’assurer de la maîtrise des 
compétences acquises par tout travailleur lors 
de la formation prévue à l’article 27 au moyen de 
la version la plus récente du document intitulé 
Abattage manuel – Fiche de suivi de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail.

Même si le travailleur possède son attestation, l’employeur 
a quand même le devoir de s’assurer qu’il maîtrise les 
techniques d’abattage sécuritaire et continue de les 
appliquer. Pour ce faire, il doit utiliser la fiche de suivi en 
abattage manuel, disponible sur le site internet de la CSST.

LA FORMATION EN 
ABATTAGE MANUEL

De nos jours, la majorité des coupes s’effectuent à l’aide d’une tête 
d’abattage que le travailleur commande depuis la cabine d’un véhicule 
automoteur. Ces machines n’ont pas supprimé les risques. Le travailleur 
dans sa cabine ne peut pas se couper, mais dès qu’il sort pour l’entretien 
quotidien de la tête ou pour une réparation, la tête d’abattage présente 
un danger si elle n’est pas cadenassée. Le RTF parlait de bloquer les  
pinces ou les couteaux d’une machine pour en permettre l’entretien, 
mais restait muet sur le cadenassage. Toutefois, l’article 185 du 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail rend obligatoire le 
cadenassage d’une machine pour toute opération de maintenance ou 
de réparation. Dans le RSSTAF, l’article 41 vient appliquer le cadenassage 
aux abatteuses, avec des consignes propres au milieu forestier, et 
l’article  22 indique que le conducteur d’une machine forestière qui 
quitte la cabine doit préalablement stabiliser les lames ou les bras 
de levage au sol pour éviter leur mouvement intempestif. L’article 41 
indique aussi que le travailleur doit avoir reçu la formation nécessaire 
pour réparer, nettoyer et entretenir une tête d’abatteuse mécanisée.

Article 41 – Tête d’abatteuse
Les têtes d’abatteuses mécanisées ont malheureusement fait plus d’un 
mort depuis le début des années 2000. Le RSSTAF tente d’encadrer plus 
précisément le travail autour de ces équipements.

41. Lors des travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation de 
la tête d’une abatteuse mécanisée  :

1° une procédure de travail doit être établie;

Une procédure de travail, ce sont des étapes claires et précises qu’on 
doit réaliser lorsqu’on fait des travaux soit d’entretien, de nettoyage ou 
de réparation de la tête d’abattage. On doit l’écrire et la conserver dans 
la cabine de l’abatteuse.

2° le travailleur doit avoir reçu la formation nécessaire;

Même avec la meilleure et la plus détaillée des procédures, si on ne 
la connaît pas, cela ne sert à rien. L’employeur doit donc s’assurer que 
ses travailleurs connaissent la procédure et comprennent comment 
l’appliquer.

3° le travailleur doit cadenasser toutes les sources d’énergie ou 
appliquer une méthode de maîtrise des énergies de façon à 
empêcher la mise en mouvement de la machine forestière, de la 
tête d’abattage ou des composantes de celle-ci.

Et finalement, il faut garantir à 100% que la tête d’abattage ne bougera 
pas tant que le travailleur n’aura pas complété ses travaux d’entretien, 
de nettoyage ou de réparation de la tête. Pour cela, toutes les sources 
d’énergie doivent être cadenassées.

La méthode de cadenassage ou de maîtrise des énergies doit faire l’objet 
d’une approbation écrite d’une personne compétente (= personne 
capable de comprendre le fonctionnement d’un système complexe 
tel qu’un système de type électrique, pneumatique et hydraulique, le 
cas échéant, et de faire des recommandations ou de poser des actions 
en toute sécurité). Cette personne est responsable de l’efficacité de la 
méthode, d’où l’importance de la compétence de celle-ci. 

 

LE CADENASSAGE  
DES ABATTEUSES
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L’ORGANISATION DES PREMIERS 
SECOURS ET DES PREMIERS SOINS 
EN FORÊT

Le troisième changement majeur du RTF concerne l’organisation 
des premiers secours et des premiers soins. Le RTF n’abordait la 
question du secourisme que dans l’article concernant les devoirs du 
chef d’entreprise. Celui-ci devait fournir une civière et une trousse 
de premiers soins. Or, depuis 1981, les connaissances en secourisme 
ont évolué et le Règlement sur les normes minimales de premiers 
secours et de premiers soins a intégré ces nouvelles connaissances. Le 
RSSTAF a dû suivre le mouvement; c’est pourquoi, dans son article 8, 
il fait maintenant référence au Règlement sur les normes minimales 
de premiers secours et de premiers soins. Toutefois, considérant 
l’éloignement des travailleurs en forêt, l’article  8 du RSSTAF ajoute 
d’autres dispositions. Une planche dorsale, un collet cervical et une 
couverture doivent compléter les équipements de premiers secours. 

Article 8 – Premiers secours et premiers soins
Pour suivre l’évolution des techniques d’intervention en secourisme, le 
RSSTAF s’est mis à jour.

8. L’organisation des premiers secours et des premiers soins sur  
les lieux de travail doit être conforme au Règlement sur les 
normes minimales de premiers secours et de premiers soins  
(c. A-3.001, r.10).  De plus  :

1° une civière rigide doit être disponible et située à proximité des 
lieux où sont concentrés les travailleurs;

2° une planche dorsale avec sangles, un collet cervical rigide 
et une couverture doivent être disponibles à un ou plusieurs  
endroits déterminés par le comité de santé et de sécurité du 
travail ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur, afin de 
répondre aux urgences;

Le comité de santé et de sécurité de l’entreprise doit se pencher sur la 
question des planches dorsales  : 

Y aura t-il plusieurs chantiers forestiers cette saison ? Seront-ils 
regroupés ou dispersés ? Où placer la ou les planches dorsales ?

Si le nombre de travailleurs dans l’entreprise est inférieur à vingt et qu’il 
n’y a pas de comité de santé et de sécurité, l’employeur doit faire cette 
analyse seul. 

Lorsqu’on répond à une urgence, c’est que la situation demande 
une réponse le plus rapidement possible. Il faut donc planifier 
l’organisation de la ou des planches dorsales en fonction de 
répondre le plus rapidement possible à une situation grave sur le 
terrain.

3° la planche dorsale et le collet cervical rigide doivent être 
utilisés par une personne habilitée.

Une personne habilitée, c’est une personne qui a reçu une formation 
spéciale pour l’utilisation de la planche dorsale et du collet cervical. 
Il importe de préciser que le secouriste en milieu forestier ne 
reçoit pas cette formation. La CSST recommande une formation 
complémentaire de 4 heures à cet effet (consulter le site internet 
de la CSST).

Planche dorsale vs civière
La différence fondamentale entre les deux équipements est leur 
fonction. Une planche dorsale sert avant tout à immobiliser un 
patient avec une lésion réelle ou suspectée à la colonne vertébrale.

La civière quant à elle sert à transporter le blessé. Elle est conçue 
pour faciliter les déplacements et permet généralement d’intégrer 
une planche dorsale à l’intérieur.

Rappelons que les équipements de type brancard de tissu sont 
strictement interdits.

Ces informations sont tirées du site internet de la 
CSST, à la section « Secteur forestier – Comprendre 
le nouveau règlement ».
www.csst.qc.ca/prevention/secteurforesteriePagescomprendre_
reglement.aspx
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Le rôle des employeurs dans 
LE DÉVELOPPEMENT 
D’HABITUDES  
SÉCURITAIRES DE TRAVAIl

Tout le monde gagne à communiquer 
de façon efficace, à s’investir dans la 
formation et surtout, à être proactif !

Les effets bénéfiques : 
· Relations de travail plus harmonieuses;
· Responsabilisation de tout le personnel;
· Valorisation de la main-d’œuvre;
· Développement des compétences dans un 

environnement de travail sécuritaire;
· Diminution des accidents de travail;
· Réduction des coûts de SST;
· Augmentation de la productivité des travailleurs;
· Augmentation de la rentabilité des entreprises;

· Et bien plus encore !

Le régime forestier québécois fait peau neuve, 
ce qui amène des changements importants 
dans la gestion des forêts, beaucoup 
d’incertitude et de questionnements pour les 
entreprises et les travailleurs, de nouveaux 
besoins au niveau des compétences et 
de l’adaptation pour tous les partenaires 
du secteur. Également, en juin dernier, le 
nouveau Règlement sur la santé et la sécurité 
dans les travaux d’aménagement forestier 
(RSSTAF) est entré en vigueur, modifiant du 
coup certaines façons de faire en matière de 
santé et sécurité (voir l’article Prévention au 
travail   : nouvelles balises règlementaires pour 
le milieu forestier).

Pourquoi ne pas profiter de cette période de 
grands changements pour faire le point sur les 
habitudes sécuritaires de travail et les saines 

pratiques forestières dans votre entreprise. 
En effet, force est de constater qu’encore 
aujourd’hui, l’application des bonnes 
mesures, dans le respect des normes 
et des règlements en vigueur 
notamment en environnement 
et en santé et sécurité au travail 
(SST), n’est pas toujours bien ancrée 
dans le quotidien de notre main-
d’œuvre. Aussi, le CSMOAF souhaite rappeller 
l’importance du rôle que les employeurs 
ont à jouer dans l’application et le respect 
des bonnes pratiques au sein de leur milieu  
de travail. 

Dans le cadre de l’implantation du service de 
Reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (RCMO), le CSMOAF a été à même 
d’observer que bon nombre de travailleurs 

ne connaissent pas ou ne 
comprennent pas bien les 
différents aspects liés à la 
SST et au Règlement sur les 
normes d’interventions (RNI) 
propres à la forêt publique, 
pour ne nommer que ceux-
ci. Or, ces éléments font 
partie intégrante de chacune 
des compétences, reconnues 
sur le marché du travail, qui 
sont rattachées à l’exercice 
des métiers forestiers et qui 
se doivent d’être maîtrisées 
pour pouvoir déclarer un  
travailleur qualifié et com- 
pétent.

Mais comment faire pour que 
les consignes soient bien 
respectées ?
Un employeur se doit d’abord de sen- 
sibiliser son personnel attitré à la supervision 
des travaux (contremaître, chef d’équipe, 
superviseur, etc.). En effet, il faut que 
l’employeur s’assure de la bonne collaboration 
de ceux-ci pour que l’application adéquate 
des mesures se concrétise sur le terrain, tout 
en excerçant un encadrement rigoureux. 

Il importe également pour l’employeur 
d’être à l’affût des nouveautés dans les lois et  
les règlements, en plus de s’assurer de  
faire le transfert de connaissances à son  

personnel de super-
vision, mais aussi à 
tous ses travailleurs qui 
réalisent les travaux.  
C’est le rôle de l’entre-
prise de véhiculer les 
bonnes valeurs. C’est 

également le rôle de l’entreprise de motiver 
et de mobiliser ses équipes pour développer 
cette culture des bons usages. La réussite 
pour l’application adéquate des normes et 
règlements en vigueur est sans contredit une 
affaire d’équipe !

3, 2, 1, Action !
Maintenant, pour passer à l’action, il suffit de 
bien identifier les besoins, de bâtir un plan 
d’action adapté à l’entreprise en prenant soin 
de bien choisir les mesures de sensibilisation, 
de formation et de prévention qui sauront 
respecter les ressources humaines en place. 

L’employeur doit aussi être 
en mesure de transformer 
un incident en opportunité 
positive afin d’améliorer 
continuellement ses 
procédures. Il faut être capable 
de gérer les obstacles et 
susciter le dynamisme et la 
collaboration du personnel  
de supervision en place.

Cette démarche doit être vue 
comme un 
investissement !
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OFFRE DE FORMATION CONTINUE   :

Ateliers de perfectionnement  
pour travailleurs certifiés du 
PAMT EN DÉBROUSSAILLAGE 
ET EN ABATTAGE MANUEl
Deux ateliers de perfectionnement pour 
travailleurs certifiés du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
en débroussaillage ont eu lieu en juin et 
juillet, dans les régions de la Gaspésie et 
du Bas-Saint-Laurent. Les participants ont 
tous grandement apprécié la formule et le 
contenu des ateliers. Aussi, cet automne, 
le CSMOAF compte de nouveau offrir aux 
entreprises intéressées la possibilité de 
faire bénéficier leurs travailleurs de ces 
ateliers, que ce soit en débroussaillage ou 
en abattage manuel.

Nous croyons qu’il s’agit, notamment, d’une 
belle opportunité offerte aux travailleurs 

ayant obtenu leur certification il y a 
plusieurs années de rafraîchir leurs 
connaissances et de se perfectionner. Les 
ateliers sont gratuits (incluant les frais liés au 
matériel pédagogique, aux honoraires du 
formateur, à la location de la salle, etc.) pour 
toutes les entreprises forestières désireuses 
d’inscrire leurs travailleurs certifiés. De plus, 
si votre entreprise répond à certains critères 
d’admissibilité* exigés par l’organisme 
subventionnaire du projet, soit le Fonds 
de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre, vous 
pourriez avoir accès à un financement 
complet. 

Contenu des ateliers 
de perfectionnement 
du CSMOAF 
Volet théorique (en salle) et 
volet pratique (en forêt) sur : 
· l’entretien des équipements  

et outillages;
· les techniques d’affûtage;
· la planification du terrain;
· la préparation et l’organisation  

du travail;
· les techniques de coupe;
· les aspects liés à la santé et la  

sécurité au travail.

Total de 24 heures de 
formation (3 journées 
consécutives de 8 heures). 

* Critères 
d’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 entre 250 000 $ 
et 10 millions de dollars. 
Le financement complet inclut : 
• compensation salariale de 20$/heure  
 incluant les avantages sociaux pour  
 chacun de vos participants;
• frais de déplacement (total ou partiel);
• frais d’hébergement et de repas.

Le lieu où se dérouleront les ateliers sera 
déterminé en fonction de la provenance 
des entreprises ayant manifesté un 
intérêt à participer.

9 et 10 mai 2013 (Québec)
Congrès du Conseil de l’industrie forestière du Québec

6 juin 2013 (Saguenay)
Forum boréal  : Assemblée publique de Produits forestiers Résolu

13 juin 2013 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration et assemblée générale 
annuelle du CSMOAF

19 juin 2013 (Montréal)
Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO et rencontre 
avec la direction du développement des compétences et de 
l’intervention sectorielle (DDCIS) de la CPMT

20 juin 2013 (Magog)
Congrès de l’Association québécoise d’information  
scolaire et professionnelle (AQISEP)

16 juillet 2013 (Québec)
Rencontre pour la valorisation des entrepreneurs forestiers

18 au 22 août 2013 (Duhamel)
Camp forestier des profs en Outaouais

9 et 10 septembre 2013 (Saint-Georges-de-Beauce)
Congrès du Regroupement des sociétés d’aménagement  
forestier du Québec (RESAM)

10 au 12 septembre 2013 (Gatineau)
Congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)

26 septembre 2013 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

2 octobre 2013 (Montréal)
Rencontre du réseau des gestionnaires des CSMO

16 au 18 octobre 2013 (Montréal)
Salon national de l’éducation de Montréal

L’agenda du CSMOAF

Des formations 
adaptées à vos 
besoins !

Pour être à l’affût de 
nos offres de formation, 
inscrivez-vous :
Courriel : info@csmoaf.com 
Téléphone : 1 877 864-7126

Inscrivez-vous 
pour recevoir 
nos offres de 
formation
À chaque année, le CSMOAF dépose des 
projets de formation continue au Fonds de 
développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO). 
Ces projets sont destinés aux entreprises et 
aux travailleurs du secteur de l’aménagement 
forestier et ils constituent un moyen privilégié 
de développer les compétences de la main-
d’œuvre de notre secteur.

Le FDRCMO est constitué des sommes versées 
par les employeurs assujettis à la Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre qui n’ont pas 
investi annuellement un montant équivalant 
à 1 % de leur masse salariale dans la formation 
de leur personnel. Il sert à subventionner, 
sur une base annuelle, des projets liés au 
développement des compétences.
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FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 
	 Automne	2013	|	Formation	de	compagnon	en	débroussaillage

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

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

NOMBRE	DE	COMPAGNONS	À	FORMER	(inscrivez	le	nombre)	
	

	

DISPONIBILITÉS	(cochez	 )	 	 	Octobre		 	Novembre

NOM	DE	L’ENTREPRISE	:	 	 N.E.Q.	:	

NOM	DU	RESPONSABLE	:	

ADRESSE	:	

TÉLÉPHONE	:	 	 		COURRIEL	:	

SIGNATURE	DU	RESPONSABLE	:	 		 DATE	:	 	

Réservez dès  

maintenant 

votre place!

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418 864-7136

Formation de compagnon  
en débroussaillage 

cet automne
Le CSMOAF prévoit offrir une formation de compagnon en débroussaillage cet automne. 
La formation pourrait avoir lieu en octobre ou novembre, selon les disponibilités des 
entreprises, et le lieu de formation sera déterminé par la provenance des entreprises 
ayant manifesté leur intérêt à faire former un compagnon.

La formation de compagnon en débroussaillage est d’une durée de 158 heures, réparties 
en 4 semaines et comportant une partie théorique (en salle) et une partie pratique (en 
forêt). Les notions abordées touchent principalement les compétences relationnelles, 
pédagogiques et techniques de votre futur compagnon. 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 à vos travailleurs et votre 
entreprise de retirer un maximum de bénéfices de leur participation au programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).

Vous pouvez réserver dès maintenant 
une place pour un ou plusieurs de vos 
travailleurs en remplissant le formulaire 
de préinscription. Nous réservons la 
priorité des places disponibles aux 
entreprises ayant rempli ce formulaire. 
Les formations de compagnons du CSMOAF 
vous sont offertes gratuitement. De plus, 
pour les entreprises admissibles (masse 
salariale de plus de 250 000$ pour l’année 
2011), 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.
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La Reconnaissance des compétences  
de la main-d’œuvre (RCMO) 
maintenant disponible pour les 

MÉTIERS MÉCANISÉS 

EN RÉCOLTE
 
POUR L’ABATTAGE  :
• L’abatteuse-groupeuse (ou abatteuse  

conventionnelle ou tête à scie)
• L’abatteuse à tête multifonctionnelle  

(ou abatteuse-façonneuse)
• L’abatteuse à flèche collectric

POUR LE DÉBARDAGE  :
• Le porteur forestier (ou transporteur)
• Le débardeur à grappin  

(ou débardeur à pince ou grapple)
• Le débardeur à câble  

(ou débusqueuse ou skidder)

POUR LE FAÇONNAGE  :
• L’ébrancheuse
• La tronçonneuse (ou slasher)

POUR LE CHARGEMENT  :

• La chargeuse forestière sur chenilles

EN VOIRIE 
FORESTIÈRE
 
POUR LA CONSTRUCTION de 
chemins forestiers  :
• La pelle hydraulique (ou excavatrice)
• Le bouteur (ou bulldozer)

POUR LA FINITION ET L’ENTRETIEN 
de chemins forestiers  :
• La niveleuse (ou grader)

À la suite du lancement, en novembre 2010, 
des deux normes professionnelles pour les 
métiers d’opérateur de machines utilisées en 
récolte du bois et d’opérateur de machines 
utilisées en voirie forestière, le CSMOAF a rendu 
disponible le programme d’apprentissage 
en milieu de travail (PAMT) pour ces deux 
métiers. L’étape suivante consistait à 
implanter le service de Reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (RCMO), et 
c’est maintenant chose faite ! Ce service est 
désormais officiellement offert à tous les 
candidats intéressés.

Inscription
Les candidats en recherche d’emploi 
intéressés à se faire évaluer sont invités à se 
présenter à leur centre local d’emploi (CLE) 
pour s’inscrire à la mesure du Service d’aide 
à l’emploi (SAE). Les candidats déjà en 
emploi peuvent s’adresser directement au 

CSMOAF si l’évaluation RCMO est effectuée 
en situation de travail. Sinon, ces derniers 
devront également se présenter à leur CLE 
pour s’inscrire à la mesure du SAE.

Tout candidat nécessitant des besoins 
spécifiques à la préparation des documents 
requis pour une inscription à la RCMO (lettre 
de présentation, curriculum vitae, etc.) peut 
également bénéficier des services d’aide  
du CLE. 

Formation continue
Le CSMOAF prévoit entamer bientôt des 
travaux pour assurer une offre de formation 
continue adaptée à ces deux normes 
professionnelles destinée aux candidats 
désirant parfaire leurs compétences man-
quantes. Nous vous tiendrons informés des 
suites de ces travaux dans les prochains 
numéros.

vos compétences!

Développez et  faites reconnaître

Profil du candidat  
pour la RCMO
Le service de la RCMO s’adresse plus 
particulièrement aux candidats, en 
emploi ou non, qui ont plus de deux 
ans d’expérience sur la machine ciblée 
par l’évaluation. Cette démarche, qui se 
veut volontaire, permet de confirmer la 
maîtrise des compétences nécessaires 
pour effectuer son métier ou, encore, 
d’identifier celles qui pourraient être 
améliorées. Le candidat se verra décerner, 
à la fin du processus, une reconnaissance 
officielle, à savoir  :

un CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE s’il possède 
l’ensemble des compétences évaluées 

OU
une ATTESTATION pour chacune des 
compétences réussies. 

Machines visées par la RCMO
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Séminaire sur les 
impacts du nouveau  
régime forestier
Vous le savez, le secteur forestier traverse 
actuellement sa première saison de travail 
sous l’égide du nouveau régime forestier. Au 
terme de celle-ci, le CSMOAF désire mobiliser 
ses partenaires en organisant un séminaire sur 
les impacts du nouveau régime forestier sur 
l’environnement de travail, l’organisation 
du travail et les compétences requises. Cet 
événement permettra d’abord au CSMOAF 
de faire le point sur les impacts vécus par les 
entreprises forestières et leur main-d’œuvre 
depuis le 1er avril dernier. Dans un deuxième 
temps, le séminaire permettra au CSMOAF de 
recentrer ses propres actions dans une amorce 
de planification stratégique reflétant les 
réels besoins du secteur de l’aménagement  
forestier, ce dernier ayant subi de nombreux 

changements au cours des derniers mois. Ce 
sera aussi l’occasion pour nos participants 
d’échanger sur des problématiques vécues et 
de partager des solutions.

Le séminaire se tiendra les 16 et 17 
janvier 2014, au Manoir du Lac Delage. 
La participation se fera sur invitation 
seulement. Outre des membres de chacune 
des 6 associations (patronales et syndicales) 
siégeant au CSMOAF, différents partenaires 
et acteurs du secteur de l’aménagement 
forestier concernés par ces enjeux seront 
invités à participer au séminaire.

Plus d’information vous sera communiqué 
dans notre prochain numéro. 

Bientôt à l’affiche  !
Pour une 9e année consécutive, les métiers en aménagement forestier et en transformation du bois seront présentés aux quatre coins du Québec 
grâce à l’activité Viens vivre la forêt ! Cet événement des plus vivants et instructifs est une chance unique de pouvoir découvrir l’étonnante diversité 
de ces deux secteurs trop souvent méconnus. 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du bois (CSMOITB) et le CSMOAF sont fiers de collaborer avec six comités 
régionaux de professionnels dévoués à l’élaboration de l’activité, qui permet de faire vivre cette extraordinaire aventure à des milliers de jeunes 
et moins jeunes chaque année. Ces partenaires fidèles se composent généralement des institutions d’enseignement offrant les formations visées 
(centres de formation professionnelle, cégeps, universités), des associations forestières, de différentes directions du ministère des Ressources 
naturelles (MRN), de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, de forêts d’enseignement et de recherche, d’organismes de recherche et 
développement et d’entreprises. De plus, le MRN agit à titre d’un des partenaires financiers majeurs pour la tenue de l’activité dans les différentes 
régions. Merci à tous  !

Pour plus d’informations  : viensvivrelaforet.com

Saguenay – Lac-Saint-Jean
Forêt-école du Cégep de Chicoutimi
(Cégep de Chicoutimi)  
19 et 20 septembre 2013
Chicoutimi

Abitibi-Témiscamingue
Forêt d’enseignement et de recherche  
du Lac Duparquet
(Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue)  
24 septembre 2013
Rapide-Danseur

Mauricie
Pépinière de Grandes-Piles 
(Ministère des Ressources naturelles)  
26 septembre 2013
Grandes-Piles

Bas-Saint-Laurent – Gaspésie
Forêt d’enseignement et de recherche de 
Causapscal
(Centre de formation professionnelle en 
foresterie de l’Est-du-Québec)  
1er octobre 2103
Causapscal

Estrie
Centre de formation  
professionnelle Le Granit
(Commission scolaire des Hauts-Cantons)  
3 octobre 2013
Lac-Mégantic

Capitale-Nationale
École de foresterie et de technologie  
du bois de Duchesnay
(Commission scolaire de la Capitale)  
10 octobre 2013
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

L’agenda VIENS VIVRE LA FORÊT

« Le CSMOAF désire 
mobiliser ses partenaires 
en organisant un séminaire 
sur les impacts du 
nouveau régime forestier 
sur l’environnement de 
travail, l’organisation du 
travail et les compétences 
requises. »
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Le Portrait de 
main-d’œuvre en 
aménagement forestier 
2012 est disponible 
sur le site Internet du 
CSMOAF (www.csmoaf.
com) dans la section 
« Industrie » ou encore 
en communiquant  
avec le CSMOAF.

Présence des métiers

Votre entreprise avait-elle des employés salariés, 
excluant les sous-traitants, en 2011 et en 2012 pour 
chacun de ces métiers :

Oui

Abatteur manuel 32 %

Débroussailleur 34 %

Reboiseur 24 %

Opérateur de machines d’abattage 37 %

Opérateur de machines en débardage 50 %

Opérateur de machines en façonnage des bois 17 %

Opérateur de machines en chargement 16 %

Opérateur de machines en voirie forestière 24 %

Ingénieur forestier 33 %

Personnel technique et de supervision 49 %

Rémunération des métiers manuels

Quel est le salaire 
hebdomadaire moyen 
de vos…

Mode de rémunération Échelle salariale
Salaire  

hebdomadaire 
moyen

Nombre moyen 
de semaines 
travaillées en 

2011

La majorité 
est payée au 
rendement

La majorité 
est payée 
selon un 

taux horaire

700 $ 
ou 

moins

701 $ à 
800 $

801 $ à 
999 $

1 000 $ 
ou plus

Abatteur manuel 48 % 44 % 25 % 31 % 21 % 16 % 842 $ 21,9

Débroussailleur 80 % 15 % 15 % 24 % 34 % 26 % 942 $ 18,1

Reboiseur 88 % 7 % 22 % 25 % 27 % 17 % 839 $ 10,7

Faits saillants

Portrait de  
la main-d’œuvre 
en aménagement forestier
À l’été 2012, le CSMOAF a réalisé une enquête auprès des entreprises du secteur de 
l’aménagement forestier afin de tracer un portrait de la main-d’œuvre et ainsi pallier au manque 
de données fiables et à jour. Les thèmes abordés couvraient, entre autres, les besoins de main-
d’œuvre anticipés, la rétention, le taux de roulement, la rémunération et la syndicalisation. 
L’exécution du mandat a été confiée à une firme spécialisée, à savoir le Bureau d’Intervieweurs 
Professionnels (BIP).

Voici quelques faits saillants de ce portrait :
Profil des répondants

Taux de réponse
402 entrevues ont été 
complétées. 
Le taux de réponse s’établit à 52 %,  
sur la base de la liste fournie par le 
CSMOAF.

Nombres d’employés
Entreprises de : 
• moins de 5 employés : 32 %
• 5 à 49 employés : 54 %
• 50 à 99 employés : 7 %
• 100 à 249 employés : 5 %
• 250 employés ou plus : 2  %

Régions  administratives
• Saguenay – Lac-Saint-Jean : 22 %
• Abitibi-Témiscamingue : 13 %
• Mauricie : 9 %
• Bas-Saint-Laurent : 8 %
• Capitale-Nationale : 7 %
• Chaudière-Appalaches : 7 %
• Estrie : 6 %
• Laurentides : 6 %
• Outaouais : 4 %
• Côte-Nord : 4 %
• Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine : 3 %
• Lanaudière : 3 %
• Nord-du-Québec : 2 %
• Montérégie : 2 %
• Centre-du-Québec : 2 %
• Montréal : 1 %
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Rémunération des métiers mécanisés

À quel taux horaire sont payés vos…

Échelle salariale
Salaire  

horaire moyen

Nombre moyen 
de semaines 
travaillées en 

2011Moins de 
20,00 $

20,00 $ à 
22,99 $

23,00 $ à 
25,99 $

26,00 $ ou 
plus

Opérateur de machines d’abattage

Lors de leur embauche 26 % 30 % 29 % 7 % 20,16 $
35,5

Au maximum de leur échelle salariale 9 % 26 % 40 % 18 % 23,22 $

Opérateur de machines en débardage

Lors de leur embauche 35 % 33 % 18 % 4 % 19,91 $
34,1

Au maximum de leur échelle salariale 18 % 34 % 26 % 11 % 22,71 $

Opérateur de machines en façonnage des bois

Lors de leur embauche 33 % 33 % 21 % 1 % 19,08 $
31,0

Au maximum de leur échelle salariale 16 % 31 % 36 % 4 % 21,73 $

Opérateur de machines en chargement

Lors de leur embauche 48 % 34 % 6 % 0 % 18,73 $
36,6

Au maximum de leur échelle salariale 28 % 30 % 30 % 2 % 22,36 $

Opérateur de machines en voirie forestière

Lors de leur embauche 42 % 33 % 14 % 3 % 19,36 $
33,3

Au maximum de leur échelle salariale 19 % 29 % 31 % 13 % 22,85 $

Rémunération des ingénieurs forestiers et  
du personnel technique et de supervision

Quel est le salaire hebdomadaire moyen 
de vos…

Échelle salariale
Salaire  

hebdomadaire 
moyen

Nombre moyen 
de semaines 
travaillées en 

2011800 $ ou 
moins

801 $ à  
1 000 $

1 001 $ à 
1 200 $

Plus de 
1 200 $

Ingénieurs forestiers (autre que les gestionnaires d’entreprise)
En début de carrière 42 % 34 % 5 % 5 % 943 $

46,8
Au maximum de leur échelle salariale 10 % 18 % 23 % 33 % 1 367 $

Personnel technique
700 $ ou 
moins

701 $ à 
800 $

801 $ à 
999 $

1 000 $ 
ou plus

34,8

qui n’occupe pas un poste de supervision

En début de carrière 62 % 15 % 13 % 6 % 682 $

Au maximum de leur échelle salariale 5 % 18 % 42 % 28 % 925 $

qui occupe un poste de supervision

En début de carrière 33 % 27 % 20 % 13 % 795 $

Au maximum de leur échelle salariale 4 % 12 % 38 % 39 % 1 044 $

Dans l’établissement du salaire de votre 
personnel technique et de supervision, 
tenez-vous compte de la formation 
scolaire professionnelle ou technique 
obtenue?

Oui Non

69 % 30 %

MAIN-
D’ŒUVRE
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Difficulté de recrutement par métier
D’ici 2015, prévoyez-vous que 
le recrutement de… (nom du 
métier) sera :

Facile Difficile

Très  
facile

Plutôt 
facile Sous-total Plutôt 

difficile
Très  

difficile Sous-total

Abatteur manuel 4 % 7 % 11 % 30 % 57 % 87 %

Débroussailleur 4 % 19 % 23 % 47 % 28 % 76 %

Reboiseur 5 % 31 % 36 % 36 % 25 % 61 %

Opérateur de machines 
d’abattage

1 % 8 % 9 % 34 % 55 % 89 %

Opérateur de machines en 
débardage

3 % 11 % 14 % 46 % 37 % 83 %

Opérateur de machines en 
façonnage des bois

0 % 12 % 12 % 37 % 46 % 84 %

Opérateur de machines en 
chargement

3 % 17 % 20 % 50 % 28 % 78 %

Opérateur de machines en 
voirie forestière

5 % 18 % 23 % 40 % 33 % 73 %

Ingénieur forestier 1 % 14 % 15 % 53 % 27 % 80 %

Personnel technique et de 
supervision

2 % 17 % 19 % 55 % 24 % 79 %

Ce n’est pas encore fait? 

PROCUREZ-VOUS DÈS MAINTENANT VOTRE 
CARNET DES DÉPENSES DU TRAVAILLEUR 
FORESTIER POUR LA SAISON 2013!

Le CSMOAF rappelle l’importance pour les travailleurs forestiers de tenir un 
registre pour chaque année où ils déduisent, dans leur déclaration de revenus, 
leurs dépenses reliées à l’emploi. Pour ce faire, le CSMOAF met à la disposition 
des débroussailleurs et des abatteurs manuels le Carnet des dépenses du travailleur 
forestier, qui vous facilite la tâche afin de répondre aux exigences de l’Agence du 
revenu du Canada et de Revenu Québec.

Que doit contenir un registre?
• Un relevé quotidien des dépenses d’emploi.
• Tous les reçus et factures liés aux dépenses effectuées dans le cadre de l’emploi.
• Un relevé indiquant le nombre de kilomètres parcourus pour les besoins de l’emploi.

Le CSMOAF encourage les entreprises à commander un carnet des dépenses et à le  
fournir à leurs débroussailleurs et abatteurs manuels.

N’oubliez pas de commencer à remplir votre registre 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 : info@csmoaf.com

MAIN-
D’ŒUVRE



Enquête 
auprès des travailleurs de 
l’aménagement forestier
Dans la continuité du sondage effectué en 
2012 auprès des entreprises du secteur de 
l’aménagement forestier afin d’obtenir le 
portrait de leur main-d’œuvre (voir l’article 
Faits saillants - Portrait de la main-d’œuvre en 
aménagement forestier), le CSMOAF souhaite 
obtenir du même souffle le point de vue 
des travailleurs quant à leur environnement 
de travail et l’organisation du travail, en 
s’attardant sur leur vision, leurs besoins et 
leurs attentes.

Pour réaliser cette étude, une enquête 
téléphonique auprès des travailleurs 
forestiers sera privilégiée dans un premier 
temps, suivie de focus groupes pour les 
différentes catégories de métiers (métiers 
manuels, métiers mécanisés et métiers 
techniques) afin notamment de dégager des 
pistes d’action.

 

Ce mandat sera exécuté au cours de  
l’été et de l’automne par le groupe d’experts-
conseils Del Degan, Massé. La firme 
communiquera avec les entreprises actives 
en aménagement forestier afin de recueillir 
des noms de travailleurs pour les questionner 
sur leur métier dans une étape ultérieure, et 
ce, dans le plus grand respect des règles de 
confidentialité.

Le CSMOAF est conscient du temps requis 
pour les entreprises et les travailleurs sollicités 
afin de répondre à ce type de sondage. 
Toutefois, les données obtenues nous 
permettront de mieux cerner les besoins et 
les attentes des travailleurs du secteur et 
ainsi d’orienter nos actions et soutenir les 
entreprises pour répondre à ces besoins.

Le CSMOAF vous remercie de votre colla-
boration essentielle au développement de 
notre secteur.

Erratum 
Dans notre dernier numéro du Professionnel au bouleau (volume 14, numéro 1, février 2013), dans l’article RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI : 
CE QU’EN DISENT LES ENTREPRISES (p.4), une erreur s’est malencontreusement glissée dans le tableau présentant la proportion de prestataires 
fréquents dans les principaux intitulés de poste affectés par la saisonnalité. On aurait dû lire en 5e place : 76 % Opérateur de machines en récolte 
du bois (plutôt qu’en voirie forestière). Toutes nos excuses.

Cette étude s’inscrit dans un 
contexte où plusieurs enjeux 
importants affectent le secteur  :
· rareté de main-d’œuvre à prévoir;

· difficultés de recrutement;

· manque de valorisation des métiers 
forestiers;

· baisse des inscriptions dans les 
programmes d’éducation;

· vieillissement de la main-d’œuvre;

· forte compétition intersectorielle pour la 
main-d’œuvre;

· reprise plus vigoureuse du secteur dans 
les années à venir;

· mise en place du nouveau régime 
forestier qui risque de modifier 
l’organisation du travail;

· réforme de l’assurance-emploi qui risque 
d’inciter certains travailleurs forestiers à 
quitter le secteur.

Ce contexte de changement 
interpelle le CSMOAF à :
· documenter les motivations des 

travailleurs à demeurer dans le secteur ou 
à le quitter;

· déterminer les éléments permettant 
l’attraction et la rétention des travailleurs;

· connaître les attentes et les 
appréhensions des travailleurs face 
au nouveau régime et au contexte 
économique;

· déterminer des actions à mettre en 
œuvre par le CSMOAF de manière à 
mieux soutenir les entreprises du secteur 
de l’aménagement forestier notamment 
en matière de gestion des ressources 
humaines et dans l’application de 
mesures concrètes visant à contrer la 
rareté de main-d’œuvre.
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