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Diagnostic sectoriel de 
main-d’œuvre : des données 
préliminaires enfin dévoilées !
Document de référence qui trace un portrait 
approfondi du secteur de l’aménagement 
forestier, le diagnostic sectoriel a recueilli une 
foule de renseignements d’intérêt auprès, 
notamment, d’employeurs et d’experts du 
secteur. Les faits saillants de la partie sondage 
du diagnostic ont été présentés par la firme 
Extract Recherche Marketing, qui a travaillé 
à l’élaboration du diagnostic en étroite 
collaboration avec le CSMOAF. Mesdames 
Sophie Hallée et Nathalie Robin ont ainsi 
dévoilé en primeur des résultats clés de l’étude 
pour les sous-secteurs des travaux sylvicoles -  
récolte - voirie, de la production de plants 
forestiers ainsi que de la cueillette de produits 
forestiers non ligneux (PFNL). 

Dans un souci de se rapprocher davantage de ses membres et de 
faire connaître l’éventail des services qu’il offre, le CSMOAF a tenu un 
premier colloque destiné à ses membres. Orienté sur le thème des 
ressources humaines, ce colloque se voulait également une façon 
de contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en 
gestion des ressources humaines du secteur. 

M. Luc Lebel, professeur titulaire à l’Université 
Laval et directeur du Consortium de 
recherche FORAC, a animé de main de maître 
le premier colloque du Comité sectoriel !

Premier colloque du CSMOAF :  

UN SUCCÈS !
D’autres photos du colloque

csmoaf.com/colloque

Consultez les faits saillants du diagnostic sectoriel en pages 3 à 7
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Premier colloque du CSMOAF :  

UN SUCCÈS !

Rapport annuel 
2015-2016
Lors du colloque, la directrice générale 
du CSMOAF, Mme Annie Beaupré, a 
présenté le rapport annuel 2015-2016 
de l’organisme, notamment les services 
en place visant la qualification de la 
main-d’œuvre (formation continue, 
normes professionnelles, PAMT, RCMO), 
la gestion des ressources humaines, 
la documentation du secteur et la 
planification de la relève. Elle a également 
fait le point sur les projets en cours  
et à venir.

M. Claude Paradis, coach et formateur certifié 
de l’Institut M3I, a interpellé les participants 
sur les caractéristiques d’une équipe 
gagnante. Dans sa conférence « Bâtir des 
équipes championnes en 2016 », il a parlé 
du défi d’amener un groupe d’individus à 
performer avec efficacité vers un but commun 
tout en y tirant une satisfaction personnelle.

Le conférencier, coach et entrepreneur  
M. Richard Roy a présenté sa conférence  
« Les excuses qui tuent les entreprises ». 
Il a mené le public dans le monde de la 
responsabilisation et de l’imputabilité en 
suggérant de cesser de se trouver des excuses 
afin de créer une véritable petite révolution 
positive dans les organisations.

«  Notre premier colloque annuel a été un succès ! Les 35 personnes ayant 
rempli le questionnaire d’évaluation du colloque ont toutes affirmé 
vouloir renouveler l’expérience l’an prochain. C’est un signe qu’on a su 
capter l’intérêt des gens ! » Mme Annie Beaupré, directrice générale du CSMOAF

Conférences

L’événement a également été l’occasion 
privilégiée de souligner l’apport important 
de M. Jocelyn Lessard, de la Fédération 
québécoise des coopératives forestières,  
au développement de la main-d’œuvre 
de par son implication au sein du conseil 
d’administration du CSMOAF pendant 
plus de 17 ans. 

Merci Jocelyn !

 

Visite surprise !
Le lieu où s’est déroulé le 1er colloque 
du CSMOAF a sans contredit 
contribué au succès de l’événement. 
L’Aquarium du Québec, avec sa vue 
imprenable sur le fleuve St-Laurent 
et le pont de Québec, constitue un 
endroit enchanteur et original sous le 
thème de la nature. Les participants 
ont même eu droit, durant la pause, 
à la visite surprise de l’animal 
ambassadeur du jour !

Bienvenue à notre nouvelle adjointe administrative
Le CSMOAF est heureux d’accueillir parmi son équipe 
Marie-Josée Bourgeois à titre d’adjointe administrative. 
Entrepreneure, dotée d’une solide expérience en comptabilité, en 
marketing et en gestion, Marie-Josée saura bien compléter l’équipe 
du Comité. Sa grande polyvalence, acquise à travers ses diverses 
expériences professionnelles, permettra au CSMOAF de lui confier 
d’autres tâches, en plus de la comptabilité.

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

Au revoir Lyne
Du même souffle, l’équipe 
du CSMOAF souhaite une 
bonne continuité à Lyne 
Lapierre. Ce fut un plaisir de 
travailler avec toi Lyne !
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Nouveau diagnostic sectoriel  
de main-d’œuvre de l’industrie  
québécoise de l’aménagement forestier  
Amorcée en 2015-2016, la réalisation du plus récent diagnostic 
sectoriel de main-d’oeuvre en aménagement forestier est sur le point 
de se terminer (au moment d’écrire ces lignes). Dans ce diagnostic, le 
CSMOAF propose une vision d’ensemble de l’industrie, met à jour les 
statistiques relatives au secteur et approfondit la connaissance des 
réalités, des enjeux, des tendances et des pratiques de gestion. 

Le mandat a été confiée à la firme Extract Recherche Marketing et le 
financement provient de la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT) et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). Très prochainement, vous pourrez avoir accès à ce 
document de référence via le site Internet du CSMOAF. 

L’étude se divise en trois 
sous-secteurs :
1. Travaux sylvicoles non commerciaux, récolte de bois, 

voirie forestière et planification

2. Production de plants forestiers

3. Cueillette de produits forestiers non ligneux (PFNL)

La partie «  sondage » du diagnostic se 
décline essentiellement en trois parties :
1. Le sondage auprès des entreprises : 288 entreprises en travaux 

sylvicoles non commerciaux, récolte de bois, voirie forestière, 
planification et cueillette de PFNL (questionnaire téléphonique) 
et 15 pépinières publiques et privées (questionnaire web) 
sondées. Le sondage visait la dernière année complétée, soit 
2014. 

2. Les entrevues téléphoniques auprès d’entreprises forestières 
afin de mieux comprendre les enjeux liées à l’immigration et aux 
Premières Nations, Métis et Inuits (5 entrevues par sujet).

3. Les entrevues téléphoniques auprès d’intervenants clés pour 
mieux connaître les enjeux, tendances et besoins de formation 
émergents en matière d’abattage de bois long, d’éclaircie 
commerciale et de cueillette de PFNL (10 entrevues par sujet). 

Les pages suivantes 
vous présentent 

quelques faits saillants 
du sondage auprès des 

entreprises des trois 
sous-secteurs. 

DIAGNOSTIC SECTORIEL 

ÉTUDE
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Le diagnostic a été l’occasion privilégiée de sonder les entreprises suite  
à la mise en place du nouveau régime forestier, le 1er avril 2013 :

LIBRE MARCHÉ DES TRAVAUX SYLVICOLES  
NON COMMERCIAUX (TSNC)

70 % des entreprises qui ont soumissionné ont 
obtenu un contrat 

Principales motivations évoquées

 Offrir/garantir du travail à mes employés  68 %

 Assurer la pérennité/survie de mon entreprise  25 %

 Augmenter la rentabilité de mon entreprise  17 %

 Maintenir la rentabilité de mon entreprise  14 %

 Pouvoir réaliser ces contrats au moment voulu  3 %

 Diversifier mes activités  2 %

 Aucune motivation  2 %

 Autre  5 % 

 Ne sait pas  2 %

Perceptions envers les taux sur le libre marché des TSNC  
vs ententes de réalisation des travaux sylvicoles (ERTS)

 Supérieurs  2 % 

 Comparables  20 %

 Inférieurs  68 %

 Ne sait pas  9 %

 Taux inférieurs de 21 % en moyenne

Quelques répercussions mentionnées
« Ma marge de profits a diminué  » 55 % très en accord

« Mon entreprise a accepté de réaliser ces 
contrats à perte » 20 % très en accord

Le secteur de l’aménagement forestier (données officielles) 

Faits saillants du sondage auprès des entreprises 
Travaux sylvicoles non commerciaux, récolte, voirie et planification 

Taille du secteur

NOMBRE D’ENTREPRISES EN 2015

Emplacements avec employés : 1 508

Total (incluant les entreprises sans employé) : 4 973

Octroi de contrats à des entreprises détenues et  
exploitées par une seule personne  

(ex : travailleurs autonomes) : 
32 % des entreprises

PRINCIPAUX TYPE(S) D’ACTIVITÉS OCTROYÉES À CONTRATS

Récolte mécanisée du bois : 52 %

Débroussaillage : 32 %

Construction et entretien de chemins forestiers : 25 %

Préparation de terrain : 16 %

Abattage manuel : 12%

Près de 80 % des entreprises emploient moins  
de 10 employés salariés

 1 à 4 employés  59 %

 5 à 9 employés  20 %

 10 à 19 employés  10 %

 20 à 49 employés  7 %

 50 à 99 employés  3 %

 100 employés et plus  1 % 

Faible proportion de jeunes travailleurs

8 %
13 %

18%
21 % 19%

22 %

32%

26 %

20%

15 %

3% 3%

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et plus

  Aménagement forestier  
 (SCIAN 113 et 1153)

 Ensemble des industries au Québec

Main-d’œuvre globale en décroissance

2005 22 921 travailleurs

2015 12 312 travailleurs

DIAGNOSTIC SECTORIEL 

ÉTUDE
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FORMATION INITIALE

Lacune principale de la formation initiale, particulièrement pour les métiers mécanisés : Manque de pratique et d’expérience sur le terrain

LOTS DE BOIS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

73% des entreprises qui ont soumissionné ont obtenu un contrat

Principales motivations évoquées

 Offrir/garantir du travail à mes employés  49 %

 Combler le besoin en approv. de bois pour l’usine  18 %

 Assurer la pérennité/survie  
 de l’entreprise, garantir revenus  18 %

 Augmenter la rentabilité de mon entreprise  14 %

 Maintenir la rentabilité de mon entreprise  11 %

 Diversifier mes activités  5 %

 Autre  11 %

 Aucune motivation  2 %

Quelques répercussions mentionnées
« Ma marge de profits a diminué  » 32 % très en accord

« Ces lots m’ont apporté une plus grande marge de 
manœuvres dans mes opérations forestières » 29 % très en accord

Taux rétention moyen (2014 par rapport à 2013)
Travailleurs manuels 85 %

Travailleurs mécanisés 88 %

Travailleurs techniques et professionnels 93 %

Postes les plus difficiles à combler

 Opérateurs de machines en abattage  41 % 

 Opérateurs de machines en débardage  30 % 

 Personnel technique et de supervision   21 % 

  Débroussailleurs  14 % 

 Abatteurs manuels   9 % 

 Reboiseurs   9 % 

 Opérateurs de machines en façonnage des bois  8 % 

 Opérateurs de machines en construction  
 de chemins forestiers  8 %

34%
 

ont eu de la 
difficulté à combler 

leurs postes  
en 2014

Faits saillants du sondage auprès des entreprises (suite) 
Travaux sylvicoles non commerciaux, récolte, voirie et planification 

DIAGNOSTIC SECTORIEL 

ÉTUDE

L’instabilité liée à la 
capacité d’obtenir des 

lots aux enchères/
contrats sur le marché 

libre des TSNC

Le morcellement 
des travaux sur le 

territoire

Le renforcement des 
compétences de la 

main-d’œuvre

36%

27%

24%

56% 55% 42%

La certification 
forestière  

(FSC, CSA, SFI)

La saisonnalité des 
emplois

Les conditions  
de travail

6 % 15%
23%

26% 26%

71% 58% 57%
15% 7%

17% 32%

Importance de certains ENJEUX
 1 à 4   5 à 7   8 à 10 

Échelle 1 à 10 : 1 = enjeu pas du tout important | 10 = enjeu très important
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Faits saillants du sondage auprès des entreprises 
Production de plants forestiers 

19 pépinières forestières au Québec 

Pépinières privées 13

Pépinières publiques 6
Total des travailleurs en 2014  

pour les 15 pépinières sondées  
(11 privées et 4 publiques)

1 440

Principales raisons des  
difficultés de recrutement 

Emplois saisonniers 

Exigences du travail physique

Intérêt moindre des jeunes pour le  
secteur/méconnaissance

Manque de main-d’œuvre spécialisée

Enjeu géographique (distance de la ville/transport)Âge (répartition moyenne)

 15-24 ans  19 %

 25-44 ans  27 %

 45-64 ans  51 %

 65 ans et +  3 % 

Prévision des départs à la retraite  
(3 prochaines années)

 En augmentation   13 

 Stables   1 

 Décroissants   1

Production majoritairement de 
résineux en récipients 90%

Volume moyen de plants 
destinés au reboisement 

entre  
7 et 8 millions

Production moyenne par 
rapport à la capacité 79%

Sexe (répartition moyenne)

60% 40%

Principale lacune de la formation actuelle 

La spécialisation du travail en pépinière 
(aucune formation scolaire spécialisée)

Moyen envisagé comme le plus efficace 
pour combler les besoins de formation 

Programme de compagnonnage 
en milieu de travail

Principaux besoins de formation continue

Production et entretien de plants forestiers

Gestion du personnel / ressources humaines

Difficulté à combler les postes

Oui : 9 Non : 6

Ouvriers de base 8

Culture des plants 6

Opérations 1

Administratif 1

Défis de gestion en ressources humaines
 1 à 4   5 à 7   8 à 10   Ne répond pas 

Échelle 1 à 10 : 1 = peu d’efforts fournis | 10 = beaucoup d’efforts fournis

Le recrutement des 
employés

2
6

7

La rétention du 
personnel

1

9

4

1

La gestion des 
équipes de travail

6

1

8

La santé et sécurité 
au travail

12

1
2

L’amélioration des 
conditions de travail

1 1

67

L’intégration de la 
main-d’œuvre 

1 2

7
5

La formation des 
employés

35

7

La gestion des 
départs à la retraite

12
2

10

Besoins de formation en

production de 
plants forestiers
Dans le cadre du diagnostic sectoriel, les 
pépinières forestières nous ont indiqué 
qu’un des meilleurs moyens à prendre pour 
former leur main-d’œuvre serait la formation 
en milieu de travail, car elle permet 
d’accroître les compétences des ouvriers et 
d’assurer le transfert des connaissances des 
travailleurs plus âgés vers les travailleurs 
moins expérimentés.

Comme il n’existe présentement aucun 
programme de formation initiale dédié au 
travail en pépinière forestière et très peu de 
formation continue adaptée et disponible, le 
CSMOAF étudie la possibilité de développer 
une nouvelle norme professionnelle pour 
le métier d’ouvrier en production de 
plants forestiers, notamment à partir de la 
norme existante pour le métier d’ouvrier 
en production de cultures maraîchères et 
de plantes ornementales. Des démarches 
sont présentement en cours auprès de la 
Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT) et du ministère des forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) pour vérifier la 
faisabilité du projet et s’assurer que cette 
nouvelle norme puisse être accessible à 
la fois aux pépinières publiques et aux 
pépinières privées du Québec. 

Un dossier à suivre !

DIAGNOSTIC SECTORIEL 

ÉTUDE

Taux de 
rétention moyen 

entre
72%et 87% 

(2014 par rapport  
à 2013) 
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Faits saillants du sondage auprès des entreprises 
Cueillette de produits forestiers non ligneux 
Dans le cadre du diagnostic sectoriel, nous avons sondé les entreprises qui effectuaient 
la cueillette et/ou la transformation de produits forestiers non ligneux. Pour les besoins 
de l’étude, les PFNL sont définis comme les biens d’origine biologique, autres que le bois, 
provenant des forêts et excluant la production acéricole et les produits cultivés. 

Profil des entreprises

12 entreprises sondées effectuent  
de la cueillette de PFNL

(Note : étant donné qu’il s’agit d’une activité en émergence, il 
a été plus difficile d’atteindre un nombre élevé de répondants 

(entreprises moins connues du CSMOAF et vice versa)

8 sur 12 effectuent la transformation  
de PFNL en plus de la cueillette 

8/12 détiennent moins de 5 ans  
d’expérience dans le domaine

6/12 effectue également d’autres activités  
(principalement débroussaillage et reboisement)

Principalement des coopératives et  
des entreprises privées

Prédominance de petites entreprises  
(40 % 1 à 4 employés)

Principaux PFNL cueillis à l’heure actuelle 
au Québec selon les intervenants consultés

Champignons sauvages 

Bleuets sauvages

Intervenants pour la cueillette de PFNL

 Employés salariés  5 

 Cueilleurs autonomes ne provenant  
 pas d’un réseau de cueilleurs  4

 Cueilleurs autonomes provenant  
 d’un réseau de cueilleurs  4

 Entreprises sous-traitantes  3

 Membres travailleurs payés à forfait  1

Répartition de la main-d’œuvre de cueilleurs autonomes

100% par loisir (1)

90% par loisir / 10 % étudiants (2)

90% par loisir / 50 % étudiants (1)

Moyens envisagés pour combler 
 les besoins de formation 

Programme de compagnonnage  
en milieu de travail 

Programmes de formation scolaire

Besoins de formation en cueillette de PFNL 

Identification et manutention des produits

Comprendre l’évolution du milieu forestier dans son 
ensemble afin d’être en mesure d’optimiser les actions  

(ex : cycle de vie)

Enjeux du secteur :
• Pérennité de la ressource (zones de collecte)
• Structuration du marché d’approvisionnement
 - Développement et commercialisation des produits 
 - Gestion de la qualité des produits 
 - Fixation des prix pour les produits

• Financement des entreprises en démarrage  
 (vs 2e et 3e transformation)
• Conditions de travail et saisonnalité des emplois 

(calendrier de récolte)
• Enjeux liés à la main-d’œuvre 
 - Recrutement et rétention du personnel 
 - Formation de la main-d’œuvre  
 - Intégration des employés

Produits forestiers  
non ligneux
Le diagnostic sectoriel du CSMOAF a permis de dresser un premier portrait de la main-
d’œuvre liée à la cueillette et à la transformation des PFNL grâce au sondage auprès 
des entreprises, aux entrevues en profondeur avec des intervenants clés et à l’analyse 
de données secondaires (revue de littérature).

Sur la base de cette meilleure connaissance, le CSMOAF souhaite maintenant créer une 
opportunité pour les entreprises qui effectuent des activités de cueillette et les organismes 
partenaires qui gravitent dans cette sphère d’activité de se regrouper pour discuter des besoins 
et du développement des compétences de la main-d’œuvre concernée. Cette rencontre sera une 
occasion unique pour mettre en commun les enjeux liés à la main-d’œuvre des PFNL dans les 
différentes régions du Québec et proposer des projets de formation en entreprise pour lesquels 
le CSMOAF peut apporter son expertise.

Mardi 21février 
2017 - Québec

RENCONTRE SUR LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE

DIAGNOSTIC SECTORIEL 

ÉTUDE

Pour participer à la rencontre ou pour obtenir un compte-rendu,  
communiquer avec Catherine Rioux, coordonnatrice de la formation :  
Sans frais : 1 877 864-7126 poste 222 | catherine.rioux@csmoaf.com
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DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE  
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE 
EN AMÉNAGEMENT FORESTIER !
EN DEVENANT MEMBRE, 
vous posez un geste concret en support à nos actions bénéficiant 
à l’ensemble des travailleurs et des entreprises de l’industrie de 
l’aménagement forestier.

COTISATION ANNUELLE 
(1er avril au 31 mars)

2 ANS 

160,
97$

 
(140$ plus taxes)  

3 ANS 

229,
95$

 
(200$ plus taxes)  

1 AN 

86,
24$

 
(75$ plus taxes)  

Comment adhérer ?

2 PAR TÉLÉPHONE : 1 877 864-7126 poste 0 
 (Paiement par carte de crédit)

1 SUR NOTRE SITE WEB : CSMOAF.COM/MEMBRE
(Formulaire en ligne )

3
PAR LA POSTE 
965, avenue Newton, bureau 254 Québec (Québec) G1P 4M4

(Chèque à l’ordre du CSMOAF)

TP
S

 : 8
73

47
10

49
 T

VQ
 : 1

02
10

44
84

5

Avec toute adhésion, bénéficiez 

DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS  
SUR NOS FORMATIONS ET SUR 
L’INSCRIPTION AU COLLOQUE

RESTEZ INFORMÉS 
PAR NOS COURRIELS AUX MEMBRES

NOUS 
TRAVAILLONS

POUR  
VOUS!

POURQUOI UN COMITÉ SECTORIEL  
DE MAIN-D’ŒUVRE ?
Cet organisme de référence à la fois unique et neutre permet à son secteur de :

• bénéficier de données fiables sur sa main-d’œuvre et ses entreprises

• fournir des informations justes et précises en appui aux diverses associations sectorielles

• donner l’heure juste aux instances gouvernementales sur les réalités forestières

• profiter de contenus et d’outils de formation spécifiques à ses besoins

• bénéficier des actions de promotion et de valorisation des métiers visant  
à assurer la présence d’une main-d’œuvre qualifiée

QUELQUES 
RÉALISATIONS 
QUALIFICATION DES TRAVAILLEURS
• Programme d’apprentissage en  

milieu de travail (PAMT)
• Service de Reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre (RCMO)

FORMATION CONTINUE
• Formations de compagnons
• Ateliers de perfectionnement pour ouvriers 

sylvicoles 
• Formations pour techniciens / 

technologues / contremaîtres forestiers 
• Mise à niveau pour opérateurs de machines
• Élaboration de contenus de formation

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Analyse des besoins des contremaîtres 

forestiers et des gestionnaires d’entreprise
• Guide RH pour entreprises forestières
• Capsules RH

PROMOTION DES MÉTIERS
• Activité Viens vivre la forêt
• Pochette promotionnelle sur les métiers  

La forêt, ta matière première
• Collaboration aux Camps forêt des profs
• Participation à des salons de l’éducation  

et de l’emploi

CONCERTATION DES PARTENAIRES
• Chantier sur la saisonnalité de l’emploi
• Séminaire sur les impacts du nouveau 

régime forestier 

RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE 
MAIN-D’ŒUVRE
• Participation à la révision des programmes 

d’études
• Dépôt d’un mémoire à la  

Commission nationale d’examen sur 
l’assurance-emploi 

• Consulté pour le Rendez-vous national  
de la main-d’œuvre 

DOCUMENTATION
• Diagnostic sectoriel de  

main-d’œuvre (2017)
• Étude sur la vision, les besoins et les 

attentes des travailleurs forestiers (2014)
• Sondage sur les impacts des modifications 

de l’assurance-emploi (2013)
• Portrait de la main-d’œuvre en 

aménagement forestier - enquête  
salariale (2012)

COMMUNICATION
• Outil d’information sur le régime  

forestier pour les travailleurs
• Carnet des dépenses du travailleur  

forestier (fiscalité) 
• Bulletin d’information Le Professionnel  

au bouleau
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SEULEMENT 

8,50$  
TAXES INCLUSES

CE N’EST PAS  
ENCORE FAIT ? 
Procurez-vous dès maintenant votre

CARNET DES DÉPENSES 
DU TRAVAILLEUR 
FORESTIER 
pour la saison 2017 !
Le CSMOAF rappelle aux travailleurs forestiers 
l’importance 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 
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 tous leurs débroussailleurs et 
abatteurs manuels.

Pour commander :  
csmoaf.com/CARNET  
1 877 864-7126 (sans frais)

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 !

UN BON AFFÛTAGE GARANTIT UNE 

RÉDUCTION 
des coûts 

AUGMENTATION 
de la productivité

MEILLEURE  
sécurité

À VOTRE CHOIX :

1. Mettre à jour leurs  
connaissances en entretien  
et en affûtage

2. Améliorer leurs techniques  
et leurs performances  
au travail

POUR QUI ?
Abatteurs manuels, débroussailleurs 
ou contremaîtres forestiers qui désirent 
accroître leurs compétences en affûtage

DURÉE ?
2 jours de 8 heures  
(16 heures au total)

PRO
DE L’AFFÛTAGE

COÛT
Membres du CSMOAF : 320 $ par participant
Minimum de 10 participants par groupe avec 
possibilité de réunir des participants provenant  
de plus d’une entreprise.

FINANCEMENT DISPONIBLE
Remboursement du salaire des participants 
pendant la formation jusqu’à concurrence de 
20 $ /heure. Excluant les bénéfices marginaux.  
Des pièces justificatives seront exigées. 

Profitez du début de la 
saison pour permettre à vos  
travailleurs forestiers de :

POUR S’INSCRIRE
Remplissez le formulaire en ligne  
csmoaf.com/AFFUTAGE
Informations :
1 877 864-7126 poste 222

Ateliers de 
formation offerts 

en entreprise 
(réservés aux  
membres du 

CSMOAF)

DEVENEZ UN
ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT EN AFFÛTAGE

Des places sont toujours disponibles!

PRINTEMPS  
2017

 SCIE À CHAÎNE

  LAME À DENTS  
  DOUCES

  LAME À TAILLIS
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Il est maintenant po
ssible pour 

le compagnon de co
mpléter 

ses heures de forma
tion sur 

plus d’une année, se
lon ses 

disponibilités et cell
es de 

l’entreprise.

Formation de  
compagnons pour 

métiers manuels
Le CSMOAF travaille présentement sur une nouvelle formule modulable 
de formation pour les compagnons en débroussaillage et en abattage 
manuel. Ces formations seront offertes au printemps 2017. En effet, bien 
que les formations de compagnons aient toujours été très appréciées des 
entreprises et des travailleurs par leur qualité et leur pertinence, nous 
souhaitons proposer une formule moins longue, plus accessible et plus 
flexible afin de faciliter la participation. Cette nouvelle formule séparera 
le contenu des formations en deux volets, soit un volet pédagogique 
et un volet technique, auxquels les entreprises auront le choix d’inscrire 
leurs participants de façon distincte. 

Le volet pédagogique (en salle) 
Durée de 3 jours (21 heures). Traitera entre 
autres du PAMT, des techniques pour une 
bonne communication, de l’accompagnement 
et de la planification des apprentissages des 
nouveaux travailleurs. 

Le volet technique (en forêt) 
Réparti sur 2 semaines (débroussaillage) ou 
3 semaines (abattage manuel) de 40 heures.
Chaque semaine sera indépendante des 
autres de sorte que les entreprises auront la 
possibilité d’inscrire des participants pour 
une semaine seulement ou plus, selon la 
disponibilité et les besoins de leur travailleur. 
Ces semaines de mise à niveau technique 
viseront à aider le compagnon à bien maîtriser 
ses techniques de travail et surtout à lui offrir 
des outils pour bien transmettre son métier 
aux nouveaux travailleurs. Des jeux de rôles, 
des démonstrations techniques sur le terrain 
et de la pratique seront au programme.

SES COMPÉTENCES !
Développer et  
faire reconnaître 

PAMT  
LE PROGRAMME 

D’APPRENTISSAGE EN 
MILIEU DE TRAVAIL 

Après chaque participation d’un compagnon 
à un volet, celui-ci se verra remettre une 
attestation de formation du CSMOAF pour les 
heures de formation suivies. Cependant, pour 
obtenir le certificat officiel de formation de 
compagnons du CSMOAF :

• le compagnon en débroussaillage devra 
avoir complété un total de 101 heures de 
formation, soit les 21 heures de formation 
pédagogique ainsi que les 80 heures  
(2 semaines) de mise à niveau technique.

• le compagnon en abattage manuel devra 
avoir complété un total de 141 heures de 
formation, soit les 21 heures de formation 
pédagogique ainsi que les 120 heures (3 
semaines) de mise à niveau technique.

Autre nouveauté : il sera possible pour 
le participant de compléter ses heures 
de formation sur plus d’une année, selon  
ses disponibilités et celles de l’entreprise.  
Par ailleurs, les 3  jours de formation du 
volet pédagogique (ouverts à tous les 
compagnons des métiers manuels) seront  

préalables à l’inscription au volet 
technique, et ce, pour tous les participants  
qui n’ont jamais suivi de formation 
de compagnons du CSMOAF par le 
passé. Pour les compagnons déjà 
formés ou actifs dans un PAMT, bien  
qu’il ne soit pas obligatoire, nous croyons 
que ce contenu de formation constitue 
un excellent moyen de rafraîchir certaines  
notions liées à l’accompagnement des 
nouveaux travailleurs et une occasion 
privilégiée de discuter avec un maître-
compagnon des différentes problématiques 
rencontrées dans l’exercice de leur travail. 
Dans le même esprit, les entreprises seront 
invitées à utiliser le volet technique de cette 
nouvelle formule comme suivi technique  
en début de saison auprès des compagnons 
déjà formés.

En savoir plus sur le programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

csmoaf.com/PAMT

FORMATION 

COMPAGNONS

Nouvelle 
formule

Projet pilote
Pour bien évaluer cette nouvelle formule et réduire le plus possible les impacts de la 
diminution du nombre d’heures sur la qualité de ces formations, le CSMOAF juge important 
d’expérimenter le tout dans le cadre d’un projet pilote. Une demande de financement sera 
donc déposée à cet effet au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (FDCMO).

Si vous avez des questions ou des commentaires à nous formuler ou si vous  
désirez être parmi les premiers à bénéficier de cette formule renouvelée, n’hésitez pas à  
nous contacter !
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Si vous souhaitez inscrire un de vos opérateurs à cette formation,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

Formation de  
compagnons pour 

métiers mécanisés
Une formation pédagogique de compagnons d’une durée de deux 
jours pour les opérateurs de machines en récolte du bois et en voirie 
forestière sera offerte au printemps. Cette formation a pour objectif 
d’aider le travailleur à devenir un bon accompagnateur en entreprise 
auprès des nouveaux opérateurs, essentiellement dans le cadre du 
PAMT mais aussi pour tout autre type de formation en milieu de travail.

La formation vise le développement des compétences relationnelles 
(communication, gestion des conflits) et pédagogiques (techniques de 
coaching, planification des apprentissages, rétroaction et suivi auprès de 
l’apprenti, etc.) de l’opérateur. 

SES COMPÉTENCES !

En savoir plus ...
Programme d’apprentissage  

en milieu de travail (PAMT) 
csmoaf.com/PAMT

Programme de Reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (RCMO) 

csmoaf.com/RCMO

Formation continue du CSMOAF 
csmoaf.com/FC

Aperçu du plan de cours 

ACTIVITÉ CALENDRIER

Accueil, présentation des participants, présentation du plan de cours et des 
objectifs de la formation Jour 1 

Module 1 : Situer le rôle du compagnon dans un programme 
 d’apprentissage
Section 1 - S’approprier la norme professionnelle et le PAMT 

Section 2 - S’informer sur la nature et les exigences du compagnonnage

 
Jour1

Module 2 : Développer ses compétences en tant que compagnon
Section 1 - Développer sa compétence relationnelle Jour 1
Section 2 - Développer sa compétence de pédagogue Jour 2

Module 3 : Confirmer mon intérêt à devenir compagnon Jour 2

Retour sur la formation, activité de clôture et appréciation de la formation Jour 2

Total : 2 jours de 8,5 heures de formation

Mode d’apprentissage : histoires de cas, discussions, jeux de rôle, auto-évaluation

Matériel : tout le matériel sera fourni aux participants. Seule la bonne humeur est attendue !

VOS OPÉRATEURS !
Pour mieux soutenir PAMT  

LE PROGRAMME 
D’APPRENTISSAGE EN 

MILIEU DE TRAVAIL 

FORMATION 

COMPAGNONS

Dans un processus 
d’amélioration continue du 

PAMT, le CSMOAF a obtenu un 
financement pour réviser les 

outils d’apprentissage utilisés 
par les compagnons en voirie 
forestière, à savoir le carnet 
d’apprentissage et le guide 
du compagnon. Les travaux 

vont bon train et nous serons 
en mesure d’offrir ces outils 
révisés aux entreprises en 

avril prochain !

Rappel 
Pour vous assurer de la maîtrise des compétences techniques de vos opérateurs pressentis pour 
œuvrer à titre de compagnons en entreprise, sachez qu’il existe le service de Reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (RCMO), très bien adapté à la situation des opérateurs en récolte 
et en voirie forestière. Il s’agit d’une évaluation d’une journée entre un expert de métier et un 
opérateur qui se déroule en entreprise en situation réelle de travail. À l’issu de cette rencontre, 
l’opérateur qui aura démontré la maîtrise de ses compétences se verra décerner un certificat de 
qualification professionnelle pour son métier. Ce service est offert gratuitement aux entreprises 
membres du CSMOAF.
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Problématique d’adéquation formation-
emploi en abattage et façonnage des bois : 

l’heure est au bilan!
Le CSMOAF, en collaboration avec le Centre de formation professionnelle (CFP) 
de Dolbeau-Mistassini et Produits Forestiers Résolu, a élaboré en 2015-2016 un 
projet pilote pour suivre l’évolution du travail de 6 jeunes opérateurs finissants 
en formation professionnelle (3 opérateurs d’abatteuse et 3 opérateurs de 
porteur forestier) et ainsi documenter la difficulté d’intégration professionnelle 
des finissants du DEP en Abattage et façonnage des bois. Ce projet pilote servira 
de base à une réflexion plus large sur la recherche d’une solution durable et 
concrète à cette problématique. 

DOSSIER

Les jeunes finissants manquent 
de formation pratique pour 
pouvoir être intégrés aux 
équipes régulières dans les 
entreprises. Ils ne produisent 
pas assez et provoquent 
trop de bris, ce qui rend les 
entrepreneurs très vulnérables, 
car leur marge de manœuvre 
au niveau de la rentabilité 
est parfois très mince. Sans 
davantage de formation 
pratique, les entrepreneurs 
hésitent grandement à confier 
aux finissants leur machinerie.

Déroulement du projet pilote
La formation s’est déroulée au nord de 
Dolbeau-Mistassini entre le 18 avril et le 10 juin 
2016, pendant 8  semaines consécutives à 
raison de 4  jours par semaine (maximum de 
256  heures de formation par participant). Un 
ratio de 1  formateur/équipe de travail réparti 
sur trois quarts de travail (jour, soir, nuit) a 
permis de réaliser les activités d’abattage 
et de débardage en simultané. Celles-ci se 
déroulaient en entreprise, mais en marge 
des opérations forestières régulières. Les 
3  formateurs, soigneusement sélectionnés, 
et le kit de machinerie (abatteuse à tête 
multifonctionnelle et porteur forestier) 
ainsi que tout l’entretien qui s’y rattache 
provenaient du CFP Dolbeau-Mistassini. La 
machinerie était neuve, donc en très bon 
état de fonctionnement, en plus d’y avoir fait 
installer les logiciels utilisés par les entreprises 
participantes et d’y avoir effectué les mises à 
jour nécessaires pour répondre aux exigences 
des entreprises et permettre une formation 
pratique dans un contexte réel de travail.

L’heure du bilan
Une rencontre bilan a eu lieu le 11 novembre 
dernier entre le CSMOAF et le CFP Dolbeau-
Mistassini afin de mettre en commun 
tous les éléments du projet, discuter 
de son déroulement et proposer des 
recommandations pour améliorer la formule 
qui pourrait éventuellement être reprise par 
d’autres entreprises avec d’autres sources de 
financement. De plus, chacune des entreprises 
forestières participantes a été contactée afin de 
recueillir les appréciations générales du projet 
et les retombées à la suite de l’intégration de 
leur nouvel employé.

L’analyse des données est présentement 
en cours, mais il est d’ores et déjà possible 
d’affirmer que le niveau de satisfaction 
est très élevé quant à cette expérience et 
que les bénéfices sont incontestables pour  
ces 6  nouveaux diplômés qui viennent  
de vivre leur première expérience sur le  
marché du travail. Les entrepreneurs 
forestiers étaient impatients d’accueillir 
leur nouvel employé au sein de leur équipe 
régulière de travail. Tous les partenaires 
et participants impliqués s’entendent 
pour dire que les qualifications acquises 
ont été accrues, notamment pour les 
éléments de compétence liés à la conduite 
de la machine, aux techniques de travail,  
à la productivité et à la qualité. De même, 
la durée semble avoir été adéquate afin  
de permettre une évolution notable des 
jeunes opérateurs.

Étapes à venir
À la lumière de cette expérience, le Comité 
sectoriel compte mettre en place un comité  
de réflexion sur l’intégration des jeunes 
finissants du DEP en Abattage et façonnage 
des bois dans les entreprises. Pour ce faire, 
le CSMOAF compte réunir les centres 
de formation professionnelle offrant le 
programme, le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, la Commission  
des partenaires du marché du travail, le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
et des représentants des partenaires 
patronaux et syndicaux concernés dans la 
recherche d’une solution à long terme.

Merci à nos partenaires !
Le CSMOAF ne pourrait passer sous 
silence la précieuse collaboration 
financière du Fond de développement 
et de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (FDRCMO) pour 
assurer la réalisation de ce projet 
pilote. De plus, le projet n’aurait 
pu se dérouler sans l’importante 
contribution financière de Produits 
Forestiers Résolu Canada (contribution 
de 115 000 $ des entreprises). Par 
ailleurs, la collaboration du CFP 
Dolbeau-Mistassini était essentielle au 
succès de ce projet pilote.

Entreprises participantes :
• Produits Forestiers Résolu – division  
 Lac-Saint-Jean
• 9196-8115 Québec inc.
• Multi S.R. inc.
• Réal Paré & fils inc.
• 9302-6268 Québec inc.
• Forestiers R.P.G.M. inc.
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Formule
Un financement régional a été obtenu par la 
mesure « MFOR-Entreprises » d’Emploi-Québec 
afin de permettre l’adaptation d’un contenu 
de formation de 40  heures visant les besoins 
de formation en GRH des contremaîtres 
forestiers et la diffusion de la formation auprès 
d’un groupe pilote de 12  participants en 
provenance du Bas-Saint-Laurent. Cette région 
a été ciblée étant donné le nombre important 
de préinscriptions recueillies à la suite d’une 
tournée promotionnelle du CSMOAF dans 
les régions du Québec en 2014-2015. Les 
gestionnaires des entreprises participantes ont 
également collaboré à l’adaptation du contenu 
de formation, notamment en partageant leurs 
enjeux, leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis 
leurs contremaîtres. Le CSMOAF a aussi pu 
profiter de cette occasion pour sensibiliser les 
gestionnaires à leur rôle de soutien auprès des 
contremaîtres. 

La formation s’est déroulée en deux temps, 
d’abord du 21 au 24 mars 2016 à Causapscal, 
puis le 4 novembre 2016 à Amqui. 

L’objectif visé était de laisser du temps entre 
les journées de formation du printemps 
et celle de l’automne pour permettre aux 
participants de bien intégrer les notions  
apprises dans leur contexte réel de travail et 
ainsi assurer un suivi plus tard en saison.

Bilan
Le CSMOAF était présent à la dernière 
journée afin de recueillir les appréciations des 
participants. La formation a permis à chacun de 
bonifier son « coffre d’outils » afin, notamment, 
de mieux préparer ses interventions au sein de 
son équipe de travail. 

Une rencontre bilan a eu lieu le 25 novembre 
dernier avec le CSMOAF, le Cégep de Limoilou 

La formation a permis à 
chacun de bonifier son 
« coffre d’outils » afin 
de mieux préparer ses 
interventions au sein de son 
équipe de travail.

et M3i-Supervision afin de procéder à la 
révision et à la bonification du contenu de la 
formation, en plus de déterminer, sur la base 
de cette première expérience, une offre de 
formation qui soit la mieux adaptée possible 
aux entreprises du secteur de l’aménagement 
forestier. 

Entreprises participantes :
• Bois d’œuvre Cédrico inc. (3 participants)
• Société d’exploitation des  

ressources des Monts (2 participants)
• Coopérative forestière de la  

Matapédia (4 participants)
• Val Montagne inc. (2 participants)
• Multi-Ouellet et fils (1 participant)

Formation en gestion des  
ressources humaines pour  
contremaîtres forestiers 

Bilan du projet pilote
Afin de répondre aux besoins en gestion des ressources humaines (GRH) 
maintes fois soulevés par les entreprises forestières, le CSMOAF a  
travaillé en collaboration avec le Cégep Limoilou et la firme spécialisée 
M3i-Supervision à adapter un contenu de formation spécifique au soutien 
des contremaîtres forestiers dans la gestion des équipes de travail. 

FORMATION 

CONTREMAITRE

Les participants sont unanimes 
pour dire que la formation leur a 
permis de :
• Prendre du recul pour mieux intervenir et 

être plus posé
• Réfléchir à des solutions à proposer à 

leur équipe
• Amener plus de positif dans leurs 

interactions avec leur équipe
• Améliorer leur écoute
• Donner plus de feedbacks et 

d’encouragements
• Adapter leur approche aux différentes 

personnalités
• Adapter les équipes de travail en 

fonction des personnalités de chacun
• Communiquer plus régulièrement avec 

les autres
• Prendre conscience de leur façon 

d’intervenir et d’interagir au travail 

Autres groupes de  
formation à venir : 
• Saguenay—Lac-Saint-Jean
• Mauricie 
• Côte-Nord

Le CSMOAF s’attend à poursuivre son  
offre de formation dès le printemps 
prochain par le biais des directions 
régionales d’Emploi-Québec. À cet effet, 
des demandes de financement seront 
déposées en 2016-2017 auprès des régions 
intéressées. Quelques entreprises ont déjà 
exprimé leur désir de participer à cette 
formation, notamment dans les régions du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et 
de la Côte-Nord. 

Félicitations aux participants !

Si vous êtes intéressés par cette formation, contactez Julie Langlois, chargée de projets : 
1 877 864-7126 poste 223 | julie.langlois@csmoaf.com
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Saguenay-- 
Lac-Saint-Jean 

(Dolbeau-Mistassini)
5 octobre

Mauricie 
(Grandes-Piles)

12 octobre Capitale-Nationale  
(Duchesnay)
29 septembre

Estrie  
(Lac-Mégantic) 

27 septembre

Bas-Saint-Laurent 
(Causapscal)
21 septembre

ACTIVITÉ DE 

PROMOTION

  
Une fois de plus cette année, le CSMOAF a organisé, en partenariat avec 
Formabois pour certaines régions, la 12e édition des journées de promotion des 
métiers forestiers Viens vivre la forêt. Le financement de l’événement provient 
principalement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et de 
la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 

12 ans...  
23 400  

participants 

Près de 1 400 participants 
étaient présents, tous 

des élèves de 3e, 4e et 5e 
secondaires ou encore des 
personnes en situation de 
choix de carrière. Chaque 
événement a permis de 

faire découvrir près d’une 
vingtaine de métiers ou 

tâches relatives à un métier 
du secteur forestier, sous la 
forme d’ateliers interactifs 

et dynamiques. 

Édition 
2016
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Une année charnière
Nous l’avons toujours dit, le succès de cette activité est attribuable à une exceptionnelle 
collaboration des partenaires régionaux qui, depuis le début, continuent à rendre contagieuse 
la passion qui les anime. Cette réalité est d’autant plus vraie cette année puisque la mise 
en œuvre a entièrement été déléguée aux associations forestières dans la quasi-totalité  
des régions où s’est tenue l’activité. Ainsi, les tâches de coordonner les invitations, les ateliers, 
les horaires et les ressources nécessaires ont fait partie intégrante de leur mandat, alors que  
le CSMOAF et Formabois sont demeurés en support. D’autres partenaires régionaux se 
sont aussi grandement impliqués dans l’organisation de cette journée, notamment les 
établissements de formation des différents niveaux d’enseignement offrant des programmes 
en foresterie et d’autres partenaires liés, de près ou de loin, au secteur forestier. 

L’édition 2016 a été une année de transition quant à la prise 
en charge régionale de l’événement par les associations 
forestières et nous pouvons dire qu’elles ont répondu à 
l’appel avec GRAND SUCCÈS ! 

Nos précieux partenaires 
régionaux pour l’édition 2016

Partenaires financiers majeurs

Association forestière 
bas-laurentienne

Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice

Association forestière  
du Sud du Québec

Association forestière  
des deux rives

Association forestière  
Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Jonquière

Cégep de Rimouski – 
Département de foresterie

Cégep de Sainte-Foy – 
Département de foresterie

Cégep de Saint-Félicien

Centre de formation 
professionnelle Le Granit

Centre de formation 
professionnelle 

Dolbeau-Mistassini

Centre de formation 
professionnelle du Fjord (pavillon 

La Baie)

Centre de formation 
professionnelle en foresterie  

de l’Est-du-Québec

Centre Matapédien  
d’études collégiales

Commission scolaire  
de la Capitale

École de foresterie  
de Duchesnay

École forestière de La Tuque

Pépinière de  
Grandes-Piles (MFFP)

Produits forestiers  
Résolu – Lac-Saint-Jean

Produits forestiers  
Résolu - Mauricie

Service de recherche et d’expertise 
en transformation des produits 

forestiers

SOPFEU

SOPFIM

Université Laval -  
Faculté de foresterie, de 

géographie et de géomatique

Nous tenons également à remercier toutes les 
autres personnes et tous les organismes 

qui se sont impliqués généreusement dans la 
réalisation des journées Viens vivre la forêt !

Un nouveau site Internet en ligne

au printemps
Le site Internet de l’activité Viens vivre la forêt se refait une beauté et  
sera en ligne d’ici la prochaine période d’inscription, en avril 2017. 
Demeurez à l’affût! 
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Contexte 
Les 16 et 17 février 2017, des représentants 
patronaux et syndicaux, des acteurs du 
développement économique, des acteurs des 
milieux communautaires et de l’éducation,  
des représentants des communautés auto-
chtones et inuites ainsi que des délégations 
gouvernementales ont été conviés au Rendez-
vous national sur la main-d’œuvre, en présence 
du premier ministre M. Philippe Couillard. 

Pour le Gouvernement du Québec, il s’agissait 
d’une nouvelle étape dans la mobilisation 
des partenaires du marché du travail visant 
à relever les défis liés à la disponibilité de la 
main-d’œuvre québécoise et aux meilleures 
façons de former adéquatement la main-
d’œuvre et de la préparer à répondre aux 
besoins du marché du travail de demain. 

Participation au rendez-vous
La participation au Rendez-vous national sur 
la main-d’œuvre était restreinte à des groupes 
préalablement ciblés. Pour le secteur forestier, 
le Conseil de l’industrie forestière a eu la  
chance d’être présent avec la délégation 
patronale invitée. Les travaux effectués en 
amont de la rencontre avec les partenaires 
(voir encadré vert) ont pu être mis à 
contribution en vue de leur intervention. Les 
grandes centrales syndicales ont également 
été invitées à prendre la parole. Mentionnons 
qu’elles ont profité de l’événement pour 
souligner l’importance des travaux effectués 
par les comités sectoriels de main-d’œuvre.

Premières impressions
De façon générale, les participants sortent 
satisfaits du Rendez-vous national de la 
main-d’œuvre. Le gouvernement reconnaît 
l’importance du développement de la 
main-d’œuvre et de l’adéquation formation-
compétences-emploi comme priorités 
économiques et le cas des travailleurs 
saisonniers a su se faire entendre, une très 
bonne nouvelle pour notre secteur !

« Nous sommes heureux que ce rendez-vous 
ait permis de mieux cerner les solutions 
aux enjeux de main-d’œuvre des PME. On 
note particulièrement aussi la volonté du 
gouvernement de travailler à mieux outiller 
les entreprises saisonnières qui font face à 
des défis particuliers pour attirer et retenir 
leurs travailleurs. C’est important, car ces 
entreprises offrent de bons emplois et sont 
importantes pour l’économie du Québec »
- Martine Hébert, vice-présidente principale de la    
 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Le Gouvernement du Québec a démontré 
une volonté d’adapter la Loi sur les normes du 
travail afin de mieux refléter les changements 
dans les milieux de travail. Le premier ministre 
Philippe Couillard veut en priorité améliorer 
les conditions des travailleurs saisonniers et de 
ceux des agences de placement. Des mesures 
pour faciliter la conciliation travail-famille sont 
également dans les cartons.

Pour le Collectif sur l’emploi saisonnier durable, 
c’est mission accomplie! Jamais de tels gains 
n’auraient été faits sans la réunion des forces 
des associations rassemblées.

« Il y a quelques mois, la valeur de l’emploi 
saisonnier n’était ni connue, ni reconnue 
par le gouvernement du Québec. Seuls nos 
membres, nos entreprises, nos travailleurs et 
nos partenaires proches savaient à quel point 
la contribution de nos employés saisonniers 
faisait la différence pour tous les citoyens du 
Québec. L’employé saisonnier est à la source 
même d’innombrables chaînes de valeur qui 
nourrissent toute l’économie du Québec, et ce, 
tout au long de l’année. »

Au cours des prochains mois, plusieurs mesures 
seront mises de l’avant afin de répondre 
aux besoins exprimés par les participants 
du Rendez-vous. Les partenaires du secteur 
forestier demeureront très certainement 
impliqués et vigilants pour s’assurer qu’elles 
se traduisent en de véritables avancés pour les 
travailleurs forestiers.

Rendez-vous national de la main-d’œuvre

Des avancés positives pour 
les emplois saisonniers !

Des partenaires mobilisés  
pour le secteur forestier !

En préparation à cet important Rendez-vous, 
les partenaires patronaux et syndicaux 
du secteur forestier, tant de l’industrie 
de l’aménagement forestier que de la 
transformation du bois, se sont mobilisés 
dans une démarche commune visant à faire 
valoir auprès du gouvernement les enjeux qui 
sont partagés par l’ensemble des partenaires :
• Association des entrepreneurs  

en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)
• Comité sectoriel de main-d’œuvre en 

aménagement forestier (CSMOAF)
• Conseil de l’industrie forestière  

du Québec (CIFQ)
• Fédération québécoise des  

coopératives forestières (FQCF)
• Fédération de l’industrie  

manufacturière (FIM-CSN)
• Formabois (Comité sectoriel  

de main-d’œuvre du bois)
• Regroupement des sociétés d’aména-

gement forestier du Québec (RESAM)
• Unifor 
En parallèle, d’autres démarches ont éga-
lement été entreprises, notamment pour 
faire reconnaître la contribution de l’emploi 
saisonnier durable lors du Rendez-vous. Ainsi, 
un Collectif sur l’emploi saisonnier durable 
a été formé par des associations du secteur 
forestier (FQCF, RESAM et AETSQ) et d’autres 
secteurs (Union des producteurs agricoles, 
Alliance de l’industrie touristique du Québec, 
Association québécoise de l’industrie de 
la pêche, Fédération interdisciplinaire en 
horticulture ornementale du Québec).

Le CSMOAF a collaboré à ces différentes 
démarches en fournissant des informations 
techniques et en soutenant la démarche 
d’analyse nécessaire aux représentations 
stratégiques des partenaires du secteur. Les 
travaux du Chantier sur la saisonnalité, dans 
lequel le CSMOAF s’implique activement, ont 
notamment été utilisés à titre de référence.
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