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INTRODUCTION
Nancy Desjardins
CSMOAF

L’équipe du Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier (CSMOAF) convient
qu’il est à propos d’acheminer aux
administrateurs, ainsi qu’aux partenaires, un
communiqué dans lequel ces derniers
retrouvent des informations sur l’état
d’avancement de ses dossiers et de ses projets.

Le CSMOAF est un organisme de concertation
qui pose des actions à l’égard de la main-
d’œuvre, actions qui font l’objet d’un large
consensus auprès des partenaires.

Le Comité sectoriel s’affiche comme étant le
maître d’œuvre du développement de la main-
d’œuvre forestière au Québec.

« Sa mission »

En d’autres mots, le CSMOAF a la
responsabilité d'informer les partenaires et de
les consulter sur les projets et les activités qu’il
réalise ou qu’il compte mettre de l’avant.

Le communiqué du CSMOAF devrait vous être
acheminé à une fréquence trimestrielle pour
vous tenir à jour sur nos actions.

Bonne lecture !

ÉTAT DE SITUATION DES
PROJETS PRÉVUS AU PLAN
D’ACTION
Cette première partie du communiqué traite
des projets ou des activités qui figurent dans le
plan d’action 1999-2000 du CSMOAF.

À cet effet, il est important de préciser que le
CSMOAF réalise plusieurs activités ou projets
en cours d’année qui n’avaient pas été prévus
lors de la rédaction du plan d’action.  C’est
pourquoi il a été jugé pertinent de faire une
deuxième section à l’égard de ces projets.

Comité sectoriel de main-d'œuvre
en aménagement forestier

Le CSMOAF est un organisme de
concertation dont la mission est de
concevoir et de faciliter la réalisation des
stratégies de développement et de mise
en valeur de la main-d’œuvre de
l’industrie québécoise de l’aménagement
forestier.
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ENQUÊTE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE
FORESTIÈRE EN 1999

D’entrée de jeux, vous avez été nombreux à
avoir participé à la première phase de cette
vaste enquête et, pour votre collaboration, le
CSMOAF et ses collaborateurs vous remercie.

L’objet principal de cette enquête, rappelons-
le, est d’améliorer la connaissance de la main-
d’œuvre de l’industrie québécoise de
l’aménagement forestier et du milieu dans
lequel elle évolue.  Cette connaissance est
nécessaire à l’atteinte des objectifs du
CSMOAF, mais elle servira également à de
nombreux autres organismes partenaires dans
la poursuite de leurs objectifs respectifs.  En
effet, l’envergure de cette enquête est non
négligeable.

De plus, la réalisation de ce projet permettra
de constater et de mesurer l’évolution de la
main-d’œuvre par rapport à la première
enquête sur la main-d’œuvre menée par le
ministère des Ressources naturelles et le
Service canadien des forêts à partir des
données de 1994.

En outre, la cueillette de données est effectuée
de manière à faire ressortir la relation entre les
différentes entreprises de l’aménagement
forestier, et ce, tant en forêt publique qu’en
forêt privée.

Enfin, nous pourrons obtenir des informations
quant au niveau de formation professionnelle
des travailleurs et aux besoins de qualification
de la main-d’œuvre selon les employeurs.

Cette enquête permettra, entre autres, de
proposer des modifications au ministère de
l’Éducation quant aux contenus de formation
des programmes existants.  Bref, les
possibilités d’utilisation de ces données sont
très nombreuses et variées.

Ici, nous souhaitons vous présenter les
échéanciers de ce projet afin que vous
connaissiez les moments au cours des
prochains mois où nous allons devoir faire
appel à vous.

Présentement, deux employés du CSMOAF
travaillent activement à constituer la base de
données de l’enquête.  Cette étape consiste à
recueillir le nom des entreprises qui exécutent
des travaux en forêt publique et privée, les types
de travaux qu’ils réalisent et les quantités qu’ils
ont reçues et qu’ils donnent à contrat.  Jusqu’à
présent, ils ont recensé près de 1 000
entreprises différentes réalisant divers travaux
d’aménagement tels que l’éclaircie
précommerciale et commerciale, la voirie
forestière, le transport de bois, etc.  Les travaux
de recensement devraient se poursuivre
jusqu’au mois de novembre.

Parallèlement  à ces activités (décrites dans le
paragraphe précédent),  les questionnaires
d’enquêtes sont présentement en préparation.
Le premier questionnaire sera adressé aux
employeurs de l’industrie de l’aménagement
forestier.  Les informations techniques à
recueillir concernent les volumes des travaux
effectués, le nombre d’employés affectés à
chaque catégorie de travaux, le nombre de
semaines travaillées par année, etc.

Les questions plus qualitatives traitent de la
satisfaction des employeurs à l’égard des
compétences de leurs employés, de la formation
qu’ont reçue ou que reçoivent ces derniers, etc.
Le questionnaire sera acheminé aux employeurs
au cours du mois de janvier ou du mois de
février 2000.

Nous vous remercions à l’avance pour la
collaboration que vous nous apporterez dans
cette partie de l’étude.

Les « pourquoi » de l’enquête

Les « quand » et les « comment »
 de l’enquête
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PROFESSIONNALISATION DES MÉTIERS
FORESTIERS :   DOSSIER DE L’ACCRÉDI-
TATION PROFESSIONNELLE

Ce dossier est de loin le plus important et le
plus volumineux du CSMOAF.  Dans le cadre
de la professionnalisation des métiers
forestiers, le projet de l’accréditation
professionnelle des travailleurs forestiers
constitue l’un des moyens mis de l’avant par le
Comité sectoriel pour valoriser et reconnaître
le travailleur dans l’exercice de son métier.  Ce
projet s’inscrit dans l’une des grandes
orientations de la Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT) d’Emploi-
Québec, et vise à mettre en place un régime
de reconnaissance des compétences et des
acquis du travailleur forestier.  Cette volonté
d’Emploi-Québec et de la CPMT répond
parfaitement à la grande orientation
stratégique du CSMOAF, soit la « mise en
valeur de la main-d’œuvre en aménagement
forestier » ou, en d’autres mots, la
reconnaissance sociale des métiers forestiers.

Les métiers visés sont notamment ceux
exercés par des travailleurs qui ont
généralement acquis leurs compétences « sur
le terrain » et qui continuent à en acquérir de
nouvelles, sans pour autant bénéficier d’une
reconnaissance professionnelle qui s’étend au-
delà des limites de leur entreprise.  En plus de
contribuer à la valorisation du métier et, par le
fait même, à la promotion de ceux qui
l’exercent, l’accréditation professionnelle a
pour but de favoriser l’instauration d’une
véritable culture de formation sur les lieux de
travail.

Depuis la fin du mois de mai, Sylvie de la
Chevrotière, chargée du projet, travaille à
circonscrire les paramètres du projet.
Actuellement, notre hypothèse de travail est la
suivante : un travailleur accrédité est une
personne qui aura en sa possession un livret,
une carte ou un carnet (la forme n’est pas
encore déterminée) délivré par le CSMOAF et
reconnu par Emploi-Québec, dans lequel
seront enregistrés les cours suivis et réussis,
ainsi que l’expérience de travail acquise chez
un employeur donné.

Ce livret sera, en quelque sorte, le sceau
certifiant que le travailleur répond aux normes et
aux compétences exigées pour exercer le métier
et  ce, au niveau national.

LES 4 PHASES DU PLAN D’ACTION

La première phase (septembre à décembre
1999) du plan d’action consiste en l’analyse des
emplois occupés par les travailleurs forestiers
en termes de tâches, d’opérations, de normes et
de compétences.  Cette première phase
permettra aussi d’identifier les besoins des
entreprises et des travailleurs en matière de
formation.

La deuxième phase (novembre 1999 à mars
2000) est celle de la validation et de la
concertation avec les entreprises, organismes et
associations partenaires du CSMOAF.  Cette
phase vise à établir un consensus autour de
trois éléments principaux : les besoins de
formation, l’instauration d’une culture de
formation dans l’entreprise et le « chemin
critique » du processus d’accréditation.    « Le
chemin critique », c’est le moyen dont dispose
l’entreprise pour mettre en place une formation
qualifiante qui mènera à l’accréditation de ses
travailleurs.

Dans la troisième phase (avril à septembre),
nous expérimenterons l’accréditation de 70
travailleurs et nous évaluerons le projet dans
son ensemble.

L’implantation du processus d’accréditation
professionnelle constitue la quatrième phase
(octobre 2000 à octobre 2001) et permettra,
entre autres, d’inscrire 10% des travailleurs
forestiers du Québec dans ce processus d’ici
octobre 2001.

COLLOQUES RÉGIONAUX

Nous souhaitons vous rappeler que le CSMOAF
tiendra différents colloques portant sur
l’accréditation professionnelle pour les
organismes partenaires, les travailleurs
forestiers et les employeurs à différents
moments entre le mois de novembre 1999 et le
mois de mars 2000, et ce dans cinq villes
différentes réparties dans la province.
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C A L E N D R I E R  D ’ É V É N E M E N T S

COLLOQUES RÉGIONAUX
Accréditation professionnelle des travailleurs forestiers

HÔTEL CONFORTEL DE VAL-D'OR

DATE: 17 novembre 1999

HEURE: 8h00 À 12h00 A.M.
Invités:  CRD-CLD-CLE-CRPMT-E-Q-CFP-MRN

HEURE: 13h00 À 17h00 P.M.

Invités: Travailleurs forestiers

HÔTEL LE MONTAGNAIS DE CHICOUTIMI

DATE: 8 décembre 1999
HEURE: 8h00 À 12h00 A.M.

Invités:  CRD-CLD-CLE-CRPMT-E-Q-CFP-MRN

HEURE: 13h00 À 17h00 P.M.
Invités: Travailleurs forestiers

HÔTEL LE COLIBRI DE VICTORIAVILLE

DATE: 12 janvier 2000

HEURE: 8h00 À 12h00 A.M.

Invités:  CRD-CLD-CLE-CRPMT-E-Q-CFP-MRN
HEURE: 13h00 À 17h00 P.M.

Invités: Travailleurs forestiers

RIÖTEL DE MATANE

DATE: 16 février  2000

HEURE: 8h00 À 12h00 A.M.
Invités:  CRD-CLD-CLE-CRPMT-E-Q-CFP-MRN

HEURE: 13h00 À 17h00 P.M.

Invités: Travailleurs forestiers

AUBERGE LE DRAVEUR DE MANIWAKI

DATE: 15 mars 2000
HEURE: 8h00 À 12h00 A.M.

Invités:  CRD-CLD-CLE-CRPMT-E-Q-CFP-MRN

HEURE: 13h00 À 17h00 P.M.
Invités: Travailleurs forestiers

Le but de ces colloques est de présenter le
projet d’accréditation professionnelle du
CSMOAF et de recueillir vos idées, suggestions
et commentaires quant à sa mise en application
et l’impact de ce projet sur :

•  la relève, l’offre et la demande;

•  le développement d’une culture de formation
au sein des entreprises;

•  les conditions de vie et de rémunération des
travailleurs forestiers;le développement d’un
système de compagnonnage en entreprise;

•  la certification des entreprises selon les
normes ISO qui tiennent compte des
compétences de la main-d’œuvre forestière.

PROJET D’INSERTION DES PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES AU
MÉTIER D’OPÉRATEUR DE DÉBROUS-
SAILLEUSE  AU  SAGUENAY/LAC-ST-JEAN

Ce projet pilote est une initiative du CSMOAF
qui a été réalisé en collaboration avec le Comité
d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes
handicapées (CAMOPH) et en association avec
de nombreux partenaires régionaux œuvrant
auprès des personnes handicapées.

Le projet avait pour objectif de former et
d’intégrer, au métier d’opérateur de
débroussailleuse, des personnes sourdes et
malentendantes.  Après avoir évalué la
faisabilité du projet, nous avons procédé au
recrutement et à la sélection de la clientèle.  À la
première semaine du mois d’avril 1999, douze
personnes sourdes et malentendantes ont
débuté une formation de 400 heures.  Celles-ci
ont été intégrées en emploi dans cinq
entreprises différentes de la région du
Saguenay/Lac-St-Jean à partir du début du mois
de juillet.

En date du 28 août 1999, sept personnes sur les
douze demeurent en emploi et ont une bonne
productivité.  Tout porte à croire que ces
personnes vont adopter ce métier au cours des
années à venir.
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NOUVEAUX PROJETS

Le CSMOAF et ses partenaires sont très
satisfaits des résultats de ce projet et désirent
reconduire cette expérience dans d’autres
régions forestières du Québec.  À ce sujet,
nous désirons vous informer que le CSMOAF
vient tout juste de déposer un projet pour trois
régions différentes soit : la Mauricie, la Côte-
Nord et les  Laurentides et  ce,  pour  l’année
financière 2000-2001.

Par contre, beaucoup de travail reste encore à
faire avant le début de la formation, surtout en
ce qui concerne le recrutement des
participants pour le projet.

Si vous avez des questions concernant le
projet actuel du CSMOAF ou sur les nouveaux
projets, n’hésitez pas à contacter Mme Nancy
Desjardins ou M. Carol Poulin qui se feront un
plaisir de répondre à vos questions sur ces
projets tout à fait novateurs.

ENQUÊTE SUR LES COÛTS ASSUMÉS
PAR LES TRAVAILLEURS FORESTIERS

Le CSMOAF a terminé dernièrement l’analyse
statistique d’une enquête qui visait à
déterminer les coûts assumés par les
abatteurs manuels et les opérateurs de
débroussailleuse pour l’achat, le
fonctionnement et l’entretien de leur
équipement.

Méthodologie
Au cours des mois de février et mars 1999,
plus de 160 travailleurs forestiers ont été
contactés par une agente de recherche du
CSMOAF pour répondre à un questionnaire
d’enquête.  Les coordonnées de ces
travailleurs forestiers nous ont été fournies par
les coopératives forestières et les
groupements forestiers du Québec.  Nous les
remercions pour cette précieuse collaboration.

Les travailleurs forestiers qui ont répondu à
l’enquête téléphonique, ont eu l’opportunité de
prendre  connaissance  des questions qui  leur

étaient posées au préalable puisque qu’une
copie du questionnaire leur a été acheminée
quelques semaines avant le début des
téléphones.  La majorité d’entre eux s’est
prévalue de cette occasion, ce qui témoigne de
leur intérêt à l’égard de cette enquête.

Puisque l’analyse statistique des données
recueillies donne des résultats particulièrement
intéressants, nous sommes à l’écriture du
rapport final qui sera disponible d’ici la fin de
l’automne 1999.

Les suites…
Le CSMOAF a l’intention d’utiliser les résultats
de cette enquête pour faire reconnaître les frais
occasionnés par l’exercice de tels métiers
auprès des autorités concernées par la fiscalité
et la rémunération des travailleurs forestiers.  Il
est à signaler que le personnel du MRN nous a
demandé les résultats préliminaires de
l’enquête.  Celui-ci désire étudier la possibilité
de prendre en considération les frais assumés
par les travailleurs forestiers dans la
détermination du taux des crédits sylvicoles.
Ce dossier est à suivre…

PROMOTION DES MÉTIERS FORESTIERS

Les écoles secondaires

Le CSMOAF entend poursuivre sa tournée dans
les écoles secondaires de la province, à la
demande de celles-ci, pour présenter les
différents métiers du secteur de l’aménagement
forestier et les programmes de formation
professionnelle et technique menant à l’exercice
de ceux-ci.

Au mois de juin dernier, le CSMOAF était
présent au congrès des conseillers en
orientation à titre d’exposant pour présenter le
secteur de l’aménagement forestier et les
métiers qui s’y rattachent.  Le CSMOAF a profité
de cette occasion pour informer les conseillers
des visites effectuées dans les écoles
secondaires.  Cela a suscité beaucoup d’intérêt
de la part des conseillers en orientation qui ont
mentionné leur intention de se prévaloir de cette
activité au cours de la prochaine année.
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ÉTAT DE SITUATION DES
ACTIVITÉS NE PARAISSANT
PAS AU PLAN D’ACTION

CONTRATS DE TRAVAIL

Le CSMOAF, en collaboration avec la
Conférence des coopératives forestières du
Québec (CCFQ), a travaillé à produire deux
modèles de contrats de travail; le premier est
un contrat de location de services destiné aux
travailleurs forestiers et le deuxième est un
contrat de location de machinerie forestière.
Ces contrats ont été élaborés afin de trouver
une façon de pallier aux ambiguïtés liées à
l’assurabilité des travailleurs et à leur statut
fiscal lorsqu’ils sont propriétaires de
machinerie forestière et, en même temps,
employés d’une entreprise forestière.

Ces contrats de location permettront de bien
distinguer les revenus générés par le
travailleur de ceux générés par l’entreprise par
le biais de la machinerie, donc le travailleur
forestier, en utilisant ces contrats de travail,
sera assurable au sens des critères de
l’assurance-emploi.   Il est à noter que le
contrat de service sera aussi disponible pour le
travailleur forestier qui opère un outil de travail
manuel tel que la scie à chaîne ou la
débroussailleuse.

En effet, une des clauses de ce contrat
souligne les responsabilités du travailleur
quant aux équipements qu’il doit posséder
pour exécuter son travail, soit: la scie à chaîne,
la débroussailleuse, les équipements de
sécurité adéquats et le véhicule.  Cette clause
permettra au travailleur de déduire les coûts
liés à l’achat et à l’utilisation de ceux-ci en
raison de leur obligation par contrat de les
fournir eux-mêmes.

Présentement, ces contrats de travail sont
entre les mains de Revenu Canada pour fin de
validation.  Lorsqu’ils seront approuvés, le
CSMOAF s’engage à faire parvenir un
exemplaire du contrat à chaque entreprise.
Ce dossier est à suivre…

CONCLUSION
C’est ainsi que se termine la première édition du
communiqué du CSMOAF.  Nous espérons que
ces informations vous seront profitables.

Pour toutes questions concernant les projets ou
les activités du CSMOAF, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

Ce document a été publié grâce à l'aide financière
d'Emploi-Québec

               Comité sectoriel de main-d’œuvre
               en aménagement forestier

3405C, boul. Hamel, bureau 330
QUÉBEC   (Québec)

G1P 2J3

Téléphone:  (418) 864-7126
Télécopieur:  (418) 877-6449

Ligne sans frais:  1-877-864-7126
Courrier électronique:  dg@csmoaf.com


