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NOTRE COMMUNIQUÉ
A  UN  NOM !

Voici le deuxième numéro du communiqué
saisonnier du CSMOAF. Ce numéro 2 a
toutefois des allures de numéro 1.

Le nom du communiqué, Le Professionnel au
Bouleau, apparaît pour la première fois.

Pour le CSMOAF, Le Professionnel au
Bouleau est un moyen d’informer le plus grand
nombre de personnes concernées à propos de
ses activités. Les activités du CSMOAF visent
toutes, chacune à leur manière, « le
développement et la mise en valeur de la main-
d’œuvre en aménagement forestier ». À
l’occasion, ce communiqué présentera aussi
une information générale concernant les
travailleurs forestiers.

Enfin, l’équipe de production du Professionnel
au bouleau souhaite vivement que la
publication de son communiqué saisonnier
offre une opportunité d’échange avec des
partenaires qui ne sont pas directement en lien
avec le CSMOAF – en tout premier lieu, les
travailleurs forestiers eux-mêmes.

Nous invitons tous les lecteurs à nous faire part
de leurs commentaires et à nous transmettre
l’information qu’ils jugeront pertinente. (Les
différents moyens que vous pouvez utiliser
pour nous joindre sont indiqués à la dernière
page.)

DANS CE NUMÉRO
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et le CSMOAF
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forestiers
! Les dépenses effectuées par les

travailleurs forestiers pour occuper leur
emploi

! Assurabilité et fiscalité : deux modèles
de contrat pour le travailleur forestier

! Enquête sur la main-d’œuvre forestière
en 1999

! Conclusion

LES COMITÉS SECTORIELS DE
MAIN-D’ŒUVRE ET LE CSMOAF

Il existe maintenant 26 comités sectoriels de
main-d’œuvre au Québec, dont le Comité
sectoriel de main-d’œuvre en aménagement
forestier (CSMOAF).  De plus en plus présents
dans les secteurs industriels pour lesquels ils
agissent, les comités sectoriels de main-
d’œuvre demeurent des organismes dont les
origines et les structures sont mal connues.
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Voici de brèves réponses à quelques questions
que les lecteurs sont susceptibles de se poser
à propos du CSMOAF.

Le CSMOAF est-il un organisme
gouvernemental ?

Bien que soutenus par l’État (Emploi-Québec),
les comités sectoriels de main-d’œuvre ne sont
pas des organismes gouvernementaux
(comme le sont par exemple les différents
ministères) ni des organismes para-
gouvernementaux (comme le sont les
commissions scolaires ou les hôpitaux).  Les
comités sectoriels de main-d’œuvre sont des
organismes dont la création et le maintien
dépendent essentiellement de la volonté des
acteurs des industries concernées.

Quand le Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier a-t-il été fondé ?
Par qui ? Et dans quel but ?

Le CSMOAF a été fondé en 1996, sur
l’initiative de la Conférence des coopératives
forestières du Québec (CCFQ) et du
Regroupement des sociétés d’aménagement
forestier du Québec (RESAM), soutenus par
l’ancienne SQDM (maintenant Emploi-
Québec).

Les membres fondateurs se sont inspirés des
conclusions d’une étude diagnostique qu’ils
avaient commandée et supervisée.1  Dans
cette étude, on recommandait entre autres la
création d’un organisme dont la mission
consisterait principalement à veiller à la
formation de travailleurs formateurs et à la
valorisation du métier de travailleur forestier,
« de façon à attirer une main-d’œuvre plus
jeune dans le secteur ».

Qui sont les administrateurs et les
employés du CSMOAF ?

Les conseils d’administration des comités
sectoriels de main-d’œuvre sont composés

                                                          
1. DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS, Diagnostic sectoriel de

main-d’œuvre en aménagement forestier, juin 1996.

majoritairement de représentants d’employeurs
et de représentants d’employés des secteurs
industriels concernés.

Siègent, au conseil d’administration du
CSMOAF, quatre représentants des
groupements forestiers, quatre représentants
des coopératives forestières, quatre
représentants d’associations de travailleurs
forestiers et un représentant de l’industrie de la
transformation du bois.  Siègent également au
conseil d’administration du CSMOAF, des
représentants d’organismes gouvernementaux
où se prennent des décisions qui ont une
incidence sur le développement de la main-
d’œuvre en général et sur celui de la main-
d’œuvre en aménagement forestier en
particulier : un représentant d’Emploi-Québec,
un représentant du ministère de l’Éducation du
Québec, un représentant du ministère des
Ressources naturelles du Québec et un
représentant de Forêt-Québec.

Jusqu’à récemment, la présidence du conseil
d’administration du CSMOAF était assumée en
alternance par le directeur général de la
CCFQ, et par celui de RESAM.  Depuis le
printemps 1999, un représentant des
associations de travailleurs occupe le poste de
président.  Il s’agit de Stéphane McLean, du
Syndicat des travailleurs forestiers du Québec

Chacun des comités sectoriels de main-
d’œuvre a un personnel permanent.  Le
nombre d’employés varie d’un comité à l’autre.

En juin 1997, soit un an après la fondation du
CSMOAF, les membres du conseil
d’administration ont embauché un ingénieur
forestier pour occuper la fonction de directeur
général. Christian André travaillera alors à
doter le CSMOAF d’une organisation qui se
consacrera à temps plein à la mise en œuvre
des orientations du conseil d’administration. En
avril 1998, une petite équipe de travail,
composée du directeur général, d’une chargée
de projet et d’une secrétaire, s’installe dans les
locaux d’un édifice du boulevard Hamel, à
Québec (à l’adresse actuelle du Comité).
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Le RESAM, les Éditions forestières et une
firme de consultants en foresterie partagent
ces locaux de sorte que le CSMOAF sera en
contact constant avec d’autres organismes
intéressés à la forêt.  L’équipe de départ
s’adjoint un agent de recherche et deux
étudiants.  Le CSMOAF réalise alors ses
premiers projets d’envergure, notamment un
document vidéo sur les métiers forestiers,
intitulé La forêt, c’est mon métier.

Le CSMOAF compte maintenant près d’une
dizaine d’employés, incluant le directeur
général.  On constatera que l’équipe de travail
est variée sur le plan professionnel : quatre
ingénieurs forestiers (le directeur, l’adjointe à la
direction, et deux agents de recherche), un
sociologue (agent de recherche), un conseiller
en information scolaire et professionnelle
(conseiller en insertion à l’emploi) une
conseillère en orientation (chargée de projet),
une adjointe administrative et une secrétaire.

Qu’est-ce qui caractérise l’action du
CSMOAF, comparativement aux autres
organismes intéressés au développement
de la main-d’œuvre en aménagement
forestier (les commissions scolaires, les
centres locaux d’emploi, le ministère des
Ressources naturelles, etc.) ?

Comme tous les comités sectoriels de main-
d’œuvre, le CSMOAF est d’abord et avant tout
un organisme de concertation.  Ici, la
concertation a pour objet le développement et
la mise en valeur de la main-d’œuvre dans les
entreprises de l’industrie québécoise de
l’aménagement forestier. Le CSMOAF n’est
donc pas un nouveau groupe d’intérêt dans le
milieu forestier. Il serait plutôt un organisme qui
veut rassembler les différents groupes d’intérêt
autour d’objectifs communs, liés au
développement de la main-d’œuvre. La
concertation doit évidemment se faire entre les
entreprises d’une même industrie, et entre les
associations d’entreprises et les associations
de travailleurs.  Elle doit aussi se faire entre les
différentes instances locales, régionales et
nationales intéressées au développement de la

main-d’œuvre. Le principal dossier du
CSMOAF est actuellement celui de la
professionnalisation des métiers forestiers
(dont nous parlerons dans le prochain article).
Le dossier est majeur pour deux raisons en
particulier.

Premièrement, il engage toutes les instances
concernées par le développement de la main-
d’œuvre. Outre les travailleurs et leurs
employeurs, mentionnons Emploi-Québec et
les centres locaux d’emplois (CLE), le
ministère de l’Éducation et les commissions
scolaires et le ministère des Ressources
naturelles.  Deuxièmement, il suppose un
travail de consolidation des compétences
développées et acquises par les travailleurs
forestiers, dans leur milieu de travail.

LA PROFESSIONNALISATION
DES MÉTIERS FORESTIERS

ÉTAT DU DOSSIER

Dans le communiqué de l’automne dernier,
nous vous présentions le projet d’accréditation
professionnelle des travailleurs forestiers
maintenant reconnu sous le nom de « La
reconnaissance professionnelle ». Rappelons
que ce projet, qui s’inscrit dans l’une des
grandes orientations de la Commission des
partenaires du marché du travail d’Emploi-
Québec, vise à mettre en place un « régime »
de reconnaissance des compétences acquises
sur le terrain par les travailleurs forestiers.
Idéalement, un tel « régime » devrait favoriser
l’instauration d’une culture de formation
continue dans les entreprises qui réalisent des
travaux en aménagement forestier. Il devrait
également contribuer à la valorisation des
métiers forestiers, tels qu’exercés dans
l’industrie de l’aménagement forestier.

C’est sur une base volontaire que les
travailleurs forestiers et leurs employeurs
seront invités à adhérer à un éventuel
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« régime » de reconnaissance des compé-
tences.

LES COLLOQUES

Au cours des dernières semaines, le CSMOAF
a tenu quatre colloques (Val-d’Or,
17 novembre 1999; Chicoutimi, 8 décembre
1999; Québec, 9 décembre 1999; Victoriaville,
12 janvier 2000). Ceux-ci se voulaient des lieux
de discussion sur le projet de reconnaissance
professionnelle des travailleurs forestiers. Ont
participé à ces colloques des travailleurs
forestiers, des employeurs et des
représentants de divers organismes intéressés
au développement socio-économique : Conseil
régional de concertation et de développement
(CRCD), Centre local de développement
(CLD), Centre de formation professionnelle,
etc.

Après une brève présentation du projet de
reconnaissance professionnelle – qui
rappelons-le, est en phase d’élaboration – les
participants étaient invités à anticiper les
changements que la reconnaissance
professionnelle des travailleurs forestiers
pourrait entraîner sur différents aspects de
l’organisation du travail dans l’industrie de
l’aménagement forestier. Les conditions de
travail des travailleurs forestiers; l’offre et la
demande de main-d’œuvre, la formation
continue en entreprise; le compagnonnage et
la certification des entreprises selon des
normes environnementales. Voici ce que nous
retenons pour l’instant, des commentaires
recueillis auprès des participants : La
reconnaissance professionnelle des travailleurs
forestiers pourrait-elle éventuellement
contribuer à améliorer leurs conditions de
travail ? La question a suscité beaucoup
d’intérêt… et de controverse. Alors que la
reconnaissance professionnelle fait appel à la
concertation entre « partenaires », les
conditions de travail font plutôt appel – il faut
bien le dire – à des représentations et à des
négociations entre « groupes d’intérêt ». Il est
donc apparu opportun de ne pas lier le
« dossier » des conditions de travail à celui de

la reconnaissance professionnelle et de laisser
aux acteurs impliqués dans ce dossier le choix
des moyens et des actions à entreprendre.

Selon certains participants aux colloques, le
projet de reconnaissance professionnelle
pourrait avoir un impact qualitatif sur la
demande de main-d’œuvre. En effet, la
reconnaissance professionnelle suppose que
soient établies de façon précise les normes
professionnelles, c’est-à-dire les compétences
essentielles à l’exercice d’un métier.  Les
normes professionnelles des métiers d’ouvrier
sylvicole (opérateur de débroussailleuse) et
d’abatteur manuel (opérateur de scie à chaîne)
seront établies sur la base d’un accord entre
les principaux acteurs de l’industrie de
l’aménagement forestier.  Dans la mesure où
les employeurs et les travailleurs adhéreront à
ces normes, il sera plus difficile de s’improviser
travailleur forestier.

La reconnaissance professionnelle pourrait
contribuer à consolider des pratiques de
formation continue développée dans les
entreprises depuis quelques années
notamment le compagnonnage.  En effet, dans
le projet proposé actuellement, les travailleurs
compagnons sont appelés à jouer un rôle
crucial, car ils seront les premiers à reconnaître
formellement les compétences acquises par
leurs collègues. Enfin, la mise en place d’un
régime de reconnaissance des compétences
des travailleurs pourrait faciliter la tâche des
directions d’entreprises au moment où celles-ci
voudront adhérer à un système de certification
selon les normes environnementales.

ÉTABLIR DES NORMES PROFESSIONNELLES,
FORMER DES COMPAGNONS

Le CSMOAF a voulu présenter le « squelette »
d’un projet de reconnaissance professionnelle,
de façon à ce que les travailleurs et les
employeurs puissent y « mettre de la chair ».

Au cours des prochains mois, deux groupes de
travail veilleront à la réalisation de deux étapes
qui touchent la substance du projet :
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l’établissement des normes professionnelles et
la formation des compagnons.  Des réponses
seront alors apportées à ces questions
fondamentales : Quelles sont les compétences
qui, du point de vue de l’industrie de
l’aménagement forestier, sont jugées
essentielles pour exercer les fonctions
d’ouvrier sylvicole (opérateur de
débroussailleuse) et d’abatteur manuel
(opérateur de scie à chaîne) ?  En quoi
consiste la fonction de compagnon ?  Quelle
formation doit recevoir celui qui montre les
aptitudes nécessaires et l’intérêt pour devenir
compagnon ?

Présentement les maîtres compagnons Adrien
Michaud, Paul Cyr et Daniel Baker travaillent
de concert avec la chargée de projet du
CSMOAF, Sylvie de la Chevrotière à
l’élaboration d’un programme de formation
destiné aux futurs compagnons. L’été prochain,
une soixantaine de travailleurs participeront à
des activités découlant de ce programme et
deviendront compagnons dans leur entreprise.
La formation en compagnonnage sera donnée
par les trois maîtres compagnons nommés plus
haut.

LES DÉPENSES EFFECTUÉES
PAR LES TRAVAILLEURS

FORESTIERS POUR OCCUPER
LEUR EMPLOI

Quelques données préliminaires sur les
dépenses effectuées par les opérateurs de
débroussailleuse et les abatteurs manuels.

L’an dernier, le Comité sectoriel de main-
d’œuvre en aménagement forestier a mené
une enquête téléphonique auprès des
travailleurs forestiers qui au cours de la saison
1998 avaient occupé un emploi d’opérateur de
débroussailleuse ou d’abatteur manuel pour le
compte d’une coopérative forestière ou d’un
groupement forestier. Le but que poursuivait le
CSMOAF était de mettre en lumière un aspect

méconnu du travail en forêt, soit les dépenses
effectuées par les travailleurs forestiers pour
occuper leur emploi.  Plus particulièrement,
l’enquête portait sur les montants déboursés
au cours de la saison 1998 pour l’achat,
l’alimentation en carburant et l’entretien du
principal outil de travail (débroussailleuse ou
scie à chaîne) et sur les montants déboursés
pour l’achat de vêtements et d’équipements de
sécurité.

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Le nom et les coordonnées de 208 travailleurs
forestiers, venant des quatre coins du Québec,
ont été transmis au CSMOAF par les
entreprises pour lesquelles ils travaillent;
171 de ces travailleurs ont accepté de
répondre à nos questions, ce qui représente un
taux de participation de plus de 80%.

Le questionnaire a été administré au
téléphone, par une intervieweuse du CSMOAF.
Les entrevues ont duré environ une demi-
heure et au-delà dans certains cas, les
travailleurs forestiers se montrant parfois fort
intéressés à parler de leur métier et de leur
conditions de vie.

PROFILS

Les opérateurs de débroussailleuse qui ont
participé à l’enquête avaient, en moyenne,
8½ années d’expérience en forêt.  Au cours de
la saison 1998, ils ont travaillé pendant
25 semaines, dont 23 au débroussaillage et
2 au reboisement.  Leur journée de travail
durait environ 9 heures, dont 1 heure était
consacrée à l’entretien de leur principal outil.
Les abatteurs manuels, qui ont participé à
l’enquête, avec en moyenne 21 années
d’expérience en forêt étaient globalement plus
expérimentés que leurs collègues opérateurs
de débroussailleuse.  Leur saison avait aussi
été plus longue (27 semaines), ainsi que leur
journée de travail (9½ heures) et ils n’avaient
pas travaillé au reboisement.
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LES DÉPENSES

Les répondants ont estimé certaines dépenses
qu’ils avaient effectuées au cours de la saison
1998.  Ils ont également estimé la durée de vie
de leur débroussailleuse ou de leur scie à
chaîne, ainsi que celle de leurs vêtements et
équipements de sécurité. À partir de ces ren-

seignements, nous avons calculé les montants
déboursés sur une base hebdomadaire, en
fonction du nombre de semaines travaillées
durant la saison 1998.

Les résultats apparaissent au tableau suivant :

MONTANTS DÉBOURSÉS EN MOYENNE, PAR SEMAINE, PAR LES
TRAVAILLEURS FORESTIERS POUR L’ACHAT, L’ALIMENTATION ET

L’ENTRETIEN DE LEUR PRINCIPAL OUTIL, ET POUR L’ACHAT DE LEURS
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ, SAISON 1998

POSTES DE DÉPENSES
OPÉRATEURS DE

DÉBROUSSAILLEUSE
ABATTEURS

MANUELS

ACHAT, ALIMENTATION ET ENTRETIEN
DU PRINCIPAL OUTIL

97,42 $ 90,08 $

– Achat 30,76 $ 24,11 $
– Carburant 28,48 $ 24,11 $
– Huile à chaîne NE S’APPLIQUE PAS 12,25 $
– Accessoires 13,06 $ 15,52 $
– Entretien et réparations 25,12 $ 15,11 $
ACHAT DES VÊTEMENTS ET
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

13,57 $ 19,52 $

TOTAL 110,99 $ 109,60 $

Au total, selon nos calculs les montants
déboursés pour chaque semaine de travail au
cours de la saison 1998 relativement aux
postes de dépenses qui figurent dans le
tableau, se situent autour de 110,00$ par
semaine. Les montants totaux calculés pour
les opérateurs de débroussailleuse (110,99$
par semaine) et ceux calculés pour les
abatteurs manuels (109,60$) sont prati-
quement égaux. L’achat du principal outil
représente la dépense la plus importante, tant
pour les opérateurs de débroussailleuse
(30,76$ par semaine) que pour les abatteurs
manuels (24,11$ par semaine). L’écart de
6,65$ par semaine observé entre les
opérateurs de débroussailleuse et les
abatteurs manuels tient au fait que les

premiers paient plus cher que les seconds leur
principal outil de travail, soit 1000,74$,
comparativement à 870,02$ et que la durée de
vie de leur débroussailleuse, calculée en
nombre de semaines de travail, est plus courte
que celle de la scie à chaîne de leurs collègues
abatteurs manuels, soit 40 semaines,
comparativement à 45. Les dépenses en
carburant viennent au deuxième rang dans les
deux groupes de travailleurs, avec 28,48$ par
semaine pour les opérateurs de
débroussailleuse et 24,11$ pour les abatteurs
manuels. Pour les opérateurs de
débroussailleuse, l’entretien et les réparations
du principal outil se situent au troisième rang
des dépenses, avec 25,12$ par semaine (soit
un montant équivalent à celui déboursé pour le
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carburant).  Suivent l’achat des vêtements et
des équipements de sécurité, avec 13,57$ par
semaine et l’achat d’accessoires de rechange,
avec un montant pratiquement égal, soit
13,06$ par semaine.

Pour les abatteurs manuels, ce sont les
vêtements et les équipements de sécurité qui
se situent au troisième rang des dépenses,
avec 19,52$ par semaine.  Suivent les
accessoires de rechange (15,52$ par
semaine), l’entretien et les réparations de la
scie à chaîne (15,11$ par semaine, soit un
montant pratiquement égal au précédent) et
l’huile à chaîne (12,25$ par semaine, soit un
montant moins élevé que les deux précédents,
mais quand même équivalent).

LE NIVEAU DES DÉPENSES

Selon les travailleurs forestiers qui siègent au
conseil d’administration du CSMOAF, les
résultats préliminaires de la présente enquête
reflètent correctement la réalité. Reste à
compléter le présent tableau des dépenses
effectuées par les travailleurs forestiers, en y
ajoutant celles liées au transport en forêt.  Il
reste également à établir un rapport entre ces
dépenses et les revenus des travailleurs
forestiers, afin d’évaluer correctement leur
situation en ce qui a trait à la rémunération.

En effet, des dépenses de 100$ ou 200$ par
semaine peuvent être considérées relativement
élevées ou non : cela dépend du salaire reçu,
des règles fiscales, et d’autres éléments.

Ces questions seront abordées dans le cadre
de l’Enquête sur la main-d’œuvre forestière au
Québec, menée actuellement au CSMOAF. La
collaboration – essentielle – des travailleurs
forestiers et de leurs employeurs est une fois
de plus requise.

ASSURABILITÉ ET FISCALITÉ :
DEUX MODÈLES DE CONTRAT

POUR LE TRAVAILLEUR
FORESTIER

ASSURABILITÉ

Depuis quelques années, plusieurs travailleurs
forestiers, propriétaires de machinerie (des
opérateurs de débardeur et des opérateurs
d’abatteuse multifonctionnelle, notamment) ont
éprouvé des difficultés à bénéficier de
prestations d’assurance-emploi, en raison de
l’ambiguïté de leur statut. En effet, ces
travailleurs, qui se considéraient comme des
employés qui fournissaient leur machinerie, ont
plutôt été considérés, par les bureaux
d’assurance-emploi de certaines régions du
Québec, comme des entrepreneurs qui
fournissaient un service… Donc, comme de
« faux salariés ». Certains travailleurs
propriétaires se sont vus non seulement
refuser le droit à des prestations d’assurance-
emploi, mais ils se sont également fait
réclamer les prestations reçues au cours
d’années précédentes.

Employé ou entrepreneur ? Pour résoudre
l’ambiguïté en ce qui a trait au statut du
travailleur forestier qui est à la fois salarié et
propriétaire de la machinerie qu’il utilise, le
CSMOAF, en collaboration avec ses
partenaires, a travaillé à l’élaboration de deux
modèles de contrat.  Un contrat de location, qui
fait foi d’une entente entre le travailleur
« locateur » de machinerie forestière et
l’entreprise « locataire » et un contrat de
travail, qui fait foi d’une entente entre le
travailleur « employé » et l’entreprise
« employeur ».  En signant deux contrats – l’un
en tant que locateur, l’autre en tant qu’employé
– le travailleur propriétaire de sa machinerie
pourra établir clairement quelle part de ses
revenus vient de la location de cette
machinerie (revenu d’affaires) et quelle part
vient d’un salaire (assurable, en vertu de la loi
de l’assurance-emploi).
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FISCALITÉ

Il est à noter que le modèle de contrat de
travail (entente entre employé et employeur)
élaboré par le CSMOAF et ses partenaires
peut également être intéressant pour le
travailleur qui ne loue pas de machinerie
forestière à son employeur, mais qui doit
néanmoins assumer des dépenses importantes
pour occuper son emploi.  En effet, l’une des
clauses incluses dans le modèle de contrat de
travail officialise l’obligation faite au travailleur
de fournir et d’entretenir l’un ou plus d’un des
équipements suivants : scie à chaîne,
débroussailleuse, vêtements et accessoires de
sécurité, et véhicule.  Ainsi, en raison du
caractère officiel des responsabilités du
travailleur relativement à ces équipements,
celui-ci pourrait déduire, pour fins d’impôt, des
coûts liés à leur utilisation. Dernièrement (13
décembre 1999), un conseiller technique de
l’Agence des douanes et du revenu du Canada
a émis un avis favorable en ce qui a trait à la
valeur des deux modèles de contrat pour que
soit reconnu, d’une part, le statut d’employé du
travailleur propriétaire, et d’autre part,
l’obligation faite au travailleur de fournir et
d’entretenir certains équipements.

La Conférence des coopératives forestières du
Québec (CCFQ) et le Regroupement des
sociétés d’aménagement forestier du Québec
(RESAM) ont fait parvenir – ou feront bientôt
parvenir – à leurs membres un exemplaire des
deux contrats.  Emploi-Québec a distribué – ou
distribuera bientôt – un exemplaire des deux
contrats dans les Centres locaux d’emplois
(CLE).

Si, en tant que travailleur forestier ou en tant
qu’employeur vous désirez obtenir un
exemplaire des deux modèles de contrat,
n’hésitez pas à communiquer avec madame
Lise Bourque, secrétaire du CSMOAF. Il est à
noter que monsieur Alain Landry, conseiller
technique à l’Agence des douanes et du
revenu acceptera de répondre à vos questions
concernant le contenu des deux modèles de

contrat (ses coordonnées seront transmises
avec les exemplaires).

ENQUÊTE SUR LA MAIN-
D’ŒUVRE FORESTIÈRE EN 1999

Le CSMOAF et ses partenaires de l’enquête
(MRN, SCF, CSST et FERIC) souhaitent
profiter de ce communiqué pour rappeler aux
entreprises qu’un questionnaire leur sera
acheminé au cours du mois de mars. Cette
vaste enquête dont l’objet principal est,
rappelons-le, d’améliorer la connaissance de la
main-d’œuvre de l’industrie québécoise de
l’aménagement forestier et du milieu dans
lequel elle évolue. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec madame Christine
Bouliane , agent de recherche du CSMOAF.

CONCLUSION
C’est ainsi que se termine la deuxième 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.

Comité sectoriel de main d’oeuvre
en aménagement forestier

3405C, boulevard Wilfrid-Hamel, bureau 330
Québec (Québec)  G1P 2J3

Courrier électronique : dg@csmoaf.com
Téléphone : (418) 864-7126

Télécopieur : (418) 877-6449

Numéro sans frais : 1-877-864-7126

La réalisation de ce communiqué a été rendue possible grâce à la
collaboration financière d’Emploi-Québec.


