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          LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU
Comité sectoriel de main-d’œuvre
      en aménagement forestier Volume 1, Numéro 3 PRINTEMPS 2000

LES OPÉRATIONS DU
PRINTEMPS

Comme l’indique son nom, le Comité sectoriel
de main-d’œuvre en aménagement forestier
(CSMOAF) appartient à la fois au secteur du
développement de la main-d’œuvre et à
l’industrie québécoise de l’aménagement
forestier.

Dans les deux cas, le début du printemps
marque une étape importante du cycle annuel
des activités.

C’est en effet à la fin mars que la grande
majorité des entreprises forestières déposent
leur bilan annuel et informent les principaux
intéressés des opérations qu’elles conduiront
au cours des prochains mois. Il en est de
même pour les comités sectoriels.

Dans ce numéro, nous vous présentons,
entre, autres le plan d’action 2000-2001 du
CSMOAF.

Ce troisième numéro du Communiqué du
CSMOAF, depuis l’hiver dernier, rappelons-le,
s’appelle Le Professionnel au Bouleau.

Au sujet de ce nom, nous tenons à dire qu’il a
été inspiré du slogan du Regroupement des
travailleurs forestiers de Charlevoix (RTFC) :

Il faut le reconnaître «les travailleurs
forestiers font du bon bouleau». Soulignons
que le RTFC fait aussi du bon boulot !

DANS CE NUMÉRO

•  Les opérations du printemps
•  Plan d’action 2000-2001
•  Reconnaissance professionnelle
•  Le CSMOAF sur différentes places

publiques
•  Les impacts d’une certification

environnementale sur les travailleurs
forestiers

•  Investissons dans notre capital humain !
•  L’Enquête sur la main-d’œuvre forestière,

quelques rappels

PLAN D’ACTION 2000-2001
En mars dernier, le CSMOAF remettait son
Plan d’action 2000-2001 à la Direction
générale de l’intervention sectorielle d’Emploi-
Québec. Rappelons qu’Emploi-Québec
subventionne l’ensemble des activités du
CSMOAF.

Les activités du CSMOAF touchent plusieurs
champs : la recherche, la formation, les
communications… Cependant, elles peuvent
être rangées dans deux grands types
d’opérations : d’une part les opérations
diagnostiques, qui consistent à analyser des
situations et d’autre part les opérations
stratégiques, qui consistent à élaborer et
mettre en œuvre des actions qui visent à
apporter les changements souhaitables aux
situations analysées. C’est selon ces deux
grands types d’opérations que nous vous
présentons ici des extraits du Plan d’action
2000-2001 du CSMOAF.
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LES OPÉRATIONS DIAGNOSTIQUES

La poursuite de L’Enquête sur la main-
d’œuvre forestière au Québec en 1999-2000,
constitue la principale opération diagnostique
de l’année.  Entre la mi-mars et la mi-avril, le
CSMOAF a fait parvenir le premier des deux
questionnaires de l’enquête. Ce questionnaire
est destiné aux entreprises ayant des
employés salariés qui travaillent à la
réalisation d’activités forestières. Cette
importante étape suivait la fin du
recensement des entreprises forestières. Le
second questionnaire, destiné aux employés
de ces entreprises, est actuellement en
préparation. Plus loin dans le présent
numéro, nous rappelons les objectifs de cette
enquête.

Une enquête sur les coûts de transport vers
les lieux de travail en forêt fera suite à
l’Enquête sur les coûts assumés par les
abatteurs manuels et les opérateurs de
débroussailleuse pour l’achat, le fonction-
nement et l’entretien de leur équipement
(Le Professionnel au Bouleau, Volume 1,
numéro 2).

Le CSMOAF mettra en place un Centre de
veille sur l’industrie de l’aménagement
forestier. Les recherches documentaires
porteront principalement sur les pratiques et
la main-d’œuvre forestière dans différents
pays notamment la Nouvelle-Zélande, les
pays scandinaves et les Etats-Unis.

Avec la collaboration des Éditions forestières,
le CSMOAF publiera en mars 2001 un livre
sur les métiers de la forêt. Le document
comprendra, entre autres, des extraits
d’entrevues réalisées auprès d’une trentaine
de travailleurs forestiers.

Enfin, un groupe de travail composé des
représentants de trois centres de formation
professionnelle et du CSMOAF se penche
actuellement sur l’élaboration d’un profil du
travailleur forestier. Le but de l’opération est

de fournir aux employeurs, aux centres de
formation professionnelle, aux centres locaux
d’emploi ou à d’autres instances concernées,
des outils leur permettant d’évaluer le
potentiel – soit les aptitudes, intérêts et autres
dispositions personnelles – des candidats à
des emplois en forêt.

LES OPÉRATIONS STRATÉGIQUES

En collaboration avec le Ministère des
Ressources naturelles et les partenaires de
l’industrie, le Comité sectoriel produira un
outil permettant d’estimer quantitativement la
demande de main-d’œuvre en aménagement
forestier ainsi que l’évolution de cette
demande.

Le CSMOAF profitera de la tenue de
l’événement « Mauricie, capitale forestière
canadienne en 2001 »  pour sanctionner le
projet de développement et de reconnais-
sance des compétences professionnelles,
lancer son livre sur les métiers de la forêt et
dévoiler officiellement les résultats de
l’Enquête sur la main-d’œuvre forestière au
Québec en 1999-2000. De plus, le CSMOAF
organisera une rencontre ayant pour but
d’élaborer un plan stratégique pour 2001-
2005. Des représentants du secteur forestier
québécois seront invités à participer à cette
rencontre.

Comme tous les comités sectoriels, le
CSMOAF voit à ce que l’ensemble des
acteurs concernés par ses activités soient
informés de celles-ci. L’information doit être
transmise régulièrement notamment au
moment de la conception et de la réalisation
des projets. Les résultats des travaux de
recherche doivent aussi être diffusés le plus
largement possible auprès du public
intéressé.

Afin de s’assurer de l’efficacité de la
communication, le Comité sectoriel a
entrepris au début 2000 la production d’un
plan de communication et la mise sur pied
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d’un site WEB. Ce site est actuellement à
l’essai [… prochain numéro].

D’autres opérations pourront s’ajouter au
cours de l’année.

RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE

Le Comité sectoriel parraine actuellement un
projet pilote de reconnaissance profes-
sionnelle. Celui-ci s’inscrit dans une
démarche nationale d’Emploi-Québec qui vise
à mettre à jour les Régimes d’apprentissage
et de qualification. À propos, lors de sa
réunion du 17 février dernier, la Commission
des partenaires du marché du travail a décidé
et nous citons : « … d’ici à ce qu’un nom
définitif soit adopté, le régime se nommera
provisoirement Régime de développement et
de reconnaissance des compétences ».

La première phase de ce projet a débuté par
l’établissement des normes professionnelles
et l’identification des compétences requises à
l’exercice du métier d’ouvrier sylvicole –
débroussailleur et elle est suivie d’une
deuxième phase qui consiste à la mise en
place d’un projet pilote de reconnaissance
professionnelle auprès d’un groupe d’environ
300 travailleurs forestiers.

NORMES PROFESSIONNELLES

Tout au long de la prochaine saison
d’opération, le Comité sectoriel poursuivra le
travail déjà entrepris relativement à
l’établissement des normes professionnelles
par l’industrie de l’aménagement forestier
pour le métier d’ouvrier sylvicole -
débroussailleur.

Le Comité sectoriel a produit un premier
document sur les compétences liées à ce
métier.  Les résultats seront soumis à la
consultation auprès de l’industrie et des
partenaires au cours de l’année.

COMPAGNONNAGE

La volonté du CSMOAF de contribuer au
développement du compagnonnage dans
l’industrie québécoise de l’aménagement
forestier s’est manifestée plusieurs fois,
notamment à l’occasion de consultations
menées auprès des principaux acteurs de
l’industrie. L’expérimentation du système de
reconnaissance professionnelle du Comité
sectoriel lui permet maintenant d’agir
concrètement.

Depuis le 17 avril dernier, dans trois régions
du Québec, vingt-six travailleurs suivent une
formation dans le but d’exercer au cours de
l’été la fonction de compagnon en
débroussaillage dans leurs entreprises
respectives. Ces compagnons sont
considérés comme étant le pivot
incontournable de la mise en chantier du
projet de reconnaissance professionnelle.
Ceux-ci seront appelés à guider les
travailleurs forestiers qui souhaiteront voir
leurs compétences officiellement reconnues
par Emploi-Québec et le CSMOAF.

La formation, d’une durée de 150 heures, est
donnée par trois maîtres-compagnons :

♦  Adrien Michaud (Bas-Saint-Laurent)
♦  Paul Cyr (Gaspésie)
♦  Daniel Baker (Centre-du-Québec)

Le programme de formation sur mesure,
préparé à l’intention des futurs compagnons,
touche autant les aspects socio-
professionnels que les aspects techniques et
pédagogiques de la fonction.

LA FORMATION

Être compagnon, c’est avant tout s’engager
dans un processus d’amélioration continue
des compétences en communiquant son
savoir à ses collègues. Le rôle du compagnon
est ainsi celui d’un expert, d’un guide et d’un
conseiller.
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Le Module 1, intitulé « Le rôle du
compagnon », a pour but d’amener le
compagnon à se situer dans l’entreprise et
dans le projet de reconnaissance
professionnelle des travailleurs forestiers.

Le Module 2, intitulé « Le métier de
compagnon apprivoisé », vise à développer
les habiletés des futurs compagnons sur le
plan de la pédagogie et de la communication
dans un contexte de formation sur les lieux de
travail.  Des techniques de résolution de
problème, de coaching et de supervision sont
vues à travers des mises en situation et des
exercices pratiques.

Pour exercer efficacement sa fonction, le
compagnon doit non seulement, selon
l’expression, « connaître son métier sur le
bout de ses doigts »; mais il doit aussi pouvoir
transmettre son savoir de façon structurée.

À travers le Module 3, intitulé « Le métier
d’ouvrier sylvicole - débroussailleur revisité »
les futurs compagnons passeront en revue
chacune des connaissances, des habiletés et
des attitudes liées au dit métier.

Ils se familiariseront notamment avec un outil
d’observation appelé Guide de démonstration
des compétences. Ce guide repose sur les
normes professionnelles établies par le
groupe de travail sur la reconnaissance
professionnelle des travailleurs forestiers (une
consultation se tiendra à l’automne auprès
des acteurs de l’industrie en vue de la
validation de ces normes).

LE CSMOAF SUR
DIFFÉRENTES PLACES

PUBLIQUES

Les membres du conseil d’administration et
les membres du personnel du CSMOAF
participent régulièrement à des événements
qui touchent l’industrie de l’aménagement

forestier et sa main-d’œuvre. Voici un bref
résumé de quelques-unes de ces sorties. Le
28 janvier dernier, le CSMOAF participait au
Colloque sur la problématique de la main-
d’œuvre forestière en Estrie. L’événement,
organisé par le Syndicat des producteurs de
bois de la région, se tenait à East Angus. À
cette occasion, monsieur Gérard Szaraz,
directeur général du Regroupement des
sociétés d’aménagement forestier du Québec
(RESAM) et vice-président du CSMOAF, a
présenté un exposé intitulé : Le travailleur
forestier : une espèce en voie de mutation ?
Perspectives d’avenir des travailleurs
forestiers au 21e siècle.

« En se tournant vers l’avenir, dans une
perspective positive et constructive »,
monsieur Szaraz dégageait quatre facteurs
inter-reliés qui pourraient contribuer à
« assurer une relève forestière suffisante,
qualifiée et valorisée ».   Ces quatre facteurs
sont :
1- l’intensification de l’aménagement

forestier, résultant de la rareté et de la
valorisation de la ressource;

2- la consolidation du secteur de
l’aménagement, considéré dorénavant
comme une "industrie" rentable, autonome
et valorisée;

3- l’accroissement des capacités des
entreprises d’aménagement forestier sur
les plans de la gestion, de la certification
environnementale et du développement
des ressources humaines;

4- la professionnalisation de l’aménagement
forestier par une responsabilisation et une
participation accrues des travailleurs ainsi
que par une reconnaissance de leurs
métiers. »

Dans l’après-midi, au cours des ateliers de
discussion et de la plénière, les représentants
du CSMOAF ont eu l’occasion de constater
que les orientations prises depuis trois ans –
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notamment en ce qui a trait à la valorisation
des métiers forestiers – répondaient bien aux
situations vécues dans la région.

Les 8 et 9 février 2000, monsieur François
Naud, agent de recherche au CSMOAF,
assistait à la Conférence de Fredericton sur la
certification des forêts. Il s’est
particulièrement intéressé au rôle et aux
responsabilités du travailleur forestier dans la
mise en œuvre d’un processus de certification
environnementale. Un peu plus loin dans ce
numéro on trouve un bref compte rendu de
ses observations.

Les 24, 25 et 26 mars 2000, le CSMOAF était
présent au Salon de la Forêt 2000 tenu dans
le cadre de la Semaine des sciences
forestières, organisée par les étudiants de la
Faculté de foresterie et de géomatique de
l’Université Laval.  Cette année, l’événement
avait pour thème « La forêt, notre culture ».
Le salon avait lieu comme à chaque année
aux Galeries de la Capitale. Cette activité est
une occasion pour le CSMOAF de faire
connaître les métiers forestiers à la
population.

Les 4, 5 et 6 avril 2000, se tenait aux
Éboulements le 6e Colloque forestier de
Charlevoix organisé par le Regroupement des
travailleurs forestiers de Charlevoix. Le
premier jour en fin d’après-midi, monsieur
Christian André, directeur général, a présenté
un bilan des activités du CSMOAF et a
entretenu les participants au sujet du projet
de reconnaissance professionnelle. Il était
accompagné de madame Christine Bouliane,
agent de recherche, qui a fait un compte
rendu des travaux réalisés jusqu’à maintenant
dans le cadre de l’Enquête sur la main-
d’œuvre forestière au Québec en 2000-2001
ainsi que des prochains travaux.

Enfin, le directeur général monsieur Christian
André, a prononcé une conférence dans le
cadre du Congrès 2000 de la Conférence des
coopératives forestières. L’événement s’est
tenu à Sainte-Foy, les 5, 6 et 7 avril 2000.

(Voir, un peu plus loin, des extraits de cette
conférence.)

LES IMPACTS D’UNE
CERTIFICATION

ENVIRONNEMENTALE SUR LES
TRAVAILLEURS FORESTIERS

Depuis quelques temps, la foresterie
québécoise fait l’objet de critiques assez
acerbes en ce qui a trait à la façon de gérer la
forêt. Afin de modifier la perception négative
de la population, des entreprises se sont
entre autres lancées dans des programmes
de certification environnementale. Ceci
permettant de démontrer, par le biais d’une
tierce partie indépendante et reconnue, que la
gestion d’une entreprise met en œuvre les
grands principes d’aménagement forestier
durable. Actuellement, le système de gestion
environnementale basé sur la norme ISO-
14000 semble privilégié par la plupart des
entreprises forestières.

Les travailleurs forestiers constituent un
élément essentiel de la norme ISO-14000. Ils
doivent en effet être conscients des impacts
environnementaux de leurs activités sur la
forêt. Les travailleurs doivent également
appliquer des procédures qui viennent contrer
ou à minimiser ces impacts.

La norme ISO-14000 suppose que les
différentes lois et réglementations en vigueur
soient respectées. Les travailleurs forestiers
doivent donc toujours exécuter leurs tâches
selon la législation notamment le Règlement
sur les normes d’intervention dans les forêts
du domaine public et le manuel
d’aménagement forestier.

Dans un premier temps, les entreprises
pourraient ne viser que le respect des lois.
Mais il est important de souligner que la
norme ISO-14000 s’inscrit dans un processus
d’amélioration continue ce qui signifie que les
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entreprises se doivent d’améliorer leurs
procédures au cours des années donc d’aller
éventuellement plus loin que les aspects
législatifs.   Les entreprises devront alors
s’assurer que les compétences des
travailleurs répondent à des plus grandes
exigences en matière d’environnement.

Jusqu’où les entreprises forestières veulent
aller dans l’aménagement durable des forêts
et quelles compétences le travailleur devra
acquérir pour répondre à ces nouvelles
exigences environnementales? Dans un
processus de développement et également
de reconnaissance des compétences
professionnelles, il est difficile de déterminer
à la place des entreprises forestières, les
compétences qui iraient au-delà de la
réglementation actuelle. En effet, chaque
entreprise est libre de déterminer ses propres
objectifs environnementaux et il serait
étonnant que ceux-ci fassent l’unanimité dans
le secteur forestier.

La manière de réaliser les travaux sur le
terrain ne sera pas réellement modifiée par
l’implantation d’un système de gestion
environnementale comme ISO-14000.
L’utilisation des techniques d’aménagement
forestier basées sur les connaissances
scientifiques resteront toujours valides.
Cependant, la qualité des travaux réalisés
devrait augmenter de façon significative suite
à l’implantation d’un système basé sur les
normes ISO-14000. L’obligation de respecter
les procédures amènera les entreprises à se
pencher sur leurs façons de faire et à
apporter les correctifs nécessaires afin
d’éviter toute dérogation aux lois et aux
règlements. On pourrait donc s’attendre à une
augmentation des besoins de formation chez
les travailleurs forestiers. Par ailleurs, il
faudra attendre que les entreprises élaborent
leurs politiques pour mesurer pleinement les
impacts d’une certification environnementale
sur les travailleurs forestiers.

INVESTISSONS DANS NOTRE
CAPITAL HUMAIN !

Voici quelques extraits de la conférence
prononcée par monsieur Christian André,
directeur général du CSMOAF, le 6 avril
dernier, au Congrès 2000 de la Conférence
des coopératives forestières, dont le thème
était « La forêt en question, les coopératives
forestières et le virage forestier ».

[…] En 1997 à Val-d’Or, lors du congrès
annuel de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec, l’un des conférenciers optait pour
une politique de développement et de
valorisation de la main-d’œuvre forestière. Il
nous disait et je cite « que la responsabilité
de développer et de valoriser la main-d’œuvre
doit être partagée par tous les intervenants, à
commencer par les travailleurs eux-mêmes ».
Il ajoutait « qu’un comité devrait prendre en
charge la rédaction d’une véritable politique
de développement et de valorisation de la
main-d’œuvre forestière pour le Québec ». Il
traçait déjà la table des matières de cette
politique en énonçant quelques grands axes
dont ceux de la formation de la main-d’œuvre
forestière et de la reconnaissance de ses
compétences. […]

Le comité en question est né. […] Les
préoccupations de la CCFQ à propos des
« ressources nécessaires pour réussir le
virage forestier » me donne l’occasion, en
tant que directeur général de ce comité, de
faire le point sur l’un des deux grands axes,
soit la reconnaissance des compétences.

Parlons donc de cette reconnaissance et de
qui il s’agit quand on parle de compétences.
Je parle ici bien sûr des ressources
humaines. Mais qu’est-ce qu’on entend par
ressources humaines ? Les ressources
humaines, c’est l’ensemble du personnel
d’une entreprise, quelle que soit la structure
de cette entreprise. […] Bref, de toutes les
personnes qui sont rémunérées par
l’entreprise et qui contribuent à son
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développement par leur travail. Passons
maintenant à la compétence. Comme le
soulignent les nombreux experts en matière
de compétence que citent d’autres experts :
« Il ne suffit pas de se déclarer soi-même
compétent pour l’être; pour pouvoir parler de
compétence, encore faut-il qu’elle soit
reconnue publiquement ! ». Dans cette
citation, le mot important c’est :
« publiquement ». […] C’est sur quoi il nous
appartient d’agir, c’est sur la reconnaissance
des compétences des travailleurs par
l’industrie de l’aménagement forestier.

Je pourrais vous demander : « Comment,
dans nos entreprises, développe-t-on les
compétences de l’ensemble des
travailleurs ? » Vous me répondriez tout
probablement : « En investissant dans notre
ressource humaine ». Nous croyons tous à la
nécessité d’investir. Je suis certain que tous
ici nous avons cette profonde conviction.
Cependant, bien malgré nous, nous
sélectionnons dans qui investir. C’est ici qu’un
changement s’impose : la décision d’investir
dans vos ressources humaines devrait
concerner l’ensemble du personnel. Investir
dans vos ressources humaines, c’est comme
investir dans la forêt de demain en y
pratiquant aujourd’hui des traitements
sylvicoles appropriés, qui vont permettre de
s’assurer de la pérennité de nos ressources.
Investir, c’est donc attribuer ou consacrer une
énergie dans l’entreprise, une énergie qui va
capitaliser cet investissement plus tard. C’est
un vieux principe économique qui est toujours
en vigueur. […]

C’est ici que je vous propose un système de
reconnaissance professionnelle basé sur des
normes professionnelles définies par
l’industrie de l’aménagement forestier. Un
projet en réponse au besoin de
développement de la main-d’œuvre
forestière. Un système de développement et
de reconnaissance des compétences
professionnelles dont l’instauration repose sur
la présence au sein de l’entreprise d’un ou de

plusieurs compagnons chargés de faire les
liens entre les travailleurs de tous les niveaux
de l’entreprise et le Comité sectoriel. Je ne
vous referai pas, aujourd’hui, la présentation
de ce projet novateur dans lequel je fonde
beaucoup d’espoirs. Ce que j’ai le goût de
vous dire, c’est que l’usage de cette norme
professionnelle et la reconnaissance des
compétences des travailleurs forestiers
favoriseront l’émergence du sentiment
d’appartenance. Dans tout milieu de travail, le
sentiment d’appartenance apporte des gains
importants et mesurables, si nous prenons
quelques minutes pour ouvrir nos yeux sur le
sujet. Ce que je vous propose de faire.

[…] Si vous n’aviez qu’une seule phrase à
retenir de toute cette conférence, s’il vous
plaît, retenez celle-ci : sans une
reconnaissance non équivoque de la
nécessité de faire quelque chose de différent,
il est impossible d’amorcer des changements
dans une société ou une organisation. Au
début de ma présentation, je vous disais que
la réponse à la question « Avons-nous les
ressources nécessaires pour réussir le virage
forestier ? » se trouvait dans la qualité de vos
ressources humaines plutôt que dans la
quantité. En investissant tout de suite dans
ces travailleurs, en leur mettant dans les
mains leur qualification professionnelle et la
responsabilité d’acquérir des compétences
reconnues par l’industrie, nous permettrons à
notre ressource humaine non seulement de
stabiliser les activités des entreprises, mais
aussi de contribuer à leur développement.

L’ENQUÊTE SUR LA MAIN-
D’ŒUVRE FORESTIÈRE,

QUELQUES RAPPELS
Dans le premier numéro de notre
Communiqué (automne 1999), nous avons
consacré un article à l’Enquête sur la main-
d’œuvre forestière au Québec en 1999-2000.
Comme ce numéro a été relativement peu
diffusé et que ce projet est des plus
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importants, nous nous permettons d’en
rappeler brièvement les objectifs dans le
présent numéro.

L’Enquête sur la main-d’œuvre forestière au
Québec en 1999-2000 est pilotée par le
CSMOAF, en collaboration avec ses
partenaires : le Ministère des Ressources
naturelles (MRN), le Service canadien des
forêts (SCF), la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST) et l’Institut
canadien de recherche en génie forestier
(FERIC). Le projet est inspiré de l’Enquête
sur la main-d’œuvre forestière en 1994
réalisée par le MRN et le SCF. Plus qu’une
simple mise à jour, l’enquête de 1999-2000
est plutôt une révision de la première
enquête. En effet, de nouveaux partenaires
se sont ajoutés, les objectifs spécifiques se
sont nécessairement élargis et diversifiés.

L’objectif général  de l’enquête est d’obtenir
une vue d’ensemble de l’industrie de
l’aménagement forestier et de sa main-
d’œuvre. L’enquête constitue pour le
CSMOAF et ses partenaires un outil de travail
qui permettra d’appuyer certaines stratégies
ou politiques sur des données précises. Bref,
le but ultime de l’enquête est d’améliorer la
connaissance de la situation de l’industrie de
l’aménagement forestier et par le biais du
moteur même de cette industrie : la main-
d’œuvre forestière.

En ce qui a trait aux objectifs spécifiques,
mentionnons les principaux :
♦  Faire ressortir les caractéristiques de la

main-d’œuvre forestière (âge moyen,
formation…);

♦  Connaître les besoins et les difficultés des
entreprises en matière de gestion des
ressources humaines, notamment la
formation et le recrutement;

♦  Comprendre les modes de répartition des
activités et des travaux en forêt, du
bénéficiaire de CAAF jusqu’aux derniers
exécutants;

♦  Comprendre les difficultés relatives à
l’application de certaines lois et de
certains règlements chez les entreprises
et par le fait même chez leurs employés;

♦  Connaître la productivité des travailleurs
forestiers afin d’établir les relations entre
l’offre et la demande de main-d’œuvre par
activité.

Le CSMOAF concevra un outil pour mettre à
jour annuellement les données de l’enquête,
afin de suivre de plus près l’évolution de la
main-d’œuvre de l’industrie de
l’aménagement forestier. De cette façon, le
CSMOAF pourra demeurer au fait de la
réalité de ce milieu. Les modalités concernant
cette mise à jour ne sont pas encore établies
de même que les partenariats possibles.

CONCLUSION
C’est ainsi que se termine la troisième 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
Téléphone :   (418) 864-7126
Télécopieur : (418) 877-6449

Courrier électronique : dg@csmoaf.com

Numéro sans frais : 1-877-864-7126

LA RÉALISATION DE CE COMMUNIQUÉ A ÉTÉ RENDUE POSSIBLE GRÂCE À
LA COLLABORATION FINANCIÈRE D’EMPLOI-QUÉBEC.


