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Allocations versées par les
employeurs
Bien que les équipements de protection 
individuelle des travailleurs ne soient pas
déductibles d’impôts, il est important de faire
une mise au point en ce qui a trait aux alloca-
tions versées par les employeurs à cet effet.

Lorsqu’un employé reçoit une allocation de son
employeur et qu’il doit présenter un reçu pour
justifier l’achat d’un vêtement distinctif ou
conçu pour le protéger contre certains dangers,
cette allocation ne constitue pas un avantage
imposable. En d’autre termes, le montant qui est
donné au travailleur forestier afin de com-
penser ses dépenses encourues pour l’achat
d’équipements de protection individuelle ne
doit pas être ajouté à même son salaire puisque
ce montant n’a pas à être imposé.

En outre, cette façon de faire est également
avantageuse pour l’employeur puisqu’en ne
confondant pas l’allocation versée pour les
équipements de protection individuelle au
salaire de son travailleur, il évite ainsi de payer
des bénéfices marginaux supplémentaires
(CSST, vacances, assurance-emploi, etc.) qui
seraient applicables sur cette allocation.

Conclusion
Par le passé, des démarches pour faire modifier
les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur
le revenu en ce qui a trait à la déduction des
équipements de protection individuelle ont été
réalisées auprès du Ministre des Finances du
Gouvernement fédéral, notamment pour le
secteur de la construction. Ces démarches
n’ayant pas donné de résultats concrets, on peut
supposer que la situation demeurera telle
qu’elle est en ce qui concerne cet aspect de la
Loi. Aussi est-il préférable de voir à ce que les
allocations soient versées de façon optimale
tant pour les travailleurs que pour leurs
employeurs plutôt que de s’attaquer au côté
législatif.

Commentaires formulés par
l’Agence des douanes et du
Revenu du Canada
La réponse fournie dans la lettre que le CSMOAF
a reçue de l’Agence des douanes et du Revenu
du Canada par rapport à la déduction de
l’équipement de protection individuelle se
résume comme suit :

L’alinéa 8(1)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu
prévoit qu’un contribuable peut déduire dans le
calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un
emploi :
i) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et
n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les
sommes payées par le contribuable au cours de
l’année au titre :

TRAVAUX DU CSMOAF : L’OFFRE ET LA DEMANDE DE TRAVAILLEURS FORESTIERS 2

EMPLOYÉ OU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ? 3

BILAN DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU RÉGIME DE QUALIFICATION ‹TRAVAUX SYLCICOLES—DÉBROUSSAILLGE› 2001 5

PUBLICATION DE L’ENQUÊTE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE FORESTIÈRE AU QUÉBEC EN 1999-2000 5

SCOLARITÉ DES JEUNES DANS LES RÉGIONS FORESTIÈRES (TIRÉ D’UNE ÉTUDE DU GROUPE ÉCOBES) 7

LES MAISONS FAMILIALES RURALES 8

NOUVELLES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Dépenses d’emploi liées aux équipements de protection individuelle des travailleurs forestiers salariés

Mise en contexte
Au mois d’août 2000, le CSMOAF amorçait une
démarche auprès de l’Agence des douanes et
du Revenu du Canada afin de savoir s’il était
possible, pour les travailleurs forestiers salariés,
de déduire les équipements de protection indi-
viduelle qu’ils utilisent dans l’exercice de leurs
fonctions. En effet, la manipulation de divers
outils tels que la débroussailleuse et la scie à
chaîne nécessite certaines précautions et
l’équipement de protection s’avère essentiel
pour assurer l’intégrité physique de ces 
travailleurs.

C’est pourquoi le Règlement sur les établis-
sements industriels et commerciaux (Loi sur la
santé et la sécurité du travail) prévoit que les tra-
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vailleurs doivent porter ou utiliser l’équipement
prévu pour leur protection contre les risques aux-
quels ils sont exposés. Par ailleurs, au paragraphe
11 de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécu-
rité du travail, il est spécifié que l’employeur doit
«fournir gratuitement au travailleur tous les
moyens et équipements de protection indi-
viduelle choisis par le Comité de santé et de sécu-
rité... le cas échéant, les moyens et les équi-
pements de protection individuelle ou collective
déterminés par règlement... ».

Il est cependant malheureux de constater que cet
article de loi n’est pas systématiquement respec-
té dans le milieu forestier, en raison notamment
de la méconnaissance des lois et règlements et
des ressources financières limitées. En outre, il
arrive fréquemment qu’un travailleur forestier
œuvre pour plus d’un employeur au cours de la
même saison d’activités. Dans de tels cas, la ges-
tion de l’équipement de protection individuelle
s’avère d’autant plus compliquée puisqu’il faut
déterminer à quel employeur incombe la charge
de fournir ou de payer lesdits équipements.

...
(iii) du coût des fournitures qui ont été consom-
mées directement dans l’accomplissement des
fonctions de la charge ou de l’emploi et que le
contrat d’emploi du cadre ou de l’employé
l’obligeait à fournir et à payer
...
Le terme sur lequel il faut porter une attention
particulière dans cet extrait d’article est «con-
sommées». Les fournitures qui peuvent être
déduites sont restreintes aux articles qui servent
directement à l’accomplissement des tâches et
qui ne peuvent pas être réutilisés par la suite
dans le cadre d’un travail similaire. Mentionnons
à titre d’exemple l’essence et l’huile utilisées
pour faire fonctionner les scies à chaîne et les
débroussailleuses.

Or, selon l’Agence des douanes et du Revenu du
Canada, la nature d’un vêtement de protection
individuelle est telle que ce genre de bien n’est
pas consommé lors de son utilisation et ne 
constitue donc pas une dépense admissible
en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi.

illustrations: T.Ferland
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Circonstances
Le 1er décembre dernier, lorsque j’ai assisté à
l’assemblée générale annuelle du Syndicat
canadien de l’énergie et du papier (SCEP) local
3000 à Chicoutimi, Réal Girard, un opérateur de
camion lourd de trente ans d’expérience de la
région m’a invité à faire un voyage de bois dans
un camion «hors normes». Cette aventure s’est
concrétisée le 25 juillet dernier et c’est une
expérience que je ne suis pas prêt d’oublier...

Le secteur du transport du bois ne faisant pas
partie des activités couvertes par le CSMOAF
mais plutôt par nos collègues du Comité secto-
riel de main-d’œuvre de l’Industrie du transport
routier (CAMO-route), celui-ci m’est donc incon-
nu et encore plus le transport de bois sur des
camions «hors-normes».

Le métier d’opérateur de
camion lourd, un métier
imprévisible...
Le camion opéré par Réal est la propriété
d’Harold. À deux, ils effectuent en alternance les
voyages de bois du lundi au vendredi, réalisant
chacun un maximum de six voyages par
semaine. En travaillant ainsi, ils ne peuvent savoir
que 45 minutes à l’avance l’heure à laquel-
le ils vont débuter leur «shift», sauf pour celui qui
démarre le moteur du camion le lundi matin à 8 h.
En effet, puisqu’un voyage de bois peut prendre
8 heures, 10 heures, 12 heures ou même 16
heures, c’est seulement lorsque l’opérateur a
terminé son voyage, c’est-à-dire au moment où
il est rendu à la balance dans la cours de l’usine,
qu’il téléphone à l’autre opérateur pour lui indi-
quer qu’il a terminé.

Le camionnage, une histoire de
«senti»...
Lorsque Réal a pris possession du camion,
comme à chaque fois qu’il débute son «shift», il
ne sait pas où prendre son chargement.
L’endroit nous a été communiqué par l’opéra-
teur du camion précédant, environ 30 km avant

notre arrivée. Le chargement de bois était situé
dans un nouveau chemin secondaire qui venait
tout juste d’être complété. C’était la première
fois qu’un camion de transport y circulait.
L’exploitation forestière n’avait même pas
encore débuté à cet endroit et le bois coupé
provenait de la construction du chemin.

Pour Réal, opérer un camion «hors-normes» est
une histoire de «senti»,ce qui est encore plus vrai
lorsqu’il circule sur un chemin pour la première
fois. «Il faut sentir le chemin, est-ce que celui-ci
va me soutenir ou est-ce que mon camion va
caler? Il faut aussi être à l’écoute du moteur de

JOURNÉE DE CAMIONNAGE
Une journée... «hors-normes» !

Le directeur général du CSMOAF, M. Christian André, raconte la journée qu’il a passé avec un opérateur de camion lourd.

son camion» m’a-t-il dit. Cette capacité de sentir
est extrêmement importante puisqu’un engin
de 14’6’’ de large par 21’ de haut et 63’ de long
ne se manipule pas si facilement!

Lorsque nous sommes arrivés à l’endroit prévu,
l’opérateur de chargeuse nous attendait. Il y
avait du bois pour quatre voyages. Un opérateur
de chargeuse compétent est en mesure d’éva-
luer le nombre de voyages de bois nécessaire
pour vider n’importe quel empilement de bois...
sans se tromper! Nous nous sommes d’abord
stationnés face à la chargeuse. Les billes de bois
étant tronçonnées à 16 pieds, l’opérateur pouvait
effectuer trois empilements dans le sens de la
longueur de la remorque. L’opérateur a d’abord
chargé la première section de la remorque. À
chaque fois, les pinces de la chargeuse passaient
au-dessus de nos têtes car nous étions restés
dans la cabine du camion. Il faut avoir con-
fiance... Ensuite, Réal a tourné son camion de
façon à ce qu’il soit dos à la chargeuse pour ainsi
permettre le chargement des deux dernières
sections de la remorque. Réal m’a fait remarquer
que le chargement du bois est un art dont l’ob-
jectif est de réussir à mettre le plus de bois dans
le moins d’espace en essayant d’empiler le plus
haut et le plus droit possible et tout ça, dans le
moins de temps possible. Cet opérateur est
extrêmement compétent. C’est son père qui lui
a appris à exercer son métier.

La formation
Bien que la formation offerte dans les centres 
de formation professionnelle soit une base
indispensable pour un jeune qui désire devenir
opérateur de chargeuse ou opérateur de
camion lourd, il ne pourra pas exercer l’un 
ou l’autre de ces métiers de façon autonome en
sortant des bancs d’école. Dans le premier cas, il
n’existe aucun programme de formation profes-
sionnelle qui prépare à exercer spécifiquement
le métier d’opérateur de chargeuse en milieu

p
h

o
to

:C
h

ri
st

ia
n

 A
n

d
ré

,C
SM

O
A

F
p

h
o

to
:C

h
ri

st
ia

n
 A

n
d

ré
,C

SM
O

A
F



p
h

o
to

:C
h

ri
st

ia
n

 A
n

d
ré

,C
SM

O
A

F

L E  P R O F E S S I O N N E L  A U  B O U L E A U 4

AVRIL 2002 CSMOAF

forestier. Néanmoins, des programmes de for-
mation telle que Conduite d’engins de chantiers
peuvent tout de même donner à ce jeune des
compétences de base pour opérer ce type d’en-
gins. En ce qui a trait à la conduite de camions
de transport de bois, il existe le programme
Conduite de camions d’une durée de 615
heures et aussi une attestation de spécialisation
professionnelle (ASP) de 135 heures en
Transport de bois en longueur.Toutefois, dans le
cadre de ces deux programmes de formation, le
jeune n’apprend pas à opérer un camion «hors-
normes» et comme la conduite de ce type d’en-
gin est complètement différente d’un camion
traditionnel, cet apprentissage devra se faire en
milieu de travail. La voie du compagnonnage
semble donc idéale selon Réal. obligatoire pour tout véhicule qui circule en

forêt de signaler sa présence par radio, parti-
culièrement à proximité des ponts.

Un jour qu’un des collègues de Réal descendait
le chemin au volant de son camion chargé et
qu’il arrivait à un pont, à son grand désespoir, il a
aperçu sur celui-ci une petite famille. Puisqu’il
était absolument impossible pour lui d’immo-
biliser son véhicule avant de traverser le pont,
car un camion «hors-normes» chargé qui roule à
70 km/heure peut prendre 3/4 km pour s’immo-
biliser, et que la petite famille ne pouvait pas en
sortir avant qu’il le traverse, l’opérateur devait
«penser vite». Il a donc tenté de longer le plus
possible un des côtés du pont. Ayant compris
son intention, les membres de la famille se sont
couchés le long du pont, du côté opposé. Ils
devaient se coucher parce que le chargement
de bois sur la remorque est plus large que la 
distance entre les roues, il y avait donc plus 
d’espace au sol. Heureusement, la présence 
d’esprit de l’opérateur et des membres de la
famille a permis d’éviter le pire, mais tous ont
naturellement eu droit à une bonne frousse!

Un comportement sécuritaire
est de mise
Tout au long de ce parcours, j’ai constaté un
comportement très sécuritaire de la part de Réal
et de tous les travailleurs qui circulent sur le
chemin. Les opérateurs portent tous des chaus-
sures de sécurité munies de bouts d’acier. De
plus, aussitôt qu’ils mettent un pied en dehors
de leur cabine, ils mettent leur casque de sécu-
rité et leurs gants de travail.

Par ailleurs, comme je l’ai déjà mentionné, tous
les véhicules qui circulent sur ce chemin fores-
tier doivent signaler leur présence par radio aux
bornes kilométriques prévues à cet effet. De
plus, lorsqu’il y a une niveleuse sur le chemin, un
message automatisé vous signale sa présence
dès que vous entrez à l’intérieur d’un certain
rayon de cet engin. De cette façon, sa présence
ne peut vous surprendre.

Le contrôle du bois
Une fois le chargement du bois terminé, l’opéra-
teur de chargeuse remet un billet à l’opérateur

de camion lourd. Sur le chemin du retour, ce
dernier doit faire poinçonner le billet à trois
endroits de contrôle différents. Si celui-ci ne l’a
pas fait, son voyage de bois lui sera refusé à l’en-
trée de l’usine. Il est donc nécessaire d’être
attentif afin de ne pas manquer ces points de
contrôle.

Si au moment d’arriver à la balance une cloche
sonne, c’est parce que votre camion a été sélec-
tionné comme camion témoin. Ce choix se fait
au hasard par ordinateur. À ce moment, un
opérateur de chargeuse décharge les billes et
les enligne les unes à côté des autres afin qu’un
mesureur puisse calculer la dimension de cha-
cune d’entre elles. Le camion de Réal n’avait pas
été sélectionné, mais lors de notre passage à la
balance, j’ai vu un chargement de bois subir ce
traitement.

La fin du voyage
Une fois le bois déchargé, c’est le moment de
l’entretien du camion. Il faut d’abord balayer la
plate forme de la remorque, ceci pour éviter que
les résidus de bois s’envolent partout sur le
chemin lors du prochain voyage. Ensuite, Réal
fait le plein d’essence (550 litres!) et procède à
l’inspection mécanique. Enfin, il effectue le grais-
sage de la plate-forme. Une fois le tout terminé,
c’est à ce moment qu’Harold prend possession
du camion lourd, pour entreprendre à son tour
un nouveau voyage. Réal ayant terminé son voy-
age, il peut retourner chez lui pour un repos
bien mérité... jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de
téléphone entre 8 et 16 heures plus tard!

En guise de conclusion, j’aimerais te remercier
Réal de m’avoir donné l’opportunité de vivre
cette expérience inoubliable. Il ne me reste plus
qu’à la revivre pendant la période hivernale!

Le retour
Une fois chargé, il faut bien entendu faire demi-
tour. C’est simple à dire, mais cette opération
demande énormément de dextérité de la part
de l’opérateur du camion. Réal mentionnait qu’il
a suivi dans le passé une formation sur mesure
sur les techniques du «reculons». Une formation
qu’il juge pertinente et qu’il met en pratique
dans ce contexte.

Des histoires d’horreurs
Au cours de mon voyage avec Réal, il m’a racon-
té quelques histoires, parfois cocasses mais par-
fois terribles, sur ce qu’il est arrivé à certains de
ses collègues opérateurs dans l’exercice de leur
travail.

Parmi ces histoires, j’aimerais vous en ra-
conter une qui m’a particulièrement touché...
Soulignons d’abord que les chemins forestiers
sur lesquels circulent les camions «hors-
normes» sont également empruntés par des 
travailleurs forestiers et des contremaîtres qui
circulent en «pick-up», ainsi que par «monsieur
et madame tout le monde». Les risques de co-
llisions sont donc très présents. Ces chemins 
comportent aussi plusieurs ponts d’une lar-
geur inférieure à celle des chemins forestiers 
et lorsqu’un camion «hors-normes» chargé
emprunte un de ces ponts, il occupe toute sa
largeur. De plus, ceux-ci ne sont souvent visibles
qu’à la toute dernière minute et il est donc
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Étude sur les
coûts liés au
transport en
forêt
Synthèse des résultats
Au cours de la saison 1999-2000, quelques tra-
vailleurs forestiers ont tenu un registre à l’inten-
tion du CSMOAF de tous les coûts liés à l’utilisa-
tion de leur véhicule dans le cadre de leur
emploi. L’examen de ces données permet au
CSMOAF d’avoir un aperçu des dépenses de
déplacement encourues par les travailleurs
forestiers qui doivent utiliser leur propre
véhicule pour se rendre sur les lieux de travail.

Voici les faits saillants qui ressortent de l’examen
de ces registres :

- les travailleurs de l’étude ont parcouru en
moyenne 9400 km pour le travail au cours de la
saison 1999-2000, soit une moyenne de 6000
km sur chemins asphaltés et de 3500 km sur
chemins forestiers, pour un ratio moyen de 1,75;

- les coûts fixes, soit les assurances, le permis de
conduire, l’immatriculation, les taxes, la dépré-
ciation et le financement (prêt automobile) aux-
quels sont soumis les travailleurs de l’étude 
varient entre 830 $ et 2500 $, pour une moyenne
de 2000 $ par année, ce qui représente environ 
0,21 $ du km;

- quant aux coûts de fonctionnement, soit
l’essence, l’huile, l’entretien, les réparations et les
autres coûts (pneus, etc.), ceux-ci sont d’environ
0,15 $ du km;

- au total, les travailleurs de l’étude ont donc dû
débourser en moyenne 0,36 $ pour chaque kilo-
mètre de chemin parcouru dans le cadre de leur
emploi.

Il est à noter que ces résultats ne sont pas néces-
sairement représentatifs de l’ensemble des tra-
vailleurs forestiers du Québec.Toutefois, ils nous
sensibilisent à une réalité qui est vécue par plus
d’un travailleur forestier. En effet, bon nombre
d’entre eux sont exposés à chaque année à des
dépenses importantes attribuables uniquement
à leurs déplacements, en plus de toutes les
autres dépenses d’emploi.

Rappelons à cet effet qu’il est important pour le
travailleur de tenir un registre de l’ensemble de
ces dépenses afin qu’il puisse les déduire dans
sa déclaration de revenus annuelle. Pour plus
d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter
l’article concernant le carnet des dépenses du
travailleur forestier, dans le dernier numéro du
Professionnel au bouleau, ou encore communi-
quer avec le CSMOAF.
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C’est dans ce cadre que plusieurs employés 
du CSMOAF ont effectué des visites terrains
cet été et nous livrons ici certaines de 
nos observations. Ces observations sont le
fruit d’échanges avec des compagnons, des
travailleurs et, quand l’occasion se présentait,
avec des contremaîtres et employeurs. Elles
portent essentiellement sur le mode de for-
mation qu’est le compagnonnage, le rôle du 
compagnon au quotidien et celui du maître-
compagnon à l’intérieur de cette structure.

Le compagnonnage : un mode
de formation «continue» qui
stimule l’apprentissage  
en production
Comme nous le savons et l’avons déjà défini, le
compagnonnage est un mode de formation qui
favorise l’apprentissage en situation de travail.
Plus précisément, il s’agit d’une relation entre
deux personnes qui encourage l’autonomie du
travailleur. Mais lorsque nous l’observons dans
l’action, on se rend compte que le compagnon-
nage va bien au-delà de la relation profession-
nelle entre deux travailleurs. C’est une approche
dont la structure permet à l’entreprise qui
l’adopte une gestion intégrée et efficace de la

formation continue en production. Au cœur de
cette approche se trouve le compagnon qui,
quotidiennement, contribue à stimuler l’ap-
prentissage chez les travailleurs, participants ou
non au Régime de qualification.

Le compagnon: un agent de
changement au quotidien
Rappelons que la principale tâche du com-
pagnon dans le cadre du Régime de qualifica-
tion en débroussaillage est de former et de met-
tre à jour les connaissances et les savoirs-faire
des ouvriers sylvicoles—débroussailleurs en
production et ce, dans le but d’une certification.
Le mode de formation continue par com-
pagnonnage ne prétend pas régler tous les
maux liés aux conditions de travail des ouvriers
sylvicoles—débroussailleurs. En revanche, nous
observons a priori que le compagnonnage con-
tribue à la rétention et au maintien de la main-
d’œuvre, à «socialiser» les travailleurs et au
mieux-être de ceux-ci, particulièrement en leur
enseignant de meilleures techniques de travail,
en leur assurant un support moral et en leur
offrant un encadrement adapté et structuré à
leurs besoins. Mais quel est le profil des com-
pagnons qui œuvrent au sein des entreprises?
Comment interviennent-ils dans l’action? Et
comment l’apport du maître-compagnon con-
tribue à la professionnalisation du métier d’ou-
vrier sylvicole—débroussailleur?

Profil des compagnons
D’abord qui sont les compagnons? De façon
générale, ce sont des ouvriers sylvicoles—
débroussailleurs expérimentés, donc des profes-
sionnels qui pratiquent ce métier depuis
plusieurs années, au sein de la même entreprise.
Plus spécifiquement, ce sont des employés qui
démontrent des aptitudes particulières pour
transmettre les notions d’apprentissage aux

*Rappelons qu’à l’issue du projet pilote de l’an dernier,
lequel regroupait des entreprises forestières en aménage-
ment forestier de la Gaspésie, du Bas-St-Laurent, de la
Mauricie et de l’Estrie, est né le Régime de qualification
«Travaux sylvicoles—Débroussaillage» d’Emploi-Québec,
qui a été offert pour la première fois cette année aux
entreprises de ces régions ainsi qu’à celles des régions de
l’Abitibi, du Saguenay/Lac-St-Jean et de la Côte-Nord.

LES COMPAGNONS AU BOULOT!
Cette année, plus de 40 entreprises forestières en aménagement forestier se sont 
prévalues du Régime de qualification «Travaux sylvicoles—Débroussaillage»
d’Emploi-Québec*. Ces entreprises ont ainsi instauré le compagnonnage comme
mode de formation continue, destiné à leurs ouvriers sylvicoles—débroussailleurs,
en créant au moins un poste de compagnon au sein de leur organisation pour la
durée des travaux. Ainsi, 28 nouveaux compagnons répartis dans plus d’une ving-
taine d’ entreprises ont reçu la même formation que les 23 compagnons formés par
le CSMOAF l’an dernier dans le cadre du projet pilote au printemps 2001. Ils assu-
ment présentement ce rôle dans leurs entreprises respectives.
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façons de réagir à une situation ou de se com-
porter face à l’agressivité de son inter-
locuteur, tantôt sur l’amélioration des compé-
tences techniques du compagnon, ou encore 
de ses techniques de démonstration et de trans-
mission des connaissances.

Le maître-compagnon est là pour soutenir le
compagnon dans son travail et l’aider à devenir
autonome dans ses interventions. Ses conseils,
son soutien, ses encouragements aident donc le
compagnon à devenir plus autonome et con-
fiant dans l’exercice de son métier. C’est ce que
nous avons pu observer au cours de nos visites
terrains.
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travailleurs «en production» et pour «donner un
coup de main» aux collègues de travail. Ce sont
des professionnels qui aiment leur métier. En
plus de le pratiquer avec compétence, les 
compagnons sont de bons communicateurs,
capables de parler du métier, d’en expliquer les
subtilités et d’en faire la démonstration si la 
situation l’exige. Bref, les compagnons ont le
souci de soutenir moralement et technique-
ment le travailleur.

Ses interventions
Dans sa journée, le compagnon rencontre un
certain nombre d’ouvriers sylvicoles—débrous-
sailleurs dont il a la responsabilité, en fonction
de la distance qui les sépare et des besoins par-
ticuliers de chacun. Celui-ci partage alors ses
connaissances sur l’affûtage de la lame de 
la débroussailleuse, la planification du par-
cours, les techniques d’abattage, les aspects
mécaniques, les aspects de santé et sécurité, etc.

Le compagnon observe d’abord le travailleur à
l’œuvre afin de noter les points positifs et ceux 
à améliorer par rapport aux différents aspects
mentionnés. Il arrête également le travailleur au
besoin afin de discuter avec lui et de faire des
démonstrations pour mieux illustrer ses explica-
tions. Il sait s’adapter aux situations. Ainsi, il n’est
pas rare de voir le compagnon faire preuve de
souplesse et changer ses plans pour s’ajuster au
rythme du travailleur et au type de terrain sur
lequel celui-ci effectue des travaux.

Outre les distances, parfois longues à par-
courir, et l’aide apportée à un débroussailleur
«mal pris» rencontré sur son chemin, le com-
pagnon prévoit un moment à la fin de sa
journée pour consigner, dans des documents
prévus à cette fin, les interventions faites auprès
des participants et compléter son carnet de
route.

Des rassembleurs et des agents
de changement
La présence d’un compagnon a des impacts
positifs sur l’ensemble de la dynamique de 
l’entreprise. Le rassemblement autour du com-
pagnon, par exemple le soir au camp forestier,
est un des faits relevés par plus d’un com-
pagnon et également par des employeurs.
Selon eux, il n’est pas rare de voir des travailleurs
autres que ceux qui participent au Régime 
de qualification, aller discuter de limage ou
encore de techniques de travail avec le com-
pagnon. Comme il n’est pas rare non plus que le
compagnon réponde volontiers à une demande
d’un contremaître pour aller dépanner un
débroussailleur en difficulté. Aux dires de cer-
tains employeurs: «depuis que nous avons un
compagnon, les travailleurs ont augmenté leur
production, ils font de meilleures paies, ils 
sont plus soucieux de l’entretien de leurs
équipements et plus attentifs aux normes de
santé et sécurité». En outre, plusieurs travailleurs

pratiquant le métier depuis deux saisons, ont
exprimé le fait que s’ils n’avaient pas eu de com-
pagnon, ils n’exerceraient probablement plus ce
métier, car «c’est trop difficile». Ainsi, selon
plusieurs travailleurs, avoir un compagnon «ça
nous aide à corriger certains gestes profes-
sionnels» lesquels, sans le savoir, nuisaient à
l’exécution de leur travail.

Pour la majorité des travailleurs, le limage est
l’élément de l’apprentissage dont ils sont le plus
satisfaits et qu’ils considèrent comme le plus
important: «là ça coupe!» disent-ils lorsqu’on
leur demande en quoi la formation les a le 
plus aidés. D’autres ont mentionné que c’était le
fait d’avoir appris à mieux planifier leurs
«morceaux» et que de ce fait, ils étaient non
seulement moins fatigués à la fin de la journée
mais qu’ils avaient accompli plus de boulot.
Enfin, pour certains d’entre eux, la présence du
compagnon a souvent fait en sorte de leur
«remonter» le moral alors qu’ils connaissaient
une mauvaise journée ou qu’ils travaillaient
dans un terrain difficile. Il semble donc, du moins
dans certains cas, que la présence du com-
pagnon change l’atmosphère sur le terrain.

puisque c’est à lui que revient la tâche de former
le compagnon. Le maître-compagnon peut
intervenir auprès de l’entreprise, à la demande
de celle-ci ou au besoin, mais son principal rôle
consiste à former et à superviser le compagnon
tout au long de la saison.

Le maître-compagnon est un conseiller expéri-
menté, un mentor à qui le compagnon peut
confier ses inquiétudes, demander conseil sur
telle ou telle intervention et avec qui il peut 
confronter ses connaissances techniques. Il y a
des situations problématiques dans lesquelles
se retrouvent le compagnon qui ne sont pas
faciles à gérer. Par exemple, lorsque certains 
travailleurs ne sont pas prêts à changer des
habitudes de travail, pour intégrer de nouvelles
techniques, ou lorsque le compagnon veut cer-
tifier un travailleur mais qu’il n’est pas certain s’il
est prêt à le faire, ou encore lorsque sa façon
d’expliquer une notion n’est pas saisie par le 
travailleur. Ce sont des situations où le com-
pagnon souhaite la visite du maître-compagnon
afin de discuter, trouver des solutions et être 
rassuré dans ses interventions. La supervision
du maître-compagnon porte tantôt sur des

Enfin, le professionnalisme avec lequel le com-
pagnon effectue sa tâche jette un nouveau
regard sur ce métier, car il met en valeur les 
connaissances, les savoirs-faire et les habi-
letés nécessaires à l’exécution des travaux 
sylvicoles. D’où l’importance de retrouver dans
ce métier, des femmes et des hommes qualifiés.
Ce professionnalisme, nous le constatons aussi
chez le maître-compagnon, sans qui le com-
pagnonnage n’aurait peut-être pas la même
rigueur ni le soutien nécessaire à son bon 
fonctionnement.

Le maître-compagnon :
un mentor
Le maître-compagnon a une large responsa-
bilité dans l’instauration du compagnonnage 



Le CSMOAF 
y était...

12 au 14 août 2001
Congrès annuel du Regroupement des
sociétés d’aménagement forestier du
Québec (RESAM)
À Shawinigan, sous le thème 
«De saines pratiques certifiées».
Le CSMOAF a tenu son kiosque d’informations.

5 au 7 septembre 2001
Congrès annuel du Forum canadien des
opérations forestières
À Québec, sous le thème 
«Gérer pour faire des profits».
Mme. Christine Bouliane y a présenté quelques
résultats de l’Enquête sur la main-d’œuvre
forestière au Québec en 1999-2000, dont la
publication est prévue pour le mois de novem-
bre 2001.

14 et 15 septembre 2001
51e Congrès de l’Association des mesureurs
licenciés du Québec
À Grand-mère, sous le thème
«À notre mesure».
Le CSMOAF a tenu son kiosque d’informations.

22 et 23 septembre 2001
«Les journées forestières 2001 et les jeux
forestiers Stihl Timbersports», organisés par
le Syndicat des producteurs de bois de la
Mauricie
Sur les terrains de la pépinière de Grandes-
piles, dans le cadre de Mauricie capitale
forestière canadienne en 2001.
Le CSMOAF a tenu son kiosque d’informations.

26 au 28 septembre 2001
81e Congrès annuel de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec
À Shawinigan, sous le thème 
«Aménager intensivement : Où et comment?».
Le CSMOAF a tenu son kiosque d’informations.
et M. Christian André, directeur général, y a
également fait une présentation sur le terrain
ayant pour titre «Une main-d’œuvre qualifiée et
une expertise professionnelle adéquate».

11 et 12 octobre 2001
56e Congrès annuel de l’Association
forestière des Cantons-de-l’Est et Salon
forestier 2001
À Drummondville.
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Étude de productivité des 
ouvriers sylvicoles-
débroussailleurs en fonction 
des facteurs de site
Une étude réalisée par Forêt-Québec et l’Université Laval.

de recherche dans le cadre d’un projet élargi
visant à mesurer la charge de travail soutenue
au cours d’une journée par les ouvriers sylvi-
coles—débroussailleurs ainsi qu’à relier les dif-
férentes postures adoptées avec les douleurs
ressenties. Pour y arriver, les travailleurs
observés sont filmés au travail durant quelques
heures et un questionnaire rapide leur est
administré lors de chaque plein d’essence.
Mentionnons que les trois maîtres-compagnons
en débroussaillage du projet de reconnaissance
professionnelle sont également mis à contribu-
tion dans cette phase de l’étude puisqu’ils 
constituent la référence en matière de débrous-
saillage.

Au cours de l’an 2000, l’équipe de recherche a

étudié 22 paires de blocs et l’étude se poursuit
toujours cette année. Les résultats préliminaires
de cette recherche seront disponibles au prin-
temps 2002.

Implication du CSMOAF
Le CSMOAF est un des bailleurs de fonds de
cette étude notamment parce que les objectifs
qui la sous-tendent correspondent parfaite-
ment à la mission de celui-ci. En effet, comme le
soulignent les chercheurs, les résultats permet-
tront d’établir des taux plus équitables pour les
travaux de dégagement de plantation, ce qui, en
bout de ligne, aidera à stabiliser la main-d’œu-
vre forestière et contribuera par le fait même à
valoriser les métiers de la forêt. De plus, les films
récoltés ainsi que l’analyse des fréquences car-
diaques observées apporteront des connais-
sances supplémentaires sur la charge de travail
des ouvriers sylvicoles—débroussailleurs et 
permettront d’identifier les facteurs sources 
de fatigue et de blessures. Ces connaissances
pourront alors être intégrées dans les pro-
grammes de formation destinés aux ouvriers
sylvicoles.

Description du projet
Dans le but d’évaluer la valeur réelle d’un traite-
ment sylvicole, une équipe de recherche com-
posée de la Direction de la recherche forestière
de Forêt-Québec (ministère des Ressources
naturelles) et de l’Université Laval a débuté l’an
dernier une étude visant à identifier les variables
du terrain qui influencent la productivité des
ouvriers sylvicoles—débroussailleurs lors de
l’exécution des travaux de dégagement de
régénération naturelle et artificielle et comment

l’effort déployé par le travailleur varie en fonc-
tion de ces variables.

Pour identifier ces différents facteurs, l’équipe
de recherche s’est adjoint un travailleur forestier
témoin, soit M. Stéphane Gélinas, qui œuvre
pour le Groupement forestier de Champlain en
Mauricie.

Méthodologie
Sur un territoire admissible pour le dégagement
mécanique, l’équipe de recherche délimite
entre trois et six paires de blocs qui font l’objet
d’un inventaire avant le dégagement
mécanique.

Un bloc de chaque paire est traité par un ouvrier
sylvicole—débroussailleur de l’entreprise hôte,
alors que l’autre bloc est dégagé par le travail-
leur témoin. L’objectif du jumelage est 
de mieux détecter les variables du terrain qui
influencent la productivité des ouvriers sylvicoles
—débroussailleurs. De plus, lorsqu’il accepte, le
travailleur forestier de l’entreprise hôte porte un
cardiofréquencemètre pour enregistrer les varia-
tions de sa fréquence cardiaque en fonction du
temps, afin de mesurer la quantité d’effort
déployée selon la difficulté du site.

Cette année, un ergonome de l’École
Polytechnique de Montréal s’est joint à l’équipe

illustrations: T.Ferland
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Le CSMOAF 
y sera...

26 octobre 2001
Congrès de l’Association forestière du
Saguenay-Lac-St-Jean
À Chicoutimi, sous le thème 
«La récolte en forêt boréale, ses impacts, ses
contraintes et son avenir».
Le CSMOAF y tiendra son kiosque d’informa-
tions.

25 au 28 octobre 2001
7e Salon Éducation Emploi
Au Centre de foires de Québec (Expocité),
sous le thème 
«Un futur à construire».
Le CSMOAF y tiendra un kiosque ayant pour
thématique les métiers forestiers, d’hier à 
aujourd’hui.

9 au 11 novembre 2001 
58e Congrès annuel de l’Association 
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
À Rouyn-Noranda, sous le thème 
«Une forêt accessible des intérêts à concilier».
Le CSMOAF y tiendra son kiosque d’informa-
tions.

Les administrateurs du CSMOAF

Pour celles et ceux qui se demandent qui sont les gens qui siègent sur le conseil d’administration du
CSMOAF, voici la plus récente liste de ses administrateurs :
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