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Ce projet consiste essentiellement à établir 
l’écart qui existe entre le besoin de main-
d’œuvre pour les cinq prochaines années dans les
secteurs de la récolte du bois, des travaux 
sylvicoles non commerciaux et de la voirie
forestière, et l’offre de travailleurs dans ces 
activités pour la même période. Pour déterminer
cet écart, différentes variables devront être éval-
uées (voir l’encadré ci-dessous).

De nombreuses sources d’informations devront
être utilisées pour réunir l’ensemble de ces don-
nées. Notamment, le ministère des Ressources
naturelles, qui agira en partenariat avec le
CSMOAF dans le cadre du projet, fournira

plusieurs renseignements pertinents. Par 
ailleurs, certaines données qualitatives qui 
permettront de préciser des hypothèses 
sous-jacentes au projet seront recueillies auprès
de diverses entreprises du milieu forestier, sur une
base volontaire.

Le projet de l’offre et de la demande de main-
d’œuvre forestière au Québec devrait également
permettre d’élaborer un outil par le 
biais duquel les différents calculs menant 
à l’établissement de l’écart entre l’offre et la
demande seront effectués annuellement, à 
partir des différents intrants nécessaires. 
Ce modèle pourra être perfectionné au fur et 

TRAVAUX DU CSMOAF :
L’offre et la demande de travailleurs forestiers

Parmi les axes de la planification stratégique du CSMOAF pour la période 2001-2004, se trouve le développement et la diffusion des connaissances concer-
nant  l’évolution de l’industrie de l’aménagement forestier et de la main-d’œuvre forestière. C’est dans cette foulée que s’inscrit le projet 

de l’offre et de la demande de travailleurs forestiers, un projet qui vient d’être amorcé par le CSMOAF.

Variables évaluées
❚ Les quantités de travaux prévues pour chacune des années qui  

touchent le projet et pour les trois secteurs d’activités ciblés, tant 
en forêt publique que privée;

❚ Les productivités moyennes des travailleurs par activité;

❚ L’âge moyen de la retraite;

❚ Le nombre d’inscriptions dans les différents programmes de forma-
tion liés à l’aménagement forestier;

❚ Le taux de rétention des travailleurs du secteur de l’aménagement 
forestier;

❚ Etc.

à mesure que la méthode de cueillette de 
données se peaufinera.

Dans l’hypothèse probable où il existe un écart
(pénurie) entre l’offre et la demande de 
travailleurs dans plusieurs des métiers de 
l’aménagement forestier, les données obtenues
dans le cadre de ce projet permettront de pla-nifi-
er des stratégies d’attrait à ces métiers.
Ainsi, les entreprises de l’industrie de 
l’aménagement forestier et les écoles impliquées
dans les formations associées à ce secteur seront
à même d’anticiper la situation des années à
venir.
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Dans la mesure où le travailleur est embauché
comme employé, des retenues à la source doivent
être effectuées sur son salaire. Par ailleurs, divers
montants doivent être versés aux instances gou-
vernementales telles que le 
ministère du Revenu du Québec, l’Agence 
des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et la
Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST). Tandis que s’il s’agit 
d’un travailleur indépendant, ces obligations
deviennent inexistantes.

Ainsi, un mauvais statut peut avoir des con-
séquences onéreuses, tant pour l’employeur que
pour le travailleur, et entraîner des péna-lités. Il ne
suffit donc pas d’être enregistré à la TPS et à la
TVQ ou que les deux parties s’entendent sur le
statut pour que celui-ci soit reconnu sur le plan
fiscal.

Pour déterminer si une personne doit être con-
sidérée comme un employé ou comme un tra-
vailleur indépendant, les instances 
gouvernementales se fient à certains critères.
Bien que ces instances puissent avoir une com-
préhension différente du statut de travailleur
indépendant, elles s’entendent tout de même sur
les critères suivants :

❚ La subordination ou le contrôle du 
travailleur;

❚ Le critère économique ou financier;
❚ La propriété de l’équipement et des 

outils;
❚ L’intégration des travaux effectués 

par le travailleur;
❚ L’attitude des parties quant à leur 
relation d’affaires.

La subordination ou le contrôle du tra-
vailleur existe si, dans les faits, un rapport
d’autorité est exercé par l’employeur quant à
l’horaire, le lieu et les moyens que le 
travailleur doit utiliser pour exécuter son 
travail. Dans ce cas, le travailleur est un
employé. S’il s’agit d’une relation d’affaires, 
le travailleur indépendant est habituellement
libre de décider de la façon d’exécuter les travaux.
La subordination est un critère important et peut
être décisif lors de l’analyse des 
faits permettant de distinguer le salarié du 
travailleur indépendant.

Le critère économique ou financier est celui qui
consiste à évaluer si l’individu assume les risques
reliés à son entreprise ou si son gain 
est fixe et certain. Dans la mesure où l’indi-
vidu reçoit une rémunération fixe et périodique et
ce, en dépit des résultats financiers de 
son employeur, le travailleur est classé comme un
salarié. Celui-ci bénéficie par ailleurs de vacances

annuelles ou de congés payés et 
d’avantages sociaux. Le travailleur indépendant,
quant à lui, a la possibilité de faire des profits et il
doit assumer le paiement des dépenses 
d’exploitation de sa propre entreprise ainsi que les
risques de pertes.

La propriété de l’équipement et des outils peut
également aider à fixer le statut du travailleur. 
Dans une relation d’employeur à employé, l’em-
ployeur est généralement propriétaire de
l’équipement et des outils. Tandis que dans une
relation d’affaires, le travailleur indépendant 

fournira habituellement son propre
équipement et en assumera les dépenses et

risques associés.

Le critère de l’intégration doit être considéré du
point de vue du travailleur et non de l’employeur.
On doit se demander si le travailleur intègre ses
activités à celles du payeur ou s’il intègre les
activités du payeur à ses propres activités com-
merciales. Dans le premier cas, l’employé agit
pour le compte de l’employeur. 
Il est lié à l’entreprise et en est dépendant. Dans le
cas contraire, le travailleur agit pour son 
propre compte et il rend des services à l’entreprise
qui ne font pas partie des activités habituelles de
celle-ci. Soulignons également que le salarié tire

habituellement sa principale source de revenus du
travail effectué chez un seul employeur, contraire-
ment au travailleur indépendant qui peut rendre
des services à plusieurs clients.

L’attitude des parties quant à leur relation 
d’affaires fait référence à l’entente qui existe
entre les deux parties concernant certaines condi-
tions de travail. Le paiement par l’employeur de
la cotisation à la CSST pour les salaires versés à
ses travailleurs, l’interprétation globale du 
contrat de travail et les modalités de son renou-
vellement, l’admission à l’assurance collective de
l’employeur, de même que le paiement d’une
prime de séparation sont quelques exemples
d’éléments qui indiquent une relation d’em-
ployeur à employé.

Afin de bien déterminer la relation existant entre
l’employeur et le travailleur, les critères doivent
être pris dans leur ensemble. En principe, il est

généralement facile de déter-
miner si l’on embauche un employé ou un 
travailleur indépendant. Il existe pourtant des

cas où cela s’avère plus difficile et pour vous
aider à y voir plus clair, l’ADRC a conçu un 
questionnaire récapitulatif de différents critères
que vous retrouverez dans le guide «Employé 
ou travailleur indépendant?» (RC4110). Ce 
guide est notamment disponible sur le 
site internet de l’ADRC à l’adresse suivante :
www.ccra-adrc.gc.ca. Par ailleurs, le ministère 
du Revenu du Québec a lui aussi retenu
certains critères permettant de déter-

miner le statut d’un travailleur et ces critères
sont présentés dans un dé-

pliant intitulé «Travailleur autonome ou
salarié?» (IN301), disponible au

www.revenu.gouv.qc.ca.

Tous ces outils aidant à déterminer le statut du
travailleur ne remplacent cependant d’aucune
façon les demandes formelles de décisions.
Si vous avez encore des doutes après une analyse
minutieuse, adressez-vous directement aux
instances gouvernementales concernées pour
vous aider. Aussi, s’il y a désaccord entre l’em-
ployeur et le travailleur concernant le 
statut de ce dernier, une demande de déci-
sion peut être présentée au ministère du Revenu
du Québec en remplissant les 
formulaires intitulés «Demande de décision con-
cernant la détermination du statut de 
salarié ou de travailleur autonome» (RR-65) et 
«Questionnaire pour la détermination du statut de
salarié ou de travailleur autonome» 
(RR-65.A).

* Selon l’Office de la langue française, le terme 
travailleur autonome est à éviter.

EMPLOYÉ OU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT?
En tant qu’employeur, lorsque l’on désire embaucher une nouvelle personne, la question de savoir si celle-ci agit à titre d’employé 

ou de travailleur indépendant* est fondamentale.
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Saison 2001
Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la
participation des entreprises, des compagnons et
des travailleurs au Régime de qualification
«Travaux sylvicoles—débroussaillage» en 2001.
Il indique notamment qu’au cours de cette
dernière année, 43 compagnons formés par le
CSMOAF soit au printemps 2001, soit dans le
cadre du projet pilote en 2000, ont assumé cette
fonction au sein de 34 entreprises différentes. Par
ailleurs, des 459 travailleurs qui se sont inscrits au
Régime de qualification, 201 ont effectivement
été certifiés, ce qui représente un taux de 44 %.

Nouvelle saison
Quant à la saison 2002 qui débutera sous peu,
celle-ci se prépare entre autres par la formation de
quatre nouveaux groupes d’une dizaine de com-
pagnons environ, toujours dans le cadre du
Régime de qualification «Travaux sylvicoles—
débroussaillage». Cette formation, d’une durée de
quatre semaines (150 heures), se dérou-
lera simultanément du 29 avril au 24 mai à
Causapscal (Gaspésie), Pohénégamook 
(Bas-Saint-Laurent) et Dolbeau-Mistassini
(Saguenay—Lac-St-Jean), alors qu’elle aura lieu
du 6 au 31 mai à Sainte-Anne-du-Lac (Hautes-
Laurentides).

Une quarantaine de nouveaux compagnons seront
ainsi formés et agiront dans quelque 34 
entreprises. Parmi ces 34 entreprises, 18 
participeront pour la première fois au Régime de
qualification, les 16 autres ayant déjà eu un ou des
compagnons dans le cadre du projet pilote ou du
Régime de qualification en 2001. 

Ajoutons également que 18 des entreprises ayant
déjà un compagnon formé à leur emploi 
devraient participer cette année encore au Régime
de qualification, sans toutefois former de nou-
veaux compagnons au sein de leur 
entreprise. Un total de 52 entreprises devraient 
donc se prévaloir en 2002 du Régime de 
qualification.

Par ailleurs, mentionnons que les trois maîtres-
compagnons ayant agit dans le cadre du projet au
cours des deux premières années seront 
toujours là, auxquels s’ajoutera une nouvelle per-
sonne. Ainsi, Camil Routhier joindra cette année
Adrien Michaud, Paul Cyr et Daniel Baker à 
titre de maître-compagnon. Celui-ci est 
formateur pour la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets au Lac-Saint-Jean. Soulignons
également qu’il avait donné une formation 
en débroussaillage à un groupe de sourds 
et de malentendants dans le cadre d’un projet du
CSMOAF en 1999.

BILAN DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU RÉGIME DE QUALIFICATION 
«TRAVAUX SYLVICOLES—DÉBROUSSAILLAGE» 2001

Pour faire suite à l'article «Les compagnons au boulot!», paru dans le dernier numéro du Professionnel au bouleau (volume 2, numéro 3, 
octobre 2001) et traitant de la formation des compagnons dans le cadre du Régime de qualification «Travaux sylvicoles—débroussaillage» en

2001, le présent article dresse un bilan des activités de cette dernière saison et trace un bref portrait de la saison à venir.
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Résumé
L’Enquête sur la main-d’œuvre forestière 
au Québec en 1999-2000 est une seconde 
édition de l’étude qui portait à l’origine sur des
données de 19941. Les initiateurs de cette 
première édition, soit le ministère des Ressources
naturelles du Québec (MRN) et le Service 
canadien des forêts (SCF), ainsi que deux nou-
veaux partenaires, l’Institut canadien de recherch-
es en génie forestier (FERIC) et la Commission 
de la santé et de la sécurité du 

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

Voici le résumé présenté dans le rapport de l’Enquête sur la main-d’œuvre forestière au Québec en 1999-2000. Mentionnons que le rapport 
d’enquête sera disponible d’ici le mois de mai et qu’une liste d’envois détaillée a été conçue, incluant de nombreux intervenants liés de près ou 
de loin à la main-d’œuvre forestière. Cette liste comprend notamment les coopératives forestières, les groupements forestiers, les bénéficiaires
de CAAF, les membres de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, de même que plusieurs représentants du secteur de 

l’emploi. Si toutefois vous ne faites pas partie de la liste d’envois et désirez recevoir un exemplaire du rapport, vous pouvez communiquer 
avec le CSMOAF, il nous fera plaisir de vous le faire parvenir.

travail (CSST), se sont joints cette fois-ci au
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménage-
ment forestier pour la réalisation de l’enquête de
1999-2000. Cette dernière apporte notamment
plusieurs informations inédites par 
rapport à l’enquête de 1994, en plus de mettre à
jour la plupart des données obtenues grâce à celle-
ci.

L’objectif général de la présente étude consiste à
dresser un portrait permettant d’avoir une
vue d’ensemble de l’industrie de l’aménagement
forestier sous l’angle de sa main-d’œuvre, pour
ainsi éclairer les décisions futures 

qui porteront sur les besoins des travailleurs 
de cette industrie.

Les travailleurs qui ont été ciblés dans le
cadre de l’enquête sont les employés salariés qui

gravitent autour des activités suivantes : la 
récolte du bois, les travaux sylvicoles non 
commerciaux, le transport du bois de la forêt 
à l’usine, la voirie forestière ainsi que la 
planification, gestion et supervision de ces acti-
vités. L’enquête porte également sur les 

travailleurs de deux secteurs d’activités 
connexes à l’aménagement forestier, soit 
l’administration et le soutien des travaux
forestiers (entretien de camps, premiers soins,
etc.). Soulignons par ailleurs que les travailleurs
autonomes ne font pas l’objet de cette enquête.

La collecte des données effectuée dans le cadre de
l’enquête s’est déroulée en trois phases :

1) Le recensement des entreprises 
forestières

Cette phase a permis de constituer la liste 
des entreprises qui ont été sollicitées dans 
le cadre de l’enquête.

2) Le volet des entreprises forestières
Ce volet avait pour objectif de caractériser 
le milieu dans lequel la main-d’œuvre
forestière évolue. Le questionnaire distribué 
aux entreprises portait notamment sur leur 
taille, la sous-traitance, les difficultés liées 
à la gestion des ressources humaines 
(recrutement, vieillissement, etc.), la forma-
tion continue des employés ainsi que sur les 
connaisances et pratiques des entreprises 
en matière de santé et sécurité au travail 
et d’environnement.

3) Le volet des employés d’entreprises 
forestières
Ce troisième volet constitue le cœur de
l’enquête. Le questionnaire destiné aux
employés visait à tracer le profil général de 
la main-d’œuvre du secteur de l’aménage-
ment forestier (âge, situation familiale, 
scolarité,expérience de travail, etc.), puis à 
connaître les conditions de travail (mode de 
rémunération, horaire de travail, etc.) et les
sources de revenus complémentaires des
employés de ce secteur.

1 Ministère des Ressources naturelles, Ressources 
naturelles Canada, Enquête sur la main-d’œuvre 
forestière au Québec en 1994 - Rapport synthèse, juillet

1998, 51 p.
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Voici quelques faits saillants des résultats présentés 
dans le rapport de l’Enquête sur la main-d’œuvre 
forestière au Québec en 1999-2000.

❚ La proportion d’entreprises confiant des travaux en 
sous-traitance est plus élevée dans les activités de 
récolte (36 %) et de transport du bois (35 %) que 
dans des activités telles que le soutien des travaux 
forestiers (5 %) et la planification, gestion et supervi-
sion (8 %). En outre, dans la plupart des secteurs 
d’activités, cette proportion est supérieure chez les 
bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAAF) que dans les autres 
catégories d’entreprises.

❚ De façon globale, 38 % des employés d’entreprises 
forestières sont affectés aux travaux sylvicoles non 
commerciaux (ouvriers sylvicoles), 37 % à la récolte 
du bois (abatteurs manuels et opérateurs de 
machinerie forestière), 12 % au transport du bois 
(camionneurs et opérateurs de chargeuse), 5 % à la 
voirie forestière (opérateurs de machinerie lourde), 
5% à la planification, gestion et supervision, 2 % 
à l’administration et 1 % aux activités de soutien 
forestier.

❚ L’âge moyen des travailleurs est de 40 ans, mais 
varie sensiblement selon le type d’emploi principal.

❚ Près des trois quarts des travailleurs ont mis un 
terme à leurs études au niveau secondaire.

❚ 21 % des travailleurs qui composent la main-
d’œuvre forestière ont un revenu personnel annuel 
inférieur à 20 000 $, alors que 62 % d’entre eux 
gagnent entre 20 000 $ et 39 999 $. Seulement 17 % 
retirent un revenu annuel supérieur à 40 000 $.

❚ 45 % des travailleurs ont pour principal employeur 
un groupement forestier ou une coopérative 
forestière. Par ailleurs, 36 % des employés sont 
principalement embauchés par des entreprises 
forestières spécialisées et 13 % oeuvrent pour un 
bénéficiaire de CAAF.

❚ Plus de la moitié des travailleurs sont rétribués 
sur une base forfaitaire. Cependant, la plupart 
d’entre eux se retrouvent dans deux types 
d’emplois en particulier : ouvrier sylvicole et 
abatteur manuel.

❚ Pendant la semaine de travail, 57 % des 
salariés habitent à l’extérieur de leur domicile. 
Mentionnons parmi ceux-ci la majorité des 
opérateurs de machinerie lourde en voirie 
forestière, des employés aux activités de soutien 
forestier et des opérateurs de machinerie 
forestière.

❚ Près de neuf travailleurs sur dix ont le sentiment 
que les personnes de leur entourage immédiat 
reconnaissent la valeur du travail en forêt, alors 
que cette proportion diminue à un travailleur sur 
deux lorsqu’il est question de la société en 
général.

❚ La durée de la période sans emploi et de la période 
avec prestations d’assurance-emploi est particulière-
ment élevée chez les ouvriers sylvicoles et les abat-
teurs manuels, variant entre 19 et 28 semaines, 
alors que chez les opérateurs de machinerie 
forestière et les employés en transport du bois, en 
voirie forestière et en administration, ces périodes 
sont beaucoup plus courtes, variant entre 12 et 16 
semaines.
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SCOLARITÉ DES JEUNES DANS LES 
RÉGIONS FORESTIÈRES

(TIRÉ D’UNE ÉTUDE DU GROUPE ÉCOBES)
Le Groupe d’étude des conditions de vie et des besoins de la population (Groupe ÉCOBES) est un organisme de recherche appliquée rattaché

au Collège de Jonquière. Depuis 1982, il réalise des recherches portant sur des problématiques d’éducation, de développement social et de
santé. Le groupe contribue à la progression des connaissances et des méthodes scientifiques notamment dans le domaine de la prévention de

l’abandon scolaire et des maladies génétiques.

L’étude du Groupe ÉCOBES
Dans le cadre d’une enquête intitulée 
«Aujourd’hui, les jeunes du Saguenay- Lac-Saint-
Jean» et conduite en 1997 par le groupe
ÉCOBES, des analyses ont été réalisées à savoir
quelles étaient les différences qui caracté-
risaient les élèves de la campagne et ceux de la
ville, notamment quant à la diplomation au niveau
secondaire1. L’étude visait dans un 
premier temps la région du Saguenay—Lac-
Saint-Jean, puis dans un deuxième temps,
l’ensemble du Québec .

Quelques résultats...
Le CSMOAF s’est intéressé à cette étude en 
raison du parallèle qui y est fait entre le taux de
diplomation et le milieu de vie des jeunes, 
à savoir la ville, un milieu périurbain ou la cam-
pagne. L’étude fait voir assez clairement qu’il
existe un gradient nord-sud de la diplomation au
secondaire et une rareté évidente des muni-cipal-
ités où la diplomation est forte dans les régions
plus éloignées, à savoir le Bas-Saint-Laurent, la
G a s p é s i e — I l e s - d e - l a - M a d e l e i n e ,  
la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, l’Abitibi-
Témiscamingue et l’Outaouais. On observe 
par ailleurs une concentration tout à fait 
remarquable de municipalités où la diplomation
est élevée dans l’axe Québec-Montréal sur les
deux rives du Saint-Laurent. C’est au centre du
Québec, dans les régions de Québec, de
Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et du
Centre-du-Québec où l’on observe la plus 
forte contiguïté spatiale de municipalités où la
diplomation est élevée.

Lorsque ces résultats sont analysés séparément
pour les garçons et pour les filles, l’étude démon-
tre une avance évidente de ces dernières sur les
garçons. En effet, dans près de 95 % 
des municipalités, le taux de diplomation 
des filles est plus élevé que celui des garçons
(basé sur 1139 municipalités), avec un écart
important dans la plupart des cas. Par ailleurs, 
si plusieurs régions éloignées apparaissent 
nettement en retard, les municipalités situées dans
les franges périphériques de ces mêmes régions
apparaissent encore plus lourdement touchées par
la faible diplomation. La situation apparaît ici
encore avec plus d’évidence chez les garçons que
chez les filles.

Le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean
L’analyse des résultats relatifs à la région du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, qui fait plus parti-

culièrement l’objet de cette étude, a fait ressortir
que l’obtention du diplôme apparaissait plus diffi-
cile pour les élèves originaires des villages
éloignés et dont l’économie actuelle est tournée
principalement vers l’exploitation forestière.
Dans ces villages, auxquels on pourrait en ajouter
une douzaine d’autres disséminés le long des
routes forestières principalement au Lac-Saint-
Jean et au nord du Saguenay, la 
faible diplomation semble aller de pair avec 
une économie basée principalement sur 
l’exploitation des matières premières. Il faudra
poursuivre les recherches pour mieux saisir 
les liens entre la scolarisation des parents, notam-

ment celle des pères, et les aspirations scolaires de
leurs garçons dans ces milieux plus excentriques
de la région où les emplois sont largement tribu-
taires des activités rattachées à la forêt sous toutes
leurs formes. Le mode de 
vie et l’attrait du marché du travail semblent y
créer des conditions moins propices à une longue
scolarisation.

Réflexion
Ces constats, tirés de l’enquête du groupe
ÉCOBES, soulève donc l’existence d’une problé-
matique quant à la diplomation des jeunes en
régions éloignées, notamment chez les garçons.
Nous souhaitons par cet article alimenter 
un début de réflexion auprès des différents acteurs
du milieu forestier, tant du côté des entreprises

forestières et des écoles impliquées dans ce type
de formation que du ministère
des Ressources naturelles, pour ne nommer que
ceux-ci. La question est de savoir quels moyens
nous pouvons entreprendre pour intéresser 
une partie tout au moins de ces jeunes, et plus par-
ticulièrement de ces garçons, à aller vers 
des métiers forestiers en suivant préalablement la
formation adéquate. La problématique 
peut être abordée sous différentes facettes telles
que la valorisation des métiers forestiers,
l’amélioration des conditions offertes aux jeunes
ou encore les types de formation 
existants. En ce qui concerne ce dernier aspect, le

cas de la Maison Familiale Rurale du Granit peut
constituer une avenue intéressante de formation
qui pourrait être étendue à d’autres régions (voir
l’article «Les Maisons Familiales Rurales»).

Si vous désirez avoir plus d’informations concer-
nant l’étude du groupe ÉCOBES, vous pouvez
consulter le site internet à l’adresse suivante :
www.cjonquiere.qc.ca/ecobes.

1 PERRON, M., GAUDREAULT, M., VEILLETTE, S. et 
RICHARD, L. 2000. 
Jeunes de la ville ou de la campagne : quelles 
différences? Série Enquête régionale 1997 :

Aujourd’hui, les jeunes du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, Jonquière, Groupe
ÉCOBES, Cégep de Jonquière.
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LES MAISONS FAMILIALES RURALES

Historique et présentation
Les Maisons Familiales Rurales trouvent leur
origine dans l’initiative de plusieurs pères de
famille d’une région de la France qui décident, en
1935, d’offrir à leurs enfants une formation adap-
tée à la vie rurale. Ils organisent donc un cours
professionnel par alternance. Son succès engen-
dre vite de nombreuses demandes. En 1937, les
familles réunies autour du projet achètent elles-
mêmes une maison au chef-lieu du canton, pour y
réunir en petits groupes leurs enfants sous la con-
duite de moniteurs. La première maison est née.
Mais qu’est-ce au juste qu’une Maison Familiale

Rurale? Selon le concept d’origine, il s’agit d’une
association qui réunit des familles et des profes-
sionnels dont les objectifs principaux sont de con-
courir à l’éducation, à la formation des adoles-
cents et des adultes, à leur insertion profession-
nelle et de favoriser par là même un développe-
ment durable de leur territoire. Pour atteindre ces
objectifs, la Maison Familiale met en œuvre des
formations qui s’appuient sur quelques principes
essentiels :

❚ La responsabilité éducative des familles;

❚ Une pédagogie de l’alternance qui associe 
la formation générale à la formation 
professionnelle;

❚ Une équipe de formateurs qui accompa-
gne les élèves, les apprentis ou les 
stagiaires;

❚ Une approche globale de l’éducation.

Un exemple au Québec : 
La Maison Familiale Rurale 
du Granit
Située au cœur du village de Saint-Romain dans
la région de l’Estrie, aux frontières des régions de
la Beauce et de l’Amiante, la Maison Familiale
Rurale du Granit fait partie des quelques 1000
associations du genre implantées dans plus de 30
pays du monde.

Cette unique Maison Familiale Rurale au Québec
est un centre de formation pour les jeunes de 15 à
18 ans, des niveaux 3e, 4e et 5e secondaire. Comme
toutes les autres Maisons Familiales Rurales,
celle du Granit est basée sur la formule péda-
gogique de l’alternance. Ainsi, les jeunes 

se retrouvent 2 semaines à l’école et 2 semaines
en entreprise. La méthode pédagogique 
privilégie également le «savoir-être» et le «savoir
devenir» dans un cadre de vie de qualité.

Le centre de formation dispense à la fois la for-
mation générale et la formation professionnelle
dans deux filières du programme de diversifica-
tion des voies en formation professionnelle aux
jeunes :

Volet 2 : Préparation à l’exercice d’un métier 
semi-spécialisé après la 2e secondaire;

Volet 5 : Programme conduisant à un 
diplôme d’études professionnelles 
après la 3e secondaire dans les pro-
grammes suivants :

❚ production laitière;
❚ production de bovins de boucherie;
❚ récolte de la matière ligneuse.

Il est également important de souligner que 
l’internat constitue une condition pour répondre
aux objectifs de formation du projet 
éducatif. La Maison Familiale Rurale accueille
donc les jeunes du lundi matin au vendredi après-
midi. Lorsqu’ils sont en stage, les jeunes sont
hébergés chez leur maître de stage.

Intérêt de ce type de formation
Le savoir ne s’acquiert pas seulement à l’école, ni
par le professeur. Il existe des savoirs qui ne 
peuvent s’acquérir que dans une situation de tra-

vail sur l’exploitation, à l’atelier, auprès des par-
ents, des maîtres de stage ou dans le milieu de vie.
Le travail en situation réelle permet la réussite. 
En effet, aller jusqu’au bout d’une 
tâche dont on voit les résultats, mesurables à ceux
des adultes, constitue pour beaucoup de jeunes
une réussite, alors que bien souvent 
ils n’avaient jamais éprouvé cette notion de réus-
site. D’où l’intérêt de ce mode de formation,
notamment pour les métiers de la foresterie. 
La seule Maison Familiale Rurale au Québec est
encore jeune mais offre une alternative intéres-
sante aux formations plus traditionnelles ou
encore aux jeunes qui seraient tentés de ne pas
terminer leurs études pour apprendre leur 
métier directement sur le marché du travail. Il sera
intéressant de voir comment l’engouement pour
cette école évoluera dans les années 
à venir et si d’autres seront tentées de lui emboîter
le pas.

Pour plus d’informations concernant la Maison
Familiale Rurale du Granit, vous pouvez 
consulter le site internet du centre de 
formation au www.cshautscantons.qc.ca/
centres/mfr/main.html ou encore visiter le 
site officiel des Maison Familiale Rurale au
www.mfr.asso.fr.
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