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expliquées dans le Bulletin d’interprétation IT-
91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un
endroit éloigné.

Pour leur part, les frais engagés pour se dépla-
cer entre le camp forestier et un site de coupe
ou entre deux sites de coupe sont déductibles,
en tenant compte des hypothèses relatives 
aux conditions mentionnées précédemment,
puisqu’ils rencontrent les deux critères suivants :
«sommes dépensées pour se déplacer dans 
l’exercice des fonctions de son emploi» et 
«habituellement tenu d’accomplir les fonctions
de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son
employeur ou à différents endroits».

En ce qui concerne les travailleurs forestiers qui
travaillent pour un employeur qui n’installe pas
de camp forestier, l’avis de l’ADRC est moins bien
tranché. Deux situations se présentent alors :

A) Le travailleur forestier travaille dans des 
sites de coupe qui sont dispersés à l’intérieur 
des municipalités ou près des municipalités;

B) Le travailleur forestier travaille pour un 
employeur qui a des contrats situés dans un 
même territoire éloigné des municipalités.

Deux éléments doivent être déterminés dans
chacune des situations. D’abord, on doit déter-
miner si le travailleur se présente régulièrement
pour son travail à un site de coupe en particulier
et si le travailleur change réellement de site de
coupe ou s’il se rend plutôt à un nouvel endroit
situé sur le même site de coupe. Ces deux 
éléments auxquels on doit répondre sont des
questions de fait qui ne peuvent être résolues
qu’en tenant compte de tous les faits d’une 
situation particulière.

Dans la situation A, il est généralement plus
facile d’établir que chaque endroit est un 
site de coupe différent. Par contre, dans la 
situation B, les facteurs suivants peuvent avoir un
impact sur la question de savoir s’il s’agit 
d’un seul site de coupe : la proximité des dif-
férents endroits de coupe ou de plantation, un
point ou un endroit commun à tous les 
endroits ou l’accès aux différents endroits par

Fiscalité des travailleurs forestiers :

LES FRAIS AFFÉRENTS À UN VÉHICULE À MOTEUR
Au mois d’août dernier, le CSMOAF recevait l’avis fiscal concernant les frais afférents à un véhicule à moteur pour les travailleurs forestiers, de

l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). De façon générale, cet avis abonde dans le même sens que les demandes qui avaient été
faites par le CSMOAF au début de l’année 2001. Voici l’essentiel des informations exposées dans l’avis de l’ADRC.

une même route d’accès.

Selon l’avis de l’ADRC, un travailleur qui change
de site de coupe à toutes les semaines ou à
toutes les deux semaines sans retourner à un
même site durant la saison ne se présente 
pas régulièrement aux sites de coupe où il 
travaille. Par conséquent, les frais engagés 
pour se déplacer entre sa résidence ou sa 
résidence temporaire et les sites de coupe
seraient des sommes dépensées pour se dépla-
cer dans l’exercice des fonctions de son emploi,
donc déductibles. Cependant, si le travailleur
peut être considéré comme se présentant
régulièrement à un site de coupe en particulier,
les frais engagés pour se déplacer entre sa 
résidence ou sa résidence temporaire et ce site
de coupe seraient considérés comme étant 
de nature personnelle, donc non déductibles.

Ceci résume donc les principaux cas où un 
travailleur forestier peut déduire ses frais de
déplacement dans sa déclaration de revenus.
Ajoutons que les frais encourus par un tra-
vailleur qui se présente au bureau ou encore qui
rencontre un contremaître dans un lieu
prédéterminé (p.ex. une barrière) avant de se
rendre au site de coupe n’aura pas nécessaire-
ment droit à une déduction.

Les frais afférents à un véhicule à moteur
doivent être raisonnables dans les circonstances
et être appuyés de pièces justificatives – 
l’employé n’est pas tenu de produire ces pièces
avec sa déclaration de revenus mais il doit les
conserver pour les présenter sur demande. Il 
est également important de garder un 
registre fournissant les détails nécessaires pour
démontrer clairement que le déplacement 
est admissible et donnant le détail de 
ces déplacements. À ce titre, le CSMOAF produit
depuis deux ans un carnet permettant de 
compiler les différents frais encourus par les 
travailleurs, que ce soit pour les déplacements
ou encore pour l’utilisation d’une débrous-
sailleuse ou d’une scie à chaîne. Le Carnet des
dépenses du travailleur forestier est disponible
en appelant directement au numéro sans frais
du CSMOAF : 1-877-864-7126 poste 223.

D’abord, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit 
une déduction pour les frais afférents à un
véhicule à moteur dans le calcul du revenu 
d’emploi lorsque l’employé respecte certaines
conditions :

❚ L’employé ne doit pas avoir reçu une 
allocation pour frais afférents à un véhicule 
à moteur;

❚ L’employé a été habituellement tenu 
d’accomplir les fonctions de son emploi 
ailleurs qu’au lieu d’affaires de son 
employeur ou à différents endroits;

❚ L’employé a été tenu, aux termes de son 
contrat d’emploi, d’acquitter les frais 
afférents à un véhicule à moteur qu’il a 
engagés dans l’accomplissement des 
fonctions de sa charge ou de son emploi.

La déduction pour les frais afférents au véhicule
à moteur vise les sommes dépensées au cours de
l’année pour se déplacer dans l’exercice des
fonctions de son emploi. La position générale de
l’ADRC est à l’effet que les frais engagés par un
employé pour le transport entre sa résidence
et le lieu où il se présente régulièrement pour
son travail sont des frais de nature personnelle
et qu’ils ne sont pas déductibles. Ajoutons que
le lieu d’affaires d’un employeur comprend
également un camp forestier installé par cet
employeur.

Ainsi, lorsqu’un travailleur forestier se présente
régulièrement à un camp forestier, les frais
engagés pour se déplacer entre sa résidence et
le camp ne sont pas des sommes dépensées
pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de
son emploi et ne sont donc pas déductibles.
Cependant, si l'employé reçoit un montant à
titre de remboursement ou d’allocation se rap-
portant aux frais de transport entre son lieu prin-
cipal de résidence et un chantier particulier ou
un endroit éloigné, ou encore se rapportant au
logement ou à la pension à cet endroit, les dis-
positions de la Loi font en sorte que certains
employés n’ont pas à inclure ce montant dans le
calcul de leur revenu pour l’année. Ces disposi-
tions ne s’appliquent toutefois que dans 
certaines circonstances particulières, qui sont
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MANDAT DE LA POLITIQUE :

DÉVELOPPER LA FORMATION CONTINUE 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

❚ Identification des compétences actuelles 
et futures de la main-d’œuvre

Activité du plan d’action 2001-2002 :
Établissement des normes de compétences 
professionnelles liées au métier d’abatteur 
manuel

Après le métier d’ouvrier sylvicole—débrous-
sailleur, c’est maintenant au tour du métier 
d’abatteur manuel de faire l’objet d’une étude 
plus approfondie. Le CSMOAF poursuit 
actuellement les travaux relatifs à l’élaboration
de la norme de compétences professionnelles 
pour le métier d’abatteur manuel, norme qui 
sera établie par les représentants des 
entreprises, des travailleurs et d’autres 
organismes liés à l’industrie québécoise de 
l’aménagement  forestier au cours de l’année 
2002-2003.

❚ Contribution au Régime de 
développement des compétences

Activité non inscrite au plan d’action 
2001-2002 :
Participer à la mise sur pied du Régime de 
qualification «Travaux sylvicoles—débrous-
saillage»

Le CSMOAF et la Direction du développement 
des compétences en milieu de travail d’Emploi-
Québec ont travaillé en concertation pour 
élaborer le carnet d’apprentissage et le guide 
à l’intention du compagnon, établir les critères 
de sélection des compagnons et des apprentis,
déterminer le ratio compagnon/apprentis et 
définir la durée de l’apprentissage. En 2001-
2002, 43 compagnons ont assumé leur rôle 
dans le cadre du Régime de qualification au 
sein de 36 entreprises de l’industrie de l’amé-

nagement forestier. Les compagnons ont 
formé 459 ouvriers sylvicoles—débrous-
sailleurs au cours de la saison, parmi lesquels 
201 ont été certifiés.

Activité du plan d’action 2001-2002 :
Offrir la formation de base en compagnon-
nage requise pour que les entreprises puis-
sent bénéficier du Régime de qualification
«Travaux sylvicoles—débroussaillage»

Pour la deuxième année consécutive, le 

CSMOAF a offert la formation de base de 150 
heures en compagnonnage à 28 nouveaux 
candidats, tous des ouvriers sylvicoles— 
débroussailleurs d’expérience. Les régions 
du Saguenay – Lac-St-Jean, de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Côte-Nord ont cette 
fois été ciblées.

Activité non inscrite au plan d’action 
2001-2002 :
Mise sur pied du Fonds sectoriel de 
formation (FSF)

Le Fonds sectoriel de formation est constitué à 
partir de contributions volontaires des entre-
prises inscrites au Régime de qualification
«Travaux sylvicoles—débroussaillage» pour 
financer l’encadrement de leurs compagnons 
par les maîtres-compagnons durant l’exercice 
de leur fonction. À l’été 2001, ce sont 38 com-
pagnons qui ont été encadrés par les trois 
maîtres-compagnons, sur une possibilité de 43 
compagnons en activité.

MANDAT DE LA POLITIQUE :

IDENTIFIER LES BESOINS DU SECTEUR EN 
MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET D’ORGANISATION DU 
TRAVAIL

Activité du plan d’action 2001-2002 :
Fiscalité des travailleurs forestiers

Production et diffusion du «Carnet des 
dépenses du travailleur forestier»

Le CSMOAF a produit à l’intention des tra-
vailleurs forestiers le «Carnet des dépenses du 
travailleur forestier», un outil permettant de 
répondre aux exigences de l’Agence des 
douanes et du revenu du Canada (ADRC) en 
matière de registre des dépenses. Ce carnet 
permet au travailleur d’inscrire ses dépenses 
reliées à l’emploi tout au long de l’année pour 
laquelle il souhaite procéder à des déductions 
dans sa déclaration de revenus. Il est conçu 
pour être utilisé avec la feuille «État des 
dépenses d’emploi du travailleur forestier», un 
formulaire que le CSMOAF a adapté et qui 
peut être annexé à la déclaration de revenus.

Étude comparative du statut de travailleur 
autonome et de travailleur salarié

Le CSMOAF a effectué une recherche auprès 
des instances gouvernementales concernées 
afin de discerner les nuances entre les tra-
vailleurs autonomes et les travailleurs salariés.
Cette courte étude visait à transmettre les 
informations recueillies aux entreprises de 
l’aménagement forestier afin qu’elles puissent 
prendre des décisions éclairées lors de la déter-
mination du statut d’un travailleur forestier au
moment de son embauche. Les résultats ont 
fait l’objet d’un article dans le dernier bulletin
«Le Professionnel au bouleau», volume 3 
numéro 1.

MANDAT DE LA POLITIQUE :

ASSURER LA CIRCULATION DE L’INFORMA-
TION AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR

❚ Produits et activités de communication

Activité du plan d’action 2001-2002 :
Produire et diffuser «Le Professionnel au 
bouleau»

Au cours de l’année financière 2001-2002, deux

BILAN DES ACTIVITÉS DU CSMOAF POUR L’ANNÉE 2001-2002
Le CSMOAF produisait tout récemment son dernier rapport annuel, qui fait état des différentes activités menées au cours de l’année 

financière 2001-2002. Voici un résumé du bilan des activités du CSMOAF. Il est à noter que ce bilan est présenté en relation avec les mandats 
de la Politique d’intervention sectorielle à Emploi-Québec et les objectifs fixés par le CSMOAF au plan d’action 2001-2002, lorsqu'ils

sont différents de ceux de la Politique.
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bulletins de liaison du CSMOAF «Le Profes-
sionnel au bouleau» ont été produits. Tiré à 
1200 exemplaires, ce bulletin est distribué à 
tous les partenaires du CSMOAF, notamment 
les entreprises, les représentants des tra-
vailleurs, le ministère des Ressources naturelles,
Emploi-Québec, etc. Tous les numéros sont 
également accessibles via le site Internet du 
CSMOAF (www.csmoaf.com).

Activité du plan d’action 2001-2002 :
Participer à divers congrès, colloques et 
salons

Le CSMOAF a participé à titre d’exposant à 13 
congrès et colloques en 2001-2002, dont 10 
étaient organisés par des partenaires dans le 
cadre de leur assemblée générale annuelle et 
avaient pour but de faire connaître le CSMOAF 
et ses activités. Les trois autres événements 
étaient organisés par des groupes œuvrant 

dans le domaine de l’orientation profession-
nelle et visaient à faire connaître les différentes 
opportunités de carrière dans le domaine de 
l’aménagement forestier.

❚ Arrimages et concertation

Activité non inscrite au plan d’action 
2001-2002 :
Rencontres d’arrimage avec les directions 
régionales d’Emploi-Québec sur le Régime 
de qualification «Travaux sylvicoles—
débroussaillage»

Le CSMOAF a tenu deux rencontres avec les 
responsables du Régime de qualification des 
directions régionales d’Emploi-Québec et 
des centres locaux d’emploi des régions du 
Saguenay – Lac-St-Jean et du Bas-St-Laurent 
afin d’arrimer les actions des deux organisa-
tions en regard du Régime de qualification 
« Travaux sylvicoles—débroussaillage».

❚ Promotion et intensification du partenariat
et de la concertation en matière de main-
d’œuvre et d’emploi

Activité non inscrite au plan d’action 
2001-2002 :
Visite des centres de formation profession-
nelle offrant des options liées au domaine 
de l’aménagement forestier

À l’automne 2001, le directeur général accom-
pagné de deux administrateurs, soit le 
représentant du ministère de l’Éducation et 
celui d’Emploi-Québec, ont visité les huit cen-
tres de formation professionnelle au Québec 
offrant des options liées à l’aménagement 
forestier dans le but de discuter des principaux 
dossiers du CSMOAF et des possibilités d’arri-
mage avec les représentants de ces institutions 
d’enseignement.

AUTRES RÉALISATIONS DU
CSMOAF :

❚ Analyser la situation de l’industrie de 
l’aménagement forestier et de sa main-
d’œuvre

Activité non inscrite au plan d’action 
2001-2002 :
«Enquête sur la main-d’œuvre forestière au 
Québec en 1999-2000»

Après trois années de travail, le CSMOAF a 
publié le rapport de l'«Enquête sur la main-
d’œuvre forestière au Québec en 1999-2000».
Ce document, imprimé à 2500 exemplaires, a 
été réalisé en collaboration avec le ministère 
des Ressources naturelles (MRN), le Service 
canadien des forêts (SCF), l’Institut de recher-
ches en génie forestier (FERIC) et la Commis-
sion de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) dans le but de dresser un portrait de 
l’industrie de l’aménagement forestier sous 
l’angle de sa main-d’œuvre.

❚ Participer aux recherches effectuées par 
la filière bois française

Activité du plan d’action 2001-2002 :
Colloque en France organisé par l’associa-
tion «Faire vivre la forêt» en mai 2001

Le CSMOAF a été invité à présenter une 
communication dans le cadre d’un colloque 
organisé par l’association nationale «Faire 
vivre la forêt», qui a pour mission la promotion 
et la valorisation des métiers de la forêt en 
France. Sylvie de la Chevrotière a été déléguée 
par le CSMOAF pour présenter une confé-
rence ayant pour thème «La qualification et le 
problème de gestion des compétences versus 
la qualité de la production». Celle-ci a égale-
ment profité de son séjour pour échanger avec 
divers professionnels reliés à la main-d’œuvre 
forestière française.
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CSMOAF POUR
L’ANNÉE 2002-2003

Les activités de l’année financière en cours, présentées dans le plan d’action 2002-2003, s’inscrivent dans les trois axes de la planification
stratégique 2001-2004 du CSMOAF que sont la formation et le développement de la main-d’œuvre forestière, la valorisation et la promotion

des métiers forestiers et le développement et la diffusion des connaissances concernant l’évolution de l’industrie de l’aménagement forestier
et de la main-d’œuvre forestière. Les lignes qui suivent présentent un bref survol des actions que le CSMOAF entend mettre en œuvre au cours de

l’année financière, c’est-à-dire entre les mois d’avril 2002 et mars 2003.

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
DE LA MAIN-D’ŒUVRE
FORESTIÈRE

Permettre aux ouvriers sylvicoles—débrous-
sailleurs d’accéder à la reconnaissance 
professionnelle liée à l’exercice de leur 
métier

❚ Promouvoir et favoriser l’adhésion au 
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail «Travaux sylvicoles—débroussail-
lage»1 par les entreprises en aménagement 
forestier.

Permettre aux entreprises en aménagement 
forestier d’avoir à leur emploi un com-
pagnon formé par le CSMOAF afin de 
répondre aux exigences du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail 
«Travaux sylvicoles—débroussaillage»

❚ Offrir une formation de base de 150 heures 
en compagnonnage aux entreprises 
désireuses de s’inscrire au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail.

Tendre à l’uniformisation des formations
offertes en débroussaillage par l’utilisation
généralisée de la norme de compétences 
professionnelles

❚ Offrir une formation sur la norme de compé-
tences professionnelles liée au métier 
d’ouvrier sylvicole—débroussailleur aux 
contremaîtres-formateurs des projets 
Soutien au développement de la main-d’œuvre
en emploi (SDMOE) financés par le ministère 
des Ressources naturelles.

Assurer le suivi rigoureux de l’implantation
du Programme d‘apprentissage en milieu de
travail «Travaux sylvicoles—débroussaillage»

❚ Offrir un coaching aux maîtres-compagnons.
❚ Favoriser l’encadrement des compagnons 

par les maîtres-compagnons.
❚ Établir, avec Emploi-Québec, des méca-

nismes de suivi des travailleurs forestiers 
certifiés.

Poursuivre les travaux du plan d’action 2001-
2002 quant à l’élaboration d’une norme de
compétences professionnelles du métier 
d’abatteur manuel

En collaboration avec Emploi-Québec, réviser
le Programme d’apprentissage en milieu de
travail «abattage manuel forêt mixte ou feuil-
lue» actuellement en vigueur sur la base de 
la norme de compétences professionnelles du
métier d’abatteur manuel

Permettre à des travailleurs forestiers
exerçant un métier autre que celui d’ouvrier
sylvicole – débroussailleur ou d’abatteur
manuel d’accéder à une reconnaissance pro-
fessionnelle liée à l’exercice de leur métier

❚ Entreprendre des démarches, visant à éva-
luer les besoins d’élaborer des normes de 
compétences professionnelles et de mettre 
sur pied un Programme d’apprentissage en 
milieu de travail pour les métiers d’opérateur
de machinerie lourde en voirie forestière et 
d’opérateur de machinerie mécanisée en 
récolte.

Offrir des activités de formation continue aux
compagnons, aux gestionnaires d’entreprises
et autres partenaires intéressés

❚ Organiser le premier colloque sur le com-
pagnonnage en aménagement forestier 
sous le thème «le compagnonnage, une 
assurance qualité».

VALORISATION ET PROMOTION
DES MÉTIERS FORESTIERS

Sensibiliser les jeunes, les intervenants en 
orientation scolaire et professionnelle et les
conseillers en main-d’œuvre aux métiers de 
la forêt

❚ Participer à des salons visant à faire con-
naître les métiers forestiers auprès des 
jeunes et des intervenants en orientation 
scolaire et professionnelle.

❚ Organiser trois visites terrains s’intitulant 
«Portes ouvertes sur les métiers de la forêt» 
destinées aux intervenants en orientation 
scolaire et professionnelle et aux conseillers 
en main-d’œuvre d’Emploi-Québec.

❚ Participer à toutes autres rencontres 
régionales telles que les tables forêts, le ser-
vice intégré du bois, les salons carrières, les 
journées portes ouvertes dans les centres de
formation professionnelle et autres activités 

de promotion non connues en ce début 
d’année telles que les conférences de presse 
lors de la remise des certificats de qualifi-
cation dans le cadre du Programme d’ap-
prentissage en milieu de travail.

Diffuser l’information sur les activités du
CSMOAF auprès des partenaires

❚ Poursuivre la production et la diffusion des 
moyens de communication suivants :

❚ Bulletin de liaison 
«Le professionnel au bouleau»;

❚ Dépliant corporatif;
❚ Site WEB;
❚ Publication d’articles ou de publi-

cités dans les journaux ou revues à 
caractère forestier.

❚ Participer à des congrès ou autres événe-
ments organisés par les partenaires.

DÉVELOPPEMENT ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES CONCER-
NANT L’ÉVOLUTION DE L’INDUS-
TRIE DE L’AMÉNAGEMENT
FORESTIER ET DE LA MAIN-
D’ŒUVRE FORESTIÈRE

Fournir aux partenaires de l’industrie une
information complète et à jour sur la main-
d’œuvre forestière

❚ Poursuivre la mise à jour annuelle des prin-
cipales données sur la main-d’œuvre 
forestière.

Poursuivre les travaux entrepris en 2001-2002
en vue de dresser un bilan offre-demande 
précis de la main-d’œuvre forestière

❚ Mettre sur pied un projet pilote permettant 
de recueillir les informations requises pour 
établir une relation entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre forestière.

1 Anciennement le Régime de qualification.



UN DOCUMENT À 
L’INTENTION DES
ENTREPRISES :

LE GUIDE
D’INTÉGRATION D’UN

COMPAGNON DANS 
L’ENTREPRISE

Dans la foulée du projet de reconnais-
sance professionnelle dans lequel s’inscrit

le compagnonnage en «Travaux 
sylvicoles—débroussaillage», qui en est à

sa troisième saison d’opération, le
CSMOAF travaille actuellement à la 

réalisation du Guide d’intégration d’un 
compagnon dans l’entreprise.
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Ce guide est destiné aux gestionnaires d’en-
treprises qui ont à leur emploi un ou plusieurs
compagnons en débroussaillage dans le
cadre du Programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT). Le guide contiendra,
entre autres, un volet consacré au PAMT : ses
fondements et objectifs, son accessibilité, son
application, et tout ce dont le gestionnaire
doit connaître au moment où il fait la
demande d’un compagnon. Le guide fournira
également des outils d’aide à la sélection du
compagnon, à la planification du com-
pagnonnage, à la gestion du dossier de for-
mation des travailleurs, pour ne nommer que
ceux-là.

À ce jour, des entretiens téléphoniques ont
été effectués auprès d’un échantillon d’em-
ployeurs et se poursuivent actuellement
auprès d’un certain nombre de compagnons
également échantillonnés. D’autres représen-
tants du secteur de l’aménagement forestier
et de l’emploi seront aussi consultés afin
d’avoir un regard complet sur l’intégration
d’un compagnon au sein d’une entreprise
forestière. Le guide sera officiellement lancé
lors de la tenue du colloque sur le com-
pagnonnage les 5 et 6 décembre prochain, où
il sera présenté à l’ensemble des participants.
Aussi, les gestionnaires d’entreprises qui sont
intéressés à se procurer cet outil pourront le
faire à partir de ce moment, que ce soit des
entreprises participant déjà au Programme
d’apprentissage en milieu de travail ou dési-
rant s’inscrire et faire former un compagnon
pour la prochaine saison.

Mentionnons que la conception et la réalisa-
tion du Guide d’intégration sont subvention-
nées par le Fonds national de formation de 
la main-d’œuvre (FNFMO) et ont été confiées
à la firme Diagnostic compétences inc.
Monsieur Denis Fournier, consultant en
organisation du travail et en formation en
assume le mandat en collaboration avec
madame Sylvie de la Chevrotière, chargée de
projets au CSMOAF.

Par ces visites, le CSMOAF, appuyé par les
bureaux régionaux du ministère des Ressources
naturelles, les Agences de mise en valeur des
forêts privées et les professionnels d’Emploi-
Québec des trois régions ciblées, souhaite mon-
trer une image réaliste, actualisée et stimulante
de la pratique des métiers de la forêt. De ce fait,
les collaborateurs de ces journées désirent
favoriser une augmentation du nombre 
d’inscriptions dans les divers programmes de
formation en foresterie et contribuer à stimuler
le recrutement de la main-d’œuvre dans les
métiers forestiers, tant auprès des jeunes que
des personnes en situation de choix de carrière.
Par ailleurs, les organisateurs désirent promou-

voir la formation continue en entreprise et le
développement professionnel qu’offrent les
métiers de la forêt, notamment en promouvant
la philosophie et l’approche du compagnon-
nage.

Les représentants des commissions scolaires,
des cégeps, des centres locaux d’emplois (CLE),
des carrefours Jeunesse-Emploi, des centres
locaux de développement (CLD) et les respon-
sables du Programme d’apprentissage en milieu

DES JOURNÉES PORTES OUVERTES
SUR LES MÉTIERS DE LA FORÊT

Au cours du mois d’octobre 2002, trois visites terrain organisées par le CSMOAF se dérouleront
dans différentes régions. Ces journées portes ouvertes sur les métiers de la forêt ont pour objec-
tif principal de faire connaître aux conseillers d’orientation, aux conseillers d’information sco-

laire et professionnelle (isep), aux conseillers en main-d’œuvre, aux conseillers en emploi et aux
agents d’aide à l’emploi de chacune des régions ciblées, les différents métiers forestiers pra-

tiqués dans leur région, les programmes de formation offerts en aménagement forestier ainsi
que l’approche du compagnonnage dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu de

travail  «Travaux sylvicoles—débroussaillage».

de travail des directions régionales d’Emploi-
Québec auront donc l’occasion d’aller chercher
une meilleure connaissance du fonctionnement
de l’industrie de l’aménagement forestier et des
particularités de leur région afin de pouvoir
transmettre à leurs clientèles respectives ces
informations.

Chacune des trois journées débutera par un
portrait de la situation de l’industrie de la région
visée et de l’ensemble du Québec, de même que
par la présentation des métiers forestiers et des
programmes de formation offerts en aménage-
ment forestier. Puis, l’entreprise hôte se présen-
tera pour ensuite enchaîner avec la description

de ses différentes activités : la planification
forestière, qui sera abordée dans les bureaux de
l’entreprise, et les activités forestières elles-
mêmes, en forêt.

Pour plus d’informations sur les journées Portes
ouvertes sur les métiers de la forêt ou pour vous
inscrire à l’une des trois activités, n’hésitez pas à
communiquer avec Nancy Desjardins au 1-877-
864-7126 poste 223.

portes ouvertes sur les métiers de la forêt

VISITES TERRAIN

Le lieu et la date des trois visites sont les suivants :

Région de l’Estrie : Région de l’Outaouais :
3 octobre 31 octobre
Aménagement forestier et agricole des Sommets Groupement forestier du Pontiac

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean :
10 octobre
Coopérative forestière Ferland-Boilleau
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UN PREMIER COLLOQUE SUR LE COMPAGNONNAGE
Les 5 et 6 décembre prochain aura lieu le premier colloque du CSMOAF. L’objectif global de ce colloque qui se déroulera sous le thème «Le com-

pagnonnage, une assurance qualité» est d’abord d’offrir aux participants des activités de formation continue, mais aussi de promouvoir le
développement de la formation continue et de consolider la philosophie du compagnonnage au sein de l’industrie de l’aménagement forestier.

Nous vous présentons ici l’horaire préliminaire des deux journées de l’événement.

Visitez également notre site Internet régulièrement pour connaître les dernières nouvelles concernant le colloque : www.csmoaf.com

JEUDI, LE 5 DÉCEMBRE 2002

7h30 Inscription
Petit déjeuner continental des 
exposants
(Salle des exposants – Frontenac)

8h30 Mot de bienvenue des coprésidents
(Salle Montcalm et Champlain A et B)

8h45 Conférence d’ouverture s’adressant 
à tous :
Présentation de Georges Brossard,
Concepteur et Fondateur de 
l’insectarium de Montréal
Sujet : La passion et les rêves :
moteurs d’une vie
(Salle Montcalm et Champlain A et B)

10h00 Pause-santé et visite des stands
(Salle des exposants – Frontenac)

10h30 Conférence :
Suzanne Mailhot, Mitra - Services aux
entreprises
Sujet : Développer son personnel, une
occasion pour le mobiliser
(Salle Montcalm, Champlain A et B)

* Atelier pour les compagnons :
Groupe A : Techniques de coaching
(Salle Petit Duchesneau)
Groupe B : Compagnonnage et 
évaluation (Salle Petit Frontenac)
Groupe C : Mécanique des petits 
moteurs (Salle Petit Montcalm)
Groupe D : Le limage : technique 
avancée (Salle Petit Champlain)

11h30 Conférence :
Annie Godbout, Ministère du Revenu

du Québec, et Richard Cloutier,
Agence des douanes et du revenu du 
Canada
Sujet : La fiscalité des travailleurs 
forestiers
(Salle Montcalm, Champlain A et B)

* Atelier pour les compagnons :

Groupe A : Compagnonnage et 
évaluation (Salle Petit Frontenac)
Groupe B : Mécanique des petits 
moteurs (Salle Petit Montcalm)
Groupe C : Le limage : technique 
avancée (Salle Petit Champlain)
Groupe D : Techniques de coaching
(Salle Petit Duchesneau)

12h30 Dîner
(Salle Les Voûtes)

14h00 Conférence :
Paul-André Lapointe, Professeur 
agrégé, Département des relations 
industrielles, Université Laval
Sujet : Les facteurs qui favorisent l’in-
novation dans les entreprises et les 
résultats qui en découlent
(Salle Montcalm, Champlain A et B)

* Atelier pour les compagnons :
Groupe A : Le limage : technique 
avancée (Salle Petit Champlain)
Groupe B : Techniques de coaching
(Salle Petit Duchesneau)
Groupe C : Compagnonnage et éva-
luation (Salle Petit Frontenac)
Groupe D : Mécanique des petits 
moteurs (Salle Petit Montcalm)

15h00 Pause-santé et visite des stands
(Salle des exposants – Frontenac)

15h30 Conférence :
Denis Fournier, Diagnostic 
compétences inc.
Sujet : Présentation du Guide 
d’intégration d’un compagnon dans 
l’entreprise.
(Salle Montcalm, Champlain A et B)

* Atelier pour les compagnons :
Groupe A : Mécanique des petits 
moteurs (Salle Petit Montcalm)
Groupe B : Le limage : technique 
avancée (Salle Petit Champlain)
Groupe C : Techniques de coaching
(Salle Petit Duchesneau)
Groupe D : Compagnonnage et 

évaluation (Salle Petit Frontenac)

16h30 à 17h30
Cocktail
Remise des prix de présence
(Salle des exposants – Frontenac)

19h30 Banquet
Remise des certificats de qualification
professionnelle
(Salle Frontenac, Montcalm et 
Champlain A et B)

VENDREDI, LE 6 DÉCEMBRE 2002

8h00 Petit déjeuner d’Emploi-Québec
Bilan de la saison 2002 de 
compagnonnage
Lancement officiel de la norme de 
compétences du métier d’abatteur 
manuel (Salle Frontenac)

9h00 Conférence s’adressant à tous :
Michèle Béland, directrice de la 
Direction du développement des 
compétences en milieu de travail
Sujet : Présentation du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail
(Salle Frontenac)

10h00 Pause-santé
(Salle Frontenac)

10h30 Débat / Forum :
Partageons des expériences de 
compagnonnage et jetons un regard 
sur l’avenir
Animateur : Monsieur Gilles Frisque, ing.f.
(Salle Montcalm et Petit 
Champlain A et B)

12h00 Dîner de clôture
(Salle Les Voûtes)

* Les ateliers «Mécanique des petits moteurs» et «Le limage :
technique avancée» seront animés par les maîtres-
compagnons (Paul Cyr, Daniel Baker, Adrien Michaud et 
Camil Routhier). La consultante Guylaine Vachon donnera 
pour sa part l’atelier «Techniques de coaching» et Sylvie 
de la Chevrotière, c.o. et chargée de projet au CSMOAF,
animera l’atelier «Compagnonnage et évaluation».



subtilités.
À ce jour, les comités aviseur et d’experts sont
mis en œuvre. Le comité de validation sera 
constitué vers la fin du mois de septembre,
début octobre 2002. Des visites terrain ont été
faites en septembre et l’analyse suit son cours.
La première réunion du comité aviseur a eu lieu
le 10 septembre prochain et un autre atelier de
travail avec des experts en abattage manuel
aura lieu les 16-17-18 septembre. L’atelier de tra-
vail avec le comité de validation est prévu pour
la mi-octobre. Le rapport final de l’analyse du
métier d’abatteur manuel sera déposé à la
DDCMT en décembre de cette même année.
Quant à la norme professionnelle en abattage
manuel, elle sera lancée dans le
cadre du colloque sur le com-
pagnonnage les 5 et 6
décembre prochain.

objectifs et application de l’analyse –, la mé-
thode d’analyse – principes et concepts –, ainsi
que les références de l’analyse et un plan d’in-
tervention. Un rapport d’analyse du métier est
finalement déposé à la DDCMT à la fin de la
démarche.

La production de la norme professionnelle est
assurée par Sylvie de la Chevrotière, chargée de
projets au CSMOAF, en collaboration étroite
avec les différents acteurs du milieu concerné et
représentés dans trois comités de travail. Ces
comités sont : le comité aviseur, composé de
représentants de la Direction générale adjointe
de l’intervention sectorielle, de la Direction du
développement des compétences en milieu de 
travail, du Comité paritaire de prévention du
secteur forestier, de la Direction générale de la 
formation professionnelle et technique –
secteur forêt (MEQ) et d’administrateurs du
CSMOAF; le comité d’experts, composé essen-
t i e l l e m e n t
de professionnels et de formateurs du métier
d’abatteur manuel; et le comité de validation,
constitué de représentants de différents orga-
nismes, employeurs et travailleurs touchés
directement par la norme professionnelle. De
ces comités doit ressortir un large consen-
sus afin de s’assurer que la norme pro-
fessionnelle correspond bien au besoin
exprimé par le milieu et qu’elle atteint
ses objectifs. D’autres consultations
sont également effectuées auprès de pro-
fessionnels et organismes dont 
l’expertise est nécessaire pour une analyse
rigoureuse et juste. Enfin, des visites terrain per-
mettent à la chargée de projets d’avoir une
meilleure compréhension du métier et de ses
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UNE NORME PROFESSIONNELLE EN ABATTAGE MANUEL

En avril 2002, la Direction du développement
des compétences en milieu de travail (DDCMT)
d’Emploi-Québec et la Commission des parte-
naires du marché du travail délivrait un Guide à
l’intention des comités sectoriels de main-d’œu-
vre portant sur le Programme d’apprentissage
en milieu de travail (PAMT). Brièvement, le PAMT
intègre plus d’une trentaine d’outils d’appren-
tissage du Régime de qualification et constitue
la mise en œuvre des nouveaux paramètres du
Cadre général de développement et de recon-
naissance des compétences. Ainsi, le
Programme d’apprentissage met en application
la stratégie de formation qui se caractérise par
une formation structurée, c’est-à-dire une for-
mation basée sur une norme de compétences
professionnelles établie par les représentants
d’employeurs, de travailleurs et d’organismes
impliqués dans le développement de la main-
d’œuvre du secteur concerné par cette norme.
La participation de l’employeur et du travailleur
au PAMT mène à une certification officielle
émise par Emploi-Québec et la Commission des
partenaires du marché du travail et est con-
signée dans un registre d’État. L’acquisition des
compétences propres à des fonctions de travail,
métiers ou professions se fait principalement
par l’approche du compagnonnage.

C’est donc sur ces nouvelles bases que les
comités sectoriels se voient confier plusieurs
responsabilités, notamment le développement
et l’implantation du Programme d’apprentis-
sage en milieu de travail, l’identification des
métiers pour lesquels des mécanismes de
développement et d’évaluation de compé-
tences sont souhaitables pour répondre aux
besoins des employeurs, des travailleuses et tra-
vailleurs du secteur. Les comités sectoriels ont
également la responsabilité d’élaborer des
normes professionnelles, c’est-à-dire des profils
de compétences à maîtriser dans ces métiers et
qui font largement consensus dans le milieu, et
de développer et mettre en œuvre, sur la base
de ces normes, les outils de développement et
de reconnaissance adaptés aux besoins du
marché du travail.

C’est dans ce cadre que le CSMOAF travaille
actuellement à l’élaboration d’une norme 
professionnelle en abattage manuel. Parmi les
étapes de production d’une norme profession-
nelle, celle de l’analyse du métier en question
est la plus importante. L’analyse permet d’iden-
tifier les tâches, les activités, les indicateurs de
performance ainsi que les critères de démon-
stration de la compétence et d’en tirer un profil
de compétences le plus descriptif du métier
analysé. L’analyse en cours repose sur une mé-
thode éprouvée et reconnue par la DDCMT, soit
celle de l’ex-SQDM nommée Guide de produc-
tion d’une analyse de métier ou de profession et
comprend, en plus de la description du métier, le
contexte de production de l’analyse – définition,
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