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Pour procéder à cette vérification, vous 
devez vous assurer que la personne à 
engager a le statut de :

❚ Résident permanent : La personne est en
mesure de fournir sa carte plastifiée de 
résident permanent ou encore sa Fiche 
relative au droit d’établissement (IMM 
1000).

❚ Citoyen canadien : La personne est en
mesure de fournir sa carte de citoyenneté
canadienne.

Dans les deux cas, vous pouvez embaucher ces
travailleurs. Ils ont un numéro d’assurance
sociale ou peuvent l’obtenir dans les 48 heures
avec une lettre de l’employeur prouvant son
statut d’employé.

L’EMBAUCHE D’IMMIGRANTS
Dans le contexte actuel où la main-d’œuvre se fait de plus en plus difficile à recruter, un nombre

croissant d’entreprises sont tentées de se tourner vers l’embauche d’immigrants pour combler
leurs besoins. Cependant, avant de procéder à l’embauche, il est nécessaire 

de s’assurer que la personne possède bel et bien le statut adéquat.

Le saviez-vous ?
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APPEL aux
ENTREPRISES !

Dans le cadre du processus 
d’accréditation des marteleurs que
le MRNFP veut mettre en place 
d’ici avril 2005, le CSMOAF a reçu le
mandat d’effectuer une analyse du
métier de marteleur en vue d’en
tracer un portrait plus précis.
Si vous êtes une entreprise
forestière qui réalise des activités
de martelage, il est donc possible
que vous receviez ou ayez déjà reçu
un questionnaire à cet effet.

Par ailleurs, si votre entreprise 
n'a pas été approchée pour cette
enquête et que vous souhai-
teriez apporter votre collaboration,
n'hésitez pas à communiquer avec
Monsieur Denis Fontaine au 1-877-
864-7126 poste 221.

Nous vous remercions 
de votre collaboration!

Nous profitons de cette occasion
pour remercier les entreprises qui
nous ont accueillis dans le cadre de
l'étude sur le martelage :

❚ Société sylvicole Haute-
Gatineau (Messines)

❚ CLC-Camint (Gatineau)
❚ Services forestiers Syafor 

(L’Annonciation)
❚ Semafor inc. (Notre-Dame-

de-Montauban)

Citoyenneté et immigration Canada 
au numéro suivant :
1-888-242-2100 ou 
consulter leur site Internet au 

www.cic.gc.ca

Le Service aux entreprises 
du gouvernement du Québec
au numéro suivant :
(514) 864-9191 ou 
consulter le site Internet du 
ministère des Relations avec les citoyens 
et de l’Immigration au 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec:

Travaux du CSMOAF : APPEL AUX ENTREPRISES ! 2

Le saviez-vous ? : L’EMBAUCHE D’IMMIGRANTS 2

Rétrospective : BILAN DES ACTIVITÉS DU CSMOAF POUR L’ANNÉE 2002-2003 3

À venir : PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CSMOAF POUR L’ANNÉE 2003-2004 5

À surveiller : IRES  OLYMPIADES EN FORESTERIE 6

Capsule à l’intention des travailleurs : LE DÉBROUSSAILLEUR, UN ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU ! 7

Bloc-notes 8

Nos ressources : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2003-2004 8

Si la personne est plutôt dans la 
situation suivante :

❚ Revendicateur de statut de réfugié ou
réfugié accepté : Elle doit détenir un per-
mis de travail au nom de l’entreprise et un 
numéro d’assurance sociale. Elle peut 
aussi avoir besoin d’un certificat d’accep-
tation du Québec (CAQ), qui doit être
obtenu du gouvernement du Québec,
avant qu’un permis de travail soit délivré
Si ces conditions sont respectées, elle peut 
travailler au même titre que les autres.
Tous les immigrants sont assujettis aux 
lois du travail en vigueur de la province.

Étudiants étrangers, visiteurs et employés d’une
autre entreprise détenant déjà un permis de tra-
vail ne peuvent pas travailler pour vous à moins
de faire une demande en vue de prolonger leur
séjour ou de modifier leur permis de travail à
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et au
Développement des ressources humaines Canada
(DRHC). Cette démarche demeure très com-
pliquée et très longue.
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MANDAT :
DÉVELOPPER LA FORMATION 
CONTINUE DANS LES ENTREPRISES

❚ Formation des compagnons en 
débroussaillage

Pour une 3e année consécutive, le CSMOAF a
offert la formation de base de 150 heures en
compagnonnage à 37 ouvriers sylvicoles –
débroussailleurs d’expérience. Cette formation 
a été donnée dans quatre régions différentes :
la Gaspésie, le Bas-St-Laurent, le Saguenay-Lac-
St-Jean et les Laurentides.Toutefois, des ouvriers
sylvicoles provenant de toutes les régions
forestières du Québec ont pu s’y intégrer.

Par ailleurs, pour la première fois depuis le projet
pilote de reconnaissance des ouvriers sylvi-
coles – débroussailleurs, le CSMOAF a rencontré
et évalué, en groupe et individuellement, tous
les futurs compagnons. Cet exercice s’est effec-
tué en compagnie du maître-compagnon
responsable du groupe de formation, avant le
début de la formation.

❚ Coaching des maîtres-compagnons

Pour assurer la qualité de la formation en com-
pagnonnage, le personnel du CSMOAF a donné
environ une semaine de formation aux maîtres-
compagnons avant le début de la formation des
compagnons et a assuré un suivi de ceux-ci pen-
dant le déroulement de la formation.

❚ Suivi des compagnons en entreprise

Pour une 2e année consécutive, le CSMOAF a
opéré le Fonds sectoriel de formation (FSF), con-
stitué à partir de contributions volontaires des
entreprises inscrites au Programme d’apprentis-
sage en milieu de travail (PAMT) Travaux sylvi-

coles – débroussaillage. Au cours de la saison, 47
compagnons sur 68 en activité en 2002 ont
ainsi été encadrés par un maître-compagnon.

❚ Élaboration du profil de compétences 
du métier d’abatteur manuel

Le profil de compétences du métier d’abatteur
manuel a été déposé à la Direction du
développement des compétences en milieu de
travail (DDCMT) au mois de janvier 2003. Pour
recueillir les données requises, le CSMOAF a
respecté trois étapes prescrites au Guide
d’analyse d’un métier ou d’une profession
d’Emploi-Québec, soit la revue de littérature, les
visites terrain en compagnie de professionnels
du métier et la mise en place de comités de tra-
vail favorisant l’obtention du plus large consen-
sus possible sur le profil de compétences. Les
trois comités de travail (comité aviseur, comité
d’experts et comité de validation) se sont réunis
à 5 reprises et ont impliqués 22 personnes.

❚ Premier colloque sur le compagnon-
nage en aménagement forestier

Le colloque sur le compagnonnage
du 5 et 6 décembre 2002 a été un
événement majeur de cette dernière
année pour le CSMOAF. Consultez 
le dernier Professionnel au bouleau
(volume 4, numéro 1, février 2003)
ou encore le site Internet du
CSMOAF (www.csmoaf.com) pour
plus de détails sur l’événement.

❚ Guide d’instauration du compagnon-
nage dans les entreprises

L’idée de produire le guide Le compagnon-
nage en aménagement forestier – Un

guide pour son instauration dans l’en-
treprise origine du besoin des
employeurs d’avoir un outil leur

permettant d’intégrer le com-
pagnon à leur équipe de travail,

de lui donner un enca-
drement adéquat et d’en

gérer les activités, l’effi-
cacité et les résultats.

Le guide a été pro-
duit en 300 exem-
plaires et a été

BILAN DES ACTIVITÉS DU CSMOAF 
POUR L’ANNÉE 2002-2003

Vous trouverez dans les lignes qui suivent un résumé des activités réalisées par le CSMOAF au cours de la dernière année financière, qui 
s’est déroulée entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003. Pour avoir le portrait complet des activités du CSMOAF, vous pouvez visiter 

notre site Web, sur lequel sera placé le Rapport annuel 2002-2003 complet d’ici peu.

Rétrospective

acheminé aux coopératives forestières, aux
groupements forestiers, aux entreprises
forestières indépendantes, à la DDCMT et aux
responsables du PAMT dans les directions
régionales d’Emploi-Québec.

❚ Formation des contremaîtres-formateurs 
des projets Soutien au développement de 
la main-d’œuvre en entreprise (SDMOE)

Afin de favoriser une harmonisation entre le
programme Soutien au développement de la
main-d’œuvre en entreprise (SDMOE), financé par
le ministère des Ressources naturelles (MRN), et
le PAMT Travaux sylvicoles – débroussaillage, le
CSMOAF en collaboration avec la Conférence
des coopératives forestières du Québec (CCFQ),
le Regroupement des sociétés d’aménagement
forestier (RESAM), l’Association des entrepre-
neurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)
et les directions régionales d’Emploi-Québec,
a dispensé une formation à 29 contremaîtres-
formateurs qui oeuvrent dans le cadre des 
projets SDMOE.

Cette formation, d’une durée de 112 heures,
était basée sur la maîtrise des normes de com-
pétences professionnelles du métier d’ouvrier
sylvicole – débroussailleur telles que définies
par le CSMOAF. Elle avait pour objectif de
favoriser la rétention de la nouvelle main-d’œu-
vre formée en facilitant le passage de celle-ci
des projets SDMOE vers le PAMT Travaux 
sylvicoles – débroussaillage en 2003-2004.

MANDAT :
PROMOTION ET CIRCULATION 
DE L’INFORMATION

❚ Promotion du compagnonnage en 
aménagement forestier et du 
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail Travaux sylvicoles – débroussaillage
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Deux articles sur le compagnonnage ont 
été publiés dans le Progrès forestier, une revue
trimestrielle destinée à toutes les personnes
intéressées à la forêt, à l’été 2002 et au prin-

temps 2003. De
plus, un mé-
moire sur la
reconnaisance
p r o f e s s i o n -
nelle des 
t r ava i l l e u r s
forestiers a

été déposé à la
FAO (Organisation des

Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture) dans le cadre du XIIe

Congrès forestier mondial qui se tiendra à
Québec en septembre 2003. Soulignons que ce
mémoire a été classé par la FAO comme étant
d’un grand intérêt pour les
travaux du Congrès. Son résumé
sera publié dans les trois langues
(anglais, français et espagnol)
dans les Actes du Congrès et il
sera présenté par le directeur
général du CSMOAF le 22 
septembre 2003.

Des conférences sur le compagnonnage en
aménagement forestier ont également été don-
nées par le CSMOAF lors des colloques orga-
nisés par la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT) ayant pour thème «La
formation en milieu de travail : des moyens aux
résultats» et lors des forums organisés par la
CCFQ et l’AETSQ.

❚ Portes ouvertes sur les métiers de
la forêt

Au mois d’octobre 2002, le CSMOAF a organisé
trois visites terrain ayant pour but la sensibilisa-
tion des personnes qui oeuvrent dans le

domaine de l’orientation scolaire et profession-
nelle, que ce soit auprès des jeunes ou de la
clientèle adulte, aux métiers forestiers, aux dif-
férents programmes de formation en aménage-
ment forestier et à l’approche du compagnon-
nage en débroussaillage. Les trois entreprises
hôtes de ces visites ont ainsi accueilli plus de
130 personnes au total. Pour plus d’informa-
tions, visitez notre site WEB.

❚ Production et diffusion du bulletin 
Le Professionnel au bouleau

Trois numéros du bulletin de liaison Le
Professionnel au bouleau ont été produits en
2002-2003. Tiré à 1500 exemplaires, Le
Professionnel au bouleau continue d’être 
distribué à tous nos partenaires (entreprises,
représentants des travailleurs, ministère des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs,
Emploi-Québec, etc.). Rappelons que tous les
numéros de ce bulletin sont accessibles via
Internet, sur le site WEB du CSMOAF.

❚ Autres activités de promotion des 
carrières en aménagement forestier

Le CSMOAF a tenu un stand lors du congrès 
de l’Ordre des conseillers et conseillères et des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec (OCCOPPQ) et de l’Association québé-
coise en information scolaire et professionnelle
(AQISEP). Lors de ces événements, le CSMOAF 
a pu distribuer la revue «La forêt, c’est mon 
métier» et le CD-ROM du même titre et 
s’entretenir avec les professionnels sur les
opportunités d’emplois en forêt.

De plus, le CSMOAF a participé à quatre
journées carrières organisées par des écoles se-
condaires pour leurs élèves de secondaires III, IV
et V et a donné des conférences sur les métiers
forestiers dans deux autres écoles secondaires.

AUTRES ACTIVITÉS DU CSMOAF :
CONNAISSANCE DE L’INDUSTRIE DE
L’AMÉNAGEMENT FORESTIER

❚ Offre et demande

Pour faire suite à l’Enquête sur la main-d’œuvre
forestière au Québec en 1999-2000, le CSMOAF
a réalisé une étude visant à déterminer l’offre et
la demande de main-d’œuvre, en collaboration
avec ses partenaires : la CCFQ, l’AETSQ et le
RESAM. Le résultat de cette seconde étude visait
à donner un estimé de la quantité de main-
d’œuvre forestière requise par l’industrie pour
les prochaines années (la demande) et à estimer
le nombre de travailleurs disponibles pour cette
même période (l’offre).

AUTRES ACTIVITÉS DU CSMOAF :
FISCALITÉ DES TRAVAILLEURS FORESTIERS

❚ Frais afférents à un véhicule à moteur 

Après des démarches soutenues pendant près
de trois ans auprès de l’Agence des douanes et
du revenu du Canada (ADRC), le CSMOAF rece-
vait en août 2002 un avis officiel très attendu
expliquant la modification que l’ADRC apporte à
son interprétation de la Loi sur l’impôt relative-
ment aux frais afférents à un véhicule à moteur
et ce, à l’avantage des travailleurs forestiers.
Cette modification a été, quelques semaines
plus tard, adoptée presque intégralement par le
ministère du Revenu du Québec. Cet important
changement s’est traduit par la modification des
guides et des formulaires d’impôts tant au
fédéral qu’au provincial pour l’année d’imposi-
tion 2002.

Un article a été publié à cet effet dans Le
Professionnel au bouleau (volume 4, numéro 1,
février 2003) et a été envoyé à toutes les entre-
prises dont les employés étaient concernés par
cette nouvelle mesure.

❚ Carnet des dépenses

À la suite de l’avis de l’ADRC, le CSMOAF a effec-
tué des améliorations au contenu du carnet de
dépenses, produit à chaque année depuis l’an-
née financière 2000-2001. Au cours de l’année

financière 2002-2003, 2150 carnets ont été com-
mandés par les employeurs, les représentants
des travailleurs ou les travailleurs forestiers eux-
mêmes.

portes ouvertes sur les métiers de la forêt

VISITES TERRAIN
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CSMOAF
POUR L’ANNÉE 2003-2004

Dans l’année financière amorcée depuis le mois d’avril 2003, le CSMOAF projette de réaliser les actions suivantes,
décrites dans son plan d’action 2003-2004, également disponible sur son site Web.

À venir

Axe de la planification
stratégique 2001-2004 
du CSMOAF :

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE FORESTIÈRE

Objectif 1 :
Mettre en œuvre le Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

Travaux sylvicoles – débroussaillage

❚ Promouvoir et favoriser l’adhésion au 
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail Travaux sylvicoles – débroussaillage
des entreprises en aménagement forestier.

❚ Offrir une formation de base de 150 heures
en compagnonnage aux entreprises 
désireuses de s’inscrire au PAMT Travaux 
sylvicoles – débroussaillage.

❚ Offrir une formation basée sur les normes 
de compétences professionnelles liées au 
métier d’ouvrier sylvicole – débroussailleur
aux contremaîtres-formateurs des projets 
Soutien au développement de la main-
d’œuvre en entreprise (SDMOE) financés par
le ministère de Ressources naturelles.

❚ Permettre le coaching des maîtres-
compagnons par le personnel du CSMOAF 
et favoriser l’encadrement des com-
pagnons par les maîtres-compagnons afin 
d’assurer un suivi de l’implantation du 
PAMT Travaux sylvicoles – débroussaillage.

Abattage manuel

❚ Poursuivre les travaux du plan d’action 
2002-2003 quant à la révision du 
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail associé au métier d’abatteur 
manuel.

❚ Offrir une formation de base de 150 heures
en compagnonnage aux entreprises 
désireuses de s’inscrire au PAMT Abattage 
manuel.

Autres secteurs

❚ Poursuivre les démarches entreprises en 
2002-2003, visant à évaluer les besoins 
d’élaborer des normes de compétences 
professionnelles et de mettre sur pied un 

Programme d’apprentissage en milieu de 
travail pour le métier d’opérateur de 
machinerie lourde en voirie forestière et 
d’opérateur de machinerie mécanisée en 
récolte.

Objectif 2 :
Favoriser le développement de la formation
continue en entreprise

❚ Organiser une session provinciale de 
formation continue à l’intention des 
compagnons et des maîtres-compagnons,
tant en débroussaillage qu’en abattage 
manuel.

❚ Développer un contenu de formation 
et un processus de certification pour les 
marteleurs.

❚ Explorer la pertinence de développer un 
contenu de formation en tant qu’inter-
venant sur les feux de forêt s’adressant 
aux travailleurs forestiers.

Axe de la planification
stratégique 2001-2004 
du CSMOAF :

VALORISATION ET PROMOTION DES 
MÉTIERS FORESTIERS

Objectif 3 :
Promouvoir les métiers forestiers

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

❚ Organiser, en collaboration avec les 

partenaires régionaux, des visites terrain 
de la forme «Portes ouvertes sur les 
métiers de la forêt», destinées aux inter-
venants en orientation scolaire et profe-
sionnelle et aux conseillers en main-
d’œuvre d’Emploi-Québec.

❚ Participer à toutes autres rencontres 
régionales telles que les tables forêt, le 
service 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 qualification.

❚ Participer à des congrès ou autres évène-
ments organisés par les partenaires du 
CSMOAF.

❚ Organiser des compétitions associées aux 
programmes de formation professionnelle 
en foresterie dans le cadre des Olympiades
québécoises de la formation profession-
nelle et technique de façon à permettre à 
des étudiants de ce secteur de mesurer 
leurs compétences.

Objectif 4 :
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 et site WEB.

❚ Publication d’articles ou de publicités dans
les journaux ou revues à caractère forestier.

Axe de la planification
stratégique 2001-2004 
du CSMOAF :

DÉVELOPPEMENT ET DIFFUSION DES CON-
NAISSANCES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DE
L’INDUSTRIE DE L’AMÉNAGEMENT FORESTI-
ER ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE FORESTIÈRE

Objectif 5 :
Analyser la situation de l’industrie de 
l’aménagement forestier et de sa main-
d’œuvre

❚ Produire un diagnostic sectoriel à partir 
des données de l’année financière 2002-
2003.

1.

2. 3.
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1RES OLYMPIADES 
EN FORESTERIE

Au mois d’août dernier, le CSMOAF, pour des raisons hors de son contrôle, se voyait dans l’obligation de repousser les dates 
qui avaient été déterminées pour la tenue des premières olympiades en foresterie, soit les 24 et 25 septembre 2003.

Depuis déjà quelques mois, la promotion de cet
événement unique en son genre est amorcée.

Aussi aviez-vous peut-être déjà
inscrit ces dates à votre

agenda puisque quel-
ques publicités dans
des revues et journaux
ont eu le temps 
de nous échapper…

Veuillez donc prendre
note que l’événement est

repoussé à une date
ultérieure de l’année 2004, qui

vous sera communiquée dès qu’elle sera offi-
ciellement établie.

Qu’est-ce que les Olympiades 
en foresterie?

Inspirées de la formule sportive
bien connue, les Olym-

piades en foresterie met-
tent en valeurs des finis-
sants et des diplômés
de moins de 6 mois
d’expérience, dans 
différents programmes

de formation du
domaine forestier. Les

participants de ces con-
cours auront ainsi l’occasion de

faire valoir leur talent en démontrant les 
diverses compétences qu’ils ont acquises tout
au long de leur formation professionnelle.

En vue de cette première expérience, trois 
programmes de formation ont été ciblés, tous
du niveau secondaire. Il s’agit des DEP en
Abattage et façonnage des bois, en
Aménagement de la forêt et en Récolte de la

matière ligneuse. Les meil-
leurs candidats des neuf

centres de formation
professionnelle au
Québec qui offrent un
ou plusieurs de ces
programmes sont donc

invités à participer aux
compétitions, organisées

respectivement par le
Centre de formation profes-

sionnelle de Dolbeau-Mistassini (Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets), le Centre de 

formation Harricana (Commission scolaire
Harricana) et le Centre de formation profession-
nelle de Mont-Laurier (Commission scolaire
Pierre-Neveu).

Pour qui?

De façon générale, les Olympiades sont des-
tinées à toutes les personnes de la communauté
forestière intéressées à venir assister à des
démonstrations de certains métiers forestiers,
tels que celui d’opérateur de machinerie d’a-
battage mécanisée, d’abatteur manuel et de
mesureur, pour ne nommer que ceux-ci, et à
échanger entre eux et avec les
exposants du secteur forestier qui
seront sur place. Toute autre 
personne intéressée par ce secteur
et ses métiers est également 
cordialement invitée.

De façon plus spécifique, les inter-
venants oeuvrant dans le domaine de
l’orientation et de l’information scolaire et
professionnelle et les étudiants ou person-
nes en situation de choix de carrière sont
conviés à participer à une visite terrain orga-
nisée à leur intention en marge des
Olympiades. Les régions de Québec, de
Chaudière-Appalaches, de la
Mauricie et du Centre-du-
Québec sont principalement
visées pour cette première
expérience, qui aura lieu 
à la Seigneurie Joly,

dans la municipalité de Lotbinière. Les invita-
tions seront effectuées de nouveau en ce sens
lorsque les dates seront déterminées.

Informations?

Pour en savoir plus sur les Olympiades, vous
pouvez consulter régulièrement notre site Web :
www.csmoaf.com

ou encore 

communiquer avec madame Nancy Desjardins
ou Christine Bouliane au numéro sans frais 
suivant : 1-877-864-7126, aux postes 223 et
226.
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LE DÉBROUSSAILLEUR,
UN ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU!

L’activité de débroussaillage, c’est connu, exige un effort physique soutenu durant plusieurs heures. Ce travail est réalisé l’été et s’étend 
sur environ 15 semaines par année. À la manière d’un marathon, le débroussaillage est une activité de longue durée effectuée dans 

des conditions atmosphériques parfois extrêmes.

Capsule à l’intention des travailleurs

Une étude réalisée
par l’Université Laval,
l’école Polytechnique
de Montréal et la direc-
tion de la Recherche
forestière du Ministère des
Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs a démontré
que la charge de travail physique
chez les débroussailleurs est très
élevée selon la classification de
Kodak (Co. 1986). Les expériences de
Kodak visaient à mesurer la charge
physique de travail maximale en fonction
de la durée de la journée de travail. Selon
cette classification, un travailleur ne devrait
pas fournir un effort qui dépasse 33 % de sa
capacité cardiorespiratoire maximale lorsqu’il
travaille durant huit heures. Pour une journée de
10 heures, l’effort moyen ne devrait pas dé-
passer 30 % et, pour une journée de 12 heures
de travail, l’effort maximum devrait se situer à
moins de 28 % de sa capacité maximale. Il peut
y avoir des périodes de la journée où un 
travailleur dépasse les seuils proposés, mais l’ef-
fort moyen de la journée devrait se situer plus
bas.

Pour être en mesure de maintenir un tel niveau
d’effort sans hypothéquer sa santé, l’alimenta-
tion et le repos quotidiens jouent un rôle
important. Tout comme une machine qu’il
faut huiler et approvisionner en essence, le
corps humain a besoin d’être nourri de
façon adéquate afin de pouvoir maintenir
un effort soutenu.

Le Dr Delia Roberts (Roberts 2003), qui
étudie les reboiseurs en Colombie-
Britannique, suggère aux travailleurs sylvi-
coles de s’entraîner durant 8 semaines avant
le début des travaux de terrain afin de
prévenir les blessures et d’augmenter la résis-
tance physique. Pour garder les articulations
souples, Marie-Ève Chiasson, kinésiologue et
étudiante en ergonomie à l’École Polytechnique
de Montréal, propose des étirements à réaliser
tout de suite après la journée de travail (voir
dépliant joint).

Concernant l’alimentation, le Dr Roberts con-
seille de consommer des boissons comme le
Gatorade. Pour un substitut à ce breuvage, on
peut ajouter 1/8 à 1/4 de tasse de sucre et 1/8 de

cuillérée à thé de sel par litre d’eau de consom-
mation. Aussi, elle suggère une alimentation
composée de 60 à 70% de glucides (fournis
principalement par les produits céréaliers, les
fruits et les légumes), de 15 à 20% de protéines
(viandes et substituts, produits laitiers), et enfin,
de 15 à 20% de lipides (viandes et substituts,

produits laitiers).

D’autre part, il a été constaté que
les travailleurs attribuent

généralement les pertes
d’équilibre aux obsta-

cles présents sur le

terrain, mais il se peut qu’elles soient aussi
causées par un déficit alimentaire en sucre
(Roberts 2003). De petites collations fréquentes
comprenant des aliments faibles en gras pour-

raient aider à
réduire les pertes

d’équilibre et de con-
centration dues au

manque de sucre dans le
sang. Ce simple ajout pour-

rait contribuer à diminuer le
nombre d’accidents ainsi que le

sentiment de fatigue ressentie
par le travailleur.

Enfin, lorsqu’il fait chaud, il faut porter
une attention particulière à la consom-

mation d’eau. La CSST suggère au moins
un verre d’eau à toutes les 20 minutes et

jusqu’à un verre d’eau à toutes les 10 minutes
lorsqu’il fait très chaud. D’un point de vue pra-

tique, il n’est pas facile de boire autant d’eau
puisque chaque arrêt diminue la production.
Afin de pouvoir s’abreuver au besoin durant les
journées torrides, les travailleurs pourraient
utiliser les fameux sacs d’hydratation qui se por-
tent sur le dos, comme on en porte dans les
sports d’endurance.

En conclusion, les exigences du métier de
débroussailleur peuvent se comparer à celles de
l’entraînement d’un athlète de haut niveau.
Cependant, au cours de la journée de travail, les
impératifs de production font qu’il est souvent
difficile pour le travailleur de bien s’alimenter et

de boire suffisamment. À long terme, il y a des
avantages concrets à prendre soin de cette
merveilleuse machine qu’est le corps
humain en lui fournissant une alimentation
adéquate et des périodes de repos 
suffisantes. Les journées peuvent devenir
moins épuisantes et le travailleur peut
exercer son métier durant plus d’années.

Références 
Eastman Kodak Co., E. K. (1986). Ergonomic
Design for People at Work.

Roberts, D. (2003). Preventing Tree Planting
Injuries. Canadian Sylviculture: 25-26.

Le CSMOAF tient à remercier Denise Dubeau de la
direction de la Recherche forestière du MRNFP
pour cette capsule
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Cette année encore, une cohorte de
compagnons a été formée dans le
cadre du Programme d’apprentissage
en milieu de travail Travaux sylvicoles –
débroussaillage. Un total de 20
débroussailleurs a ainsi reçu la forma-
tion de compagnons.

Le 17 août dernier, l’émission La
semaine verte à Radio-Canada
diffusait un reportage sur le com-
pagnonnage en forêt. Ce reportage,
tourné au printemps 2003 à
Victoriaville durant la formation de l’un
des groupes de compagnons en
travaux sylvicoles – débroussaillage,
peut être visionné sur le site de La
semaine verte en suivant ce lien :
h t t p : / / ra d i o c a n a d a . c a / a c t u a l i te
/semaineverte/index.shtml (section
Reportages - 17 août).

Le 22 septembre prochain, le
directeur général du CSMOAF, Christian
André, présentera un mémoire
volontaire au XIIe Congrès
forestier mondial. En effet, en
2002, le CSMOAF déposait un mémoire
intitulé La reconnaissance profession-
nelle des ouvriers de l’aménagement
forestier au Québec. Celui-ci a été classé
par la FAO dans la catégorie 2, c’est-à-
dire «d’un grand intérêt pour les
travaux du Congrès»; cette classifica-
tion implique que le résumé du
mémoire sera inséré dans les Actes du
Congrès en anglais, français et espag-
nol. Par ailleurs, le mémoire a égale-
ment été sélectionné pour être présen-
té dans la session thématique
Développement du potentiel humain
(A4).

Toujours dans le cadre du XIIe Congrès
forestier mondial, le CSMOAF sera
présent au Pavillon des jeunes de la
salle d’exposition, le jeudi 25 septem-
bre en avant-midi. Le CSMOAF profitera
de cette journée portes ouvertes du
Congrès pour aller discuter des métiers
de l’aménagement forestier.

La production de ce bulletin 
a été rendue possible grâce à 
la contribution financière de :

Comité sectoriel de main-d’œuvre 
en aménagement forestier
965, rue Newton, bureau 254 Québec, (QUÉBEC), G1P 4M4

Téléphone : (418) 864-7126  
Télécopieur : (418) 864-7136  
Numéro sans frais : 1-877-864-7126
Courriel : dg@csmoaf.com

Si vous souhaitez nous communiquer des idées de sujets pour les prochains 
numéros ou encore nous soumettre un texte, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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Représentants des travailleurs :

Yvan Bélanger
Syndicat canadien des communications,
de l’énergie et du papier (SCEP-FTQ)

André Bilodeau
Fédération des travailleurs et des travailleuses
du papier et de la forêt (FTPF-CSN)

Claude Fortier
Fédération des travailleurs et des travailleuses
du papier et de la forêt (FTPF-FTQ)

Gerry Foster
Fédération des travailleurs et des travailleuses
du papier et de la forêt (FTPF-CSN)

François Gallant
Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier (SCEP-FTQ)

Stéphane McLean, Coprésident
Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier (SCEP-FTQ)

Représentant Emploi-Québec :

Alain Girard
Emploi-Québec, Direction générale adjointe à
l’intervention sectorielle (DGAIS)

Nos ressources

Représentants des employeurs :

Francis Albert, Coprésident
Regroupement des sociétés d’aménagement
forestier du Québec (RESAM)

René Babin, Trésorier
Conférence des coopératives forestières du
Québec (CCFQ)

François-Hugues Bernier, ing.f.
Regroupement des sociétés d’aménagement
forestier du Québec (RESAM)

Germain Gaudreault
Conseil de l’industrie forestière du Québec
(CIFQ)

Jocelyn Lessard, ing.f.
Conférence des coopératives forestières du
Québec (CCFQ)

Fabien Simard, ing.f.
Association des entrepreneurs en travaux sylvi-
coles du Québec (AETSQ)

Daniel Ouellet
Conseil de l’industrie forestière du Québec
(CIFQ)
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