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Le Comité sectoriel de main-
d'œuvre en aménagement fores-
tier ne peut échapper à ces
vagues de questionnement et
doit s’appliquer à resserrer cer-
taines actions, afin de s’assurer de
conserver toute la crédibilité
acquise au fil des années. Si bien
que, dès cet hiver, au cours du 2e

colloque sur le compagnonnage,
les compagnons verront leur
métier, leur rôle et leur formation
plus encadrés que jamais. Ces
compagnons sont la clé du succès 
des Programmes d’apprentissage 
en milieu de travail  –  Travaux sylvi-
coles-débroussaillage et Abattage
manuel. Nous nous devons de leur
offrir tout l’encadrement voulu et
nécessaire à rendre ce programme 
le plus performant et crédible possible.

De plus, différentes mesures et actions seront
entreprises cet hiver et le printemps prochain
pour s’assurer que tous les compagnons,
anciens et nouveaux, exercent avec profession-
nalisme, assurance et encadrement rigoureux
leurs très délicates fonctions.

Nous ne pouvons demeurer indifférents à la 
situation alarmante du marché du travail qui
touche notre secteur d’activité économique.
Nous pourrions bien sûr nous consoler en nous
disant que c’est quasiment la même chose pour
tout le monde, mais nous pouvons aussi
demeurer actif et entreprenant. C’est ce dernier
choix qui est le nôtre et c’est cette croyance
dans l’action qui nous pousse à continuer à pro-
mouvoir les métiers de notre secteur d’activité
économique malgré le marasme qui semble

vouloir perdurer en forêt. Les 1res olympiades de la
formation professionnelle en foresterie en sont un
bel exemple. Ce n’est pas le temps de baisser les
bras devant la morosité du secteur, bien au con-
traire! Il y aura toujours besoin de main-d’œuvre
formée et compétente prête à exécuter les
travaux afin de s’assurer d’un aménagement
forestier qui corresponde aux attentes de la
population.

N’oublions jamais que notre première et princi-
pale richesse est composée d’hommes et de
femmes désireux de s’accomplir au travers de
l’exercice d’un métier valorisé et valorisant.

Bonne lecture!

Christian André, ing.f.
Directeur général
CSMOAF

OÙ NOUS
SOMMES

● 28 au 31 octobre 2004
Salon Éducation Emploi
Centre de foires de Québec (ExpoCité)

● 11 au 13 novembre 2004
Congrès annuel de l’Association  forestière de
l'Abitibi-Témiscamingue 
Val-d’Or

● 29 novembre au 2 décembre 2004
Activité de formation des compagnons
Château Mont Ste-Anne, Québec

● 3 décembre 2004
2e colloque sur le compagnonnage
Château Mont Ste-Anne, Québec

● 23 et 24 février 2005
Congrès annuel de l’Association des 
entrepreneurs en travaux sylvicoles du 
Québec (AETSQ)
Hôtel Clarion, Québec
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DES CRITÈRES
D’ÉVALUATION

DES COMPAGNONS
PLUS RIGOUREUX

ABATTAGE MANUEL

Formation printemps 2004
Ce printemps, le CSMOAF dispensait, pour une
cinquième année consécutive, la formation de
150 heures en compagnonnage à des ouvriers
sylvicoles – débroussailleurs d’expérience. Cette
formation a été offerte par deux des maîtres-
compagnons reconnus par le CSMOAF, au
Saguenay – Lac-St-Jean et dans le Centre-du-
Québec. Toutefois, les 17 ouvriers sylvicoles qui
ont été formés provenaient des différentes
régions forestières du Québec.

Nouveau PAMT en abattage
manuel
Puisqu’il existait déjà un PAMT pour le métier
d’abatteur manuel, soit Abattage en forêt mixte
ou feuillue, mais que celui-ci n’était pas perfor-
mant pour différentes raisons, le programme a
été révisé en 2003 sur la base du profil de com-
pétences du métier d’abatteur manuel. Pour ce
faire, le CSMOAF s’est adjoint des professionnels
et experts du métier ainsi que des représentants
d’entreprises, de syndicats et d’autres orga-
nismes qui ont accepté de participer à l’élabora-
tion du profil de compétences du métier d’abat-
teur manuel en siégeant sur les différents
comités de travail.

Les outils afférents au PAMT
Abattage manuel
Les outils liés au nouveau PAMT, intitulé
Abattage manuel, ont été élaborés en 2003-
2004. Il s’agit du carnet d’apprentissage, qui
est remis à chaque apprenti s’inscrivant au
PAMT, et du guide à l’intention du compagnon
d’apprentissage, destiné aux compagnons à
titre de référence et qui fournit les informations
complémentaires au carnet d’apprentissage.

Au préalable, l’élaboration du carnet d’appren-

tissage a nécessité la tenue d’un atelier de tra-
vail de deux jours, au mois de décembre 2003,
avec un comité d’apprentissage formé de 10
experts des différentes facettes de l’abattage
manuel. Ces derniers se sont assurés que le con-
tenu du carnet d’apprentissage permettait au
compagnon d’effectuer une évaluation com-
plète et adéquate des apprentis. Le guide à l’in-
tention du compagnon a par la suite été élaboré
par un des experts, sur la base du carnet d’ap-
prentissage.

Première cohorte de 
compagnons
À la suite de la démarche de révision du PAMT
en abattage manuel, la première cohorte de
compagnons a été formée dans le cadre du nou-
veau programme en avril 2004.Trois groupes de
formation ont été constitués, dont deux dans la
région du Bas-St-Laurent et un dans la région de
la Gaspésie, puisque l’ensemble des 12 
candidats provenait de ces deux régions.
Mentionnons que la presque totalité des com-
pagnons formés était déjà compagnons en
débroussaillage au sein de leur entreprise. La
prochaine formation de compagnons en
abattage manuel sera offerte au printemps
2005.

À la demande des employeurs, le CSMOAF
procède depuis quelques années déjà à la ren-
contre et à l’évaluation, en groupe et individu-
ellement, de tous les candidats en vue de la for-
mation de compagnons. Cet exercice s’effectue
en région, avant le début de la formation, en
compagnie d’un maître-compagnon, et cons-
titue la deuxième étape de sélection, la pre-
mière étant l’analyse des curriculum vitæ.

Cette année, le CSMOAF a également procédé à
une évaluation de chaque compagnon lors de
leur dernière journée de formation, dans le but
de vérifier si les candidats étaient en mesure,
aux termes de la formation, de remplir le rôle de
compagnon dans leur entreprise. Cette dernière
évaluation permet en outre au CSMOAF de
recommander à l’employeur un nombre de
suivis approprié de son compagnon par le
maître-compagnon lors de la première saison
dans ses nouvelles fonctions.

L’ensemble de ces mesures d’évaluation, qui
tendent à se resserrer avec les années, vise à
assurer au Programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) et au compagnonnage
toute la crédibilité et le sérieux qu’il se doit par
le choix judicieux des compagnons. Ces
derniers, rappelons-le, sont à la base du succès

de tout le processus. Par
ailleurs, la crédibilité dont

jouira le futur compagnon
auprès des ouvriers est

fondée sur sa compé-
tence et ses aptitudes

à transmettre son
savoir-faire et son
savoir-être.

Compagnons formés 112

Ententes signées avec 
Emploi-Québec dans le 
cadre du PAMT Travaux
sylvicoles – débroussaillage 1700

Travailleurs certifiés 670
Source : Emploi-Québec

Le PAMT en chiffres
Le tableau suivant présente quelques chiffres
concernant le Programme d’apprentissage en
milieu de travail - Travaux sylvicoles – débroussail-
lage d’Emploi-Québec. Ces données cumulent
les années 2000 à 2003 (en date du 31 mars
2004).

Ces données démontrent la performance du
PAMT en débroussaillage, puisque plus de 1700
apprentis ont intégré le programme par les
années passées et ainsi bénéficié de l’accompa-
gnement d’un compagnon dans l’entreprise. De
ce nombre, 670 avaient acquis l’ensemble des
compétences liées au métier d’ouvrier 
sylvicole – débroussailleur et ainsi obtenu leur
certification au 31 mars 2004.
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SUIVI DES COMPAGNONS EN ENTREPRISE
Au cours des deux dernières années, le CSMOAF a géré un fonds sectoriel de formation (FSF) constitué à partir de contributions volontaires des
entreprises inscrites au PAMT Travaux sylvicoles – débroussaillage. Ce fonds a servi à financer l’encadrement des compagnons par les maîtres-

compagnons pendant qu’ils exerçaient leur rôle dans le cadre du PAMT. Au cours de la saison 2003, plusieurs événements extérieurs au CSMOAF
ont empêché en partie la tenue des activités de suivi des compagnons.

Activités de suivi en 2003
Par contre, dans le cadre des activités de 
compagnonnage en débroussaillage en 2003,
16 entreprises ont été visitées à travers le
Québec par le directeur général du CSMOAF, en
compagnie du responsable du PAMT du centre
local d’emploi ou de la direction générale
d’Emploi-Québec concerné ou du conseiller de
la Direction générale adjointe à l’intervention
sectorielle (4 en Gaspésie, 1 au Bas-St-Laurent, 1
à Québec, 1 au Lac-St-Jean, 3 en Mauricie, 2 dans
les Laurentides, 1 en Outaouais et 3 en Abitibi).

Pour l’avenir…
Pour la saison 2004 et les suivantes, le CSMOAF
tient à rappeler l’importance pour le com-
pagnon de recevoir un ou plusieurs suivis, selon
ses besoins, de la part d’un maître-compagnon
et encourage fortement les entreprises à faire
les démarches nécessaires à ce propos. En effet,
les expériences des années passées ont démon-
tré que des suivis en entreprise, réalisés par les
maîtres-compagnons auprès des compagnons,
assuraient un gage de succès à tout le système
de reconnaissance professionnelle mis en
marche depuis plus de cinq ans. Ces suivis 
permettent au compagnon de mesurer la
justesse de ses capacités de procéder aux éva-
luations de ses propres apprentis et de mieux
performer au moment des démonstrations qu’il
doit réaliser chaque jour.

Modalités des suivis
Un suivi de compagnon requiert :

● une période de 5 à 6 heures de pédagogie,
incluant des démonstrations et des 
évaluations

● le temps des déplacements du domicile du 
maître-compagnon au lieu d’exécution de 
travail du compagnon

● le temps du dîner

● une période pour rencontrer la direction de 
l’entreprise et signaler les besoins de 
formation du compagnon

Le coût d’un suivi est de 700 $, incluant les taxes
applicables. Cependant, afin de rendre ce ser-
vice plus accessible et permettre aux entreprises
d’octroyer un suivi auprès de leurs com-
pagnons, le CSMOAF a signé des ententes avec
certaines directions régionales d’Emploi-
Québec de différentes régions. Ces ententes
permettent aux entreprises de ne payer que 
50 % des coûts de ces suivis, grâce à des mesures
d’Emploi-Québec. Cette procédure remplace le
fonds sectoriel de formation. Selon la région où
se trouve l’entreprise, le CSMOAF facture la
totalité du coût de suivi (l’entreprise dépose
alors une demande de remboursement de 50 %
à son centre local d’emploi) ou la moitié de
celui-ci (Emploi-Québec rembourse alors
directement au CSMOAF la moitié du coût de
suivi).

Il est à noter que ces informations quant au coût
et aux modalités de paiement sont susceptibles
d’être modifiées à tout moment.

Pour de plus amples informations sur le suivi des
compagnons, renseignez-vous auprès du
CSMOAF.

TOURNÉE DE PROMOTION DU COMPAGNONNAGE
EN AMÉNAGEMENT FORESTIER

Entre décembre 2004 et février 2005,
Audrey Simon, agente de communication au
CSMOAF, effectuera une tournée dans les 
différentes régions forestières du Québec afin
de promouvoir les Programmes d’apprentis-
sage en milieu de travail - Travaux sylvicoles –
débroussaillage et Abattage manuel auprès
des gestionnaires d’entreprises forestières.

Ces rencontres, qui seront environ au nombre
de huit, visent notamment à sensibiliser les

entrepreneurs des régions où le taux de partici-
pation au PAMT est plus faible. Les représentants
régionaux d’Emploi-Québec seront également
invités lors de ces rencontres à donner l’infor-
mation relative au programme d’apprentissage.

Des invitations seront envoyées dans toutes les
entreprises forestières dans les semaines qui
suivront. Le calendrier des rencontres sera
également placé sur notre site internet au
www.csmoaf.com.

À venir
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ACTIVITÉ DE FORMATION POUR LES 
COMPAGNONS ET 2e COLLOQUE SUR LE 

COMPAGNONNAGE
À la suite de la première édition du colloque sur le compagnonnage en décembre 2002, qui avait connu un succès incontestable 
auprès de ses participants, le CSMOAF organise une deuxième activité de formation et d’échanges pour les différents partenaires 

impliqués dans le compagnonnage.

À venir

Cette année, l’activité de formation prendra une
forme légèrement différente de la première 
édition. Les commentaires exprimés par les par-
ticipants au 1er colloque se résume à la durée des
ateliers destinés aux compagnons, qui n’était
pas assez longue, et ils ne pouvaient assister aux
conférences du colloque qui se déroulait simul-
tanément. Cette année, les ateliers s'étalent sur
trois jours complets pour les compagnons. La
semaine se terminera par le colloque, d’une
durée d’une journée, auquel les compagnons
pourront donc participer.

PROGRAMME
Activité de formation des compagnons
30 novembre, 1er et 2 décembre 2004

Cette première partie s’adresse exclusivement
aux compagnons et se déroule les trois premiers
jours, soit les 30 novembre, 1er et 2 décembre
2004. L’activité est constituée d’un total de 24
heures de formation couvrant les champs 
suivants :

● Atelier # 1 : Diagnostic, évaluation et certifi-
cation (8 heures)

● Atelier # 2 : Affûtage et limage de précision 
(4 heures)

● Atelier # 3 : Le carnet d’apprentissage 
(4 heures)

● Atelier # 4 : Prévention et entretien 
mécanique (4 heures)

● Atelier # 5 : Code d’éthique et rôle du com-
pagnon (4 heures)

2e colloque sur le compagnonnage 
2 et 3 décembre 2004

Le colloque, qui se déroulera sous le thème 
« Savoir reconnaître », est ouvert à tous, que ce
soit aux compagnons, aux entreprises engagées
dans le processus de compagnonnage ou qui
désireraient l’être, ou à toute autre personne
intéressée à en connaître davantage sur le sujet.

Le programme du 2e colloque sur le com-
pagnonnage est le suivant :

2 décembre 2004

18h Cocktail des exposants 
19h Banquet 

3 décembre 2004

7h Petit déjeuner des exposants
Inscription et accueil des participants

8h15 Mot de bienvenue
8h30 Conférencier : Dr Serge Marquis 

« La reconnaissance : le premier geste »
10h Pause-santé
10h30 Conférencier : M. Paul Rousseau « Savoir

reconnaître »
12h Dîner
13h30 Conférencière : Mme Denise Dubeau 

« Productivité et effort »
15h Pause-santé
15h30 Témoignages d’entreprises et de 

compagnons
17h Cocktail de fermeture

Le programme de conférences est axé sur la
reconnaissance, comme l’indique le thème du
colloque « Savoir reconnaître ». Pour débuter la
journée, le Dr Serge Marquis, médecin spécialisé
en santé au travail, saura sans aucun doute vous
convaincre de la nécessité de pratiquer avec
aisance cet art qu’est celui de savoir reconnaître
l’autre comme une personne avant toute chose.
Si le Dr Marquis s’adresse à notre cœur et à nos
émotions, Paul Rousseau parlera à notre cerveau
et nous expliquera les chemins qui nous per-
mettent de reconnaître l’importance du 
compagnon dans l’entreprise. Puis, Denise
Dubeau nous présentera les tout derniers résul-
tats de ses recherches sur l’effort au travail. La
journée se terminera par quatre témoignages
de gestionnaires d’entreprise qui sont impliqués
dans le compagnonnage depuis les tout débuts.

Tarification
Le coût de formation pour un compagnon est
de 660 $ (plus taxes) et comprend :

● l’inscription aux trois jours de formation (30 
novembre, 1er et 2 décembre)

● tous les repas du 30 novembre au 2 décem-
bre inclusivement

● les taxes et les pourboires sur les repas

● les pauses-santé
● le matériel pédagogique 
● un billet pour le grand tirage*

N.B. La participation au colloque du 
3 décembre est gratuite

Le coût d’inscription pour tous au colloque
est de 174 $ (plus taxes) et comprend :

● les cocktails du 2 et 3 décembre
● le banquet du 2 décembre
● le petit déjeuner des exposants du 3 

décembre
● le dîner du 3 décembre
● les taxes et les pourboires sur les repas
● l’accès à toutes les conférences
● les pauses-santé
● un billet pour le grand tirage*

* Le grand tirage comprend :
une fin de semaine pour deux personnes au 
Château Mont Ste-Anne, incluant :
2 nuitées (vendredi et samedi), le petit déjeuner 
du samedi, le dîner et le souper 5 services du 
samedi, le brunch du dimanche et un aller-
retour en gondole au sommet du Mont Ste-
Anne.
Les employés et les administrateurs du CSMOAF 
ne sont pas admissibles au tirage.

Tous ces frais sont admissibles à la loi du 1 % et
un reçu sera remis sur place. Le CSMOAF ne
saurait trop insister sur la pertinence que les
compagnons soient présents à cette formation
et y participent pleinement, afin de parfaire
leurs connaissances et leurs compétences dans
l’exercice de leur fonction de compagnon au
sein de leur entreprise.

● Savoir reconnaître les travailleurs qui 
maîtrisent les gestes posés en forêt et les 
appliquent de façon efficace et sécuritaire

● Savoir reconnaître les entreprises forestières 
responsables qui assurent leur avenir par une 
main-d'œuvre qualifiée

● « Savoir reconnaître », le premier geste à 
maîtriser pour assurer le succès de l'aventure 
du compagnonnage 
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ANALYSE DU MÉTIER DE
MARTELEUR

Dans le cadre du processus d’accréditation des marteleurs que le ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs (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, une des composantes du plan d’action sur l’amélioration de l’aménagement des

forêts feuillues du Québec.

ÉTUDE DE PERTINENCE
SUR L’ÉLABORATION
D’UN PROFIL DE
COMPÉTENCES POUR
DEUX NOUVEAUX
MÉTIERS
Une étude de pertinence, liée à l’élaboration
de profils de compétences en vue du
développement de normes professionnelles
pour les métiers d’opérateur de machinerie
lourde en voirie forestière et d’opérateur de
machinerie d’abattage mécanisé, a été 
réalisée au cours de l’hiver 2003.

ÉVALUATION DU PAMT
TRAVAUX SYLVICOLES –
DÉBROUSSAILLAGE
Afin de parfaire certains processus, le
CSMOAF a décidé de procéder, en 2003-2004,
à l’évaluation de son principal programme
de formation continue en entreprise et de
reconnaissance professionnelle, à savoir le
PAMT Travaux sylvicoles – débroussaillage.
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Le CSMOAF a donc effectué plusieurs visites ter-
rain et rencontré plusieurs marteleurs profes-
sionnels et entreprises qui réalisent des travaux
de martelage. Il a aussi constitué un comité
directeur et un comité d’experts et, dans le plus
grand respect des étapes prescrites par le Guide
d’analyse d’un métier ou d’une profession
d’Emploi-Québec, il a produit le document 
intitulé : « Analyse du métier de marteleur, mai 
2004 ». Tiré à plus de 300 copies dont 150 en 
version couleur, ce document a été expédié aux
partenaires impliqués et servira de base à l’éla-
boration d’un processus de certification profes-
sionnelle et à l’émission d’un permis du MRNFP
obligatoire pour l’exercice du métier de
marteleur à compter d’avril 2005.

Le rapport final peut être consulté sur le site
internet du CSMOAF ou encore en communi-
quant directement avec le CSMOAF.

DIAGNOSTIC SECTORIEL DE
L’INDUSTRIE DE

L’AMÉNAGEMENT FORESTIER
Le CSMOAF désirait produire, pour l’année financière 2003-2004, un nouveau diagnostic 

sectoriel de l’industrie de l’aménagement forestier pour faire suite à celui paru en 1996 sur la
base de données de 1994.

Le contrat a été octroyé à la firme de consultants
Tecsult. Cependant, pour des raisons extérieures
au CSMOAF, le fournisseur de service n’a pu 
livrer le document final à la date prévue. Aussi
d’un commun accord, il a été convenu de
reporter la date du dépôt final à la fin de l’année
2004.

Malgré cela, une partie des données a déjà été
recueillie. En effet, une enquête a notamment
été effectuée auprès des entreprises forestières
par le biais d’un questionnaire ainsi qu’une
enquête téléphonique auprès de travailleurs

forestiers. Un conseil de sages a également eu
lieu afin de susciter des discussions sur la pro-
blématique forestière entre des personnes qui
connaissent bien le milieu forestier.

Le nouveau diagnostic sectoriel favorisera 
l’identification de pistes d’action et de recom-
mandations favorisant l’atteinte d’un équilibre
entre l’offre et la demande de la main-d’œuvre
forestière et sera bientôt disponible au
CSMOAF.

Cette étude visait à explorer la possibilité d’im-
planter des programmes d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) dans ce secteur de
notre industrie. Cette dernière démontre que,
bien que des besoins de formation pour les
opérateurs de machinerie forestière existent de
façon bien tangible, un éventuel PAMT dans sa
forme actuelle ne pourrait être implanté dans ce
secteur particulier de notre industrie.

Le CSMOAF devra donc explorer d’autres
avenues pour répondre aux besoins de ces tra-
vailleurs, ce qui n’empêchera pas la production
éventuelle d’un profil de compétences.

Une enquête a donc débuté en décembre 2003,
et un questionnaire a été expédié à toutes les
entreprises du secteur de l’aménagement
forestier ainsi qu’à tous les compagnons formés
par le CSMOAF à ce jour. La saisie des données
ainsi que l’analyse statistique ont été com-
plétées. Un rapport avec les recommandations à
l’intention du CSMOAF sera produit au cours de
l’année 2004-2005. La deuxième étape de cette
enquête, réalisée au cours de 2005-2006, consis-
tera à interroger les responsables du PAMT des
centres locaux d’emplois, des directions
régionales d’Emploi-Québec ainsi que le per-
sonnel dédié au PAMT au niveau national. Le
rapport complet et final sera disponible au
printemps 2006.
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UNE NOUVELLE
ÉQUIPE!

Après des mouvements importants au sein
du personnel du CSMOAF en 2003-2004, voici
les membres qui constituent la nouvelle
équipe :

● Christian André, ing.f.
Directeur général

● Christine Bouliane, ing.f.
Adjointe à la direction générale

● Audrey Simon
Agente de communication

● Chantale Bouchard
Adjointe administrative

● Céline Plourde
Agente de bureau

Nous profitons de l’occasion pour remercier
nos deux anciennes collègues, Nancy
Desjardins et Sylvie de la Chevrotière, pour
leur apport incontestable au sein de l’équipe
pendant plus de 6 ans et 5 ans respective-
ment. Bonne chance dans vos nouvelles fonc-
tions!

UN NOUVEL OUTIL
DE PROMOTION DES

MÉTIERS!
Le CSMOAF a produit son nouvel outil de
promotion des métiers La forêt, ta matière
première, présenté sous forme de pochette.
Elle contient des fiches qui détaillent chacun
des métiers ainsi qu’une fiche qui dresse la
liste des écoles de niveaux secondaire, collé-
gial et universitaire offrant une ou plusieurs
formations en foresterie. Le lancement officiel
s’effectuera lors du Salon Éducation Emploi
de Québec. Mentionnons que cette pochette
remplace la revue La forêt, c’est mon métier
qui a connu un grand succès et dont les 
25 000 exemplaires sont écoulés. Le CD-Rom
La forêt, c’est mon métier demeure pour sa
part toujours disponible.

Pour obtenir un exemplaire de la pochette ou
du CD-Rom, n’hésitez pas à communiquer
avec nous :
● par courriel : dg@csmoaf.com
● par fax : 418-864-7136
● par courrier : CSMOAF

965, rue Newton, bureau 254
Québec QC  G1P 4M4

UN NOUVEAU SITE
INTERNET!

Le CSMOAF a refait une beauté à son site inter-
net! Nous vous invitons à l’ajouter à vos favoris
si ce n’est déjà fait et à le visiter régulièrement.
De nouvelles informations se grefferont aux sec-
tions en construction. Soulignons une nou-
veauté importante cette année sur le site : le
Placement en ligne. Cette section offre un lien
direct avec le site d’Emploi-Québec pour les
chercheurs d’emploi et les employeurs qui
souhaitent trouver ou offrir, selon le cas, un
emploi dans le secteur de l’aménagement
forestier, soit : www.emploiquebec.net.

Nouvelle image, même adresse! Passez visiter le
www.csmoaf.com 

DU NOUVEAU!!!
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2004-2005

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

N'hésitez pas à nous communiquer vos idées ou nous soumettre un texte pour les 
prochains numéros.
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Directeur général du csmoaf :

Christian André, ing.f.

Représentants des travailleurs :

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

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 d’Emploi-Québec :

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

Représentants des employeurs :

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

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

René Babin
Conférence des coopératives forestières 
du Québec (CCFQ)
(absent sur la photo)

Nos ressources

Florent Boivin
Association déroulage et sciage de feuillus 
du Québec (ADSFQ)
(absent sur la photo)

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

Jocelyn Lessard
Conférence des coopératives forestières du
Québec (CCFQ)

Fabien Simard, coprésident
Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec (AETSQ)

Observateurs :
Michel Cantin
Ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs
(absent sur la photo)

Louis Trottier
Ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs
(absent sur la photo)

Nicole Verret
Ministère de l’Éducation du Québec
(absente sur la photo)
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