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Vous n’êtes pas sans ignorer que le projet de loi
71 visant la réduction de 20 % de la possibilité
forestière dans les principales essences
résineuses (sapin, épinette, pin et mélèze) a
récemment été adopté par l’Assemblée
nationale du Québec. Cette réduction de possi-
bilité entraînera inévitablement une réduction
du volume de la récolte. Les plus pessimistes
estiment la réduction à 4,5 millions de mètres
cubes, tandis que les plus optimistes affirment
qu’il se coupera 2,6 millions de mètres cubes en
moins. Nous pouvons donc en conclure que 
tout le monde s’accorde pour une importante
réduction du volume de coupe.

Qui dit moins de coupes, dit moins de multi-
fonctionnelles, moins de porteurs, moins
d’ébrancheuses, moins de chargeuses, moins 
de camions, moins de chemins, moins de
machinerie de voirie forestière, bref, moins 
de travailleurs. Et nous ne parlons pas des 

effets indirects : moins de mécaniciens, moins 
de personnel technique, moins de maintenance,
etc.

La question qui est sur toutes les lèvres :
combien en moins? Il faudrait avoir une boule
de cristal pour répondre à cette question, et
encore! Trop d’éléments demeurent en suspend
pour connaître les tendances des marchés ou
les décisions d’entreprise que prendront les
principaux acteurs de l’industrie de l’aménage-
ment forestier. Une chose est cependant 
certaine : l’incertitude dans laquelle est plongé
notre secteur n’incite personne à se lancer en

foresterie. Au moment de vous parler,
notre main-d’œuvre est composée 
à 71 % de travailleurs ayant plus de 
40 ans. Dans 4 ans, ils seront 81 % à
avoir dépassé l’âge de la quarantaine.

De plus, puisque depuis plusieurs
mois aucun message rassurant ne
parvient aux travailleurs forestiers,
nombreux sont portés à quitter le
secteur face à l’incertitude qui les
guette. Alors, même si dans 4 ans 
l’industrie de l’aménagement fores-
tier reprend vigueur, elle devra relever
le défi du manque de main-d’œuvre
de façon alarmante, car ceux qui ont
quitté ne reviendront pas.

En attendant, il est donc de la toute
première urgence de s’assurer collec-
tivement du maintien de notre bassin
de main-d’œuvre pour répondre, au
moment jugé opportun, à la

demande de main-d’œuvre qualifiée afin de
réaliser les travaux nécessaires au maintien de la
pérennité de notre forêt.

Fabien Simard et Stéphane McLean
Coprésidents du CSMOAF 

OÙ NOUS
SOMMES

● 25 mai 2005, Laval : Tournée régionale des 
comités sectoriels de main-d’œuvre à 
l’intention des conseillers d’orientation et en
information scolaire et professionnelle ainsi 
que des directions régionales d’Emploi-
Québec

● 27-28-29 mai 2005, Dolbeau-Mistassini :
DEMO 2000

● 6 octobre 2005, Baie-Comeau : Journée
« Viens vivre la forêt »

● 13 octobre 2005, Amos : Journée « Viens 
vivre la forêt »

● 27-28-29-30 octobre 2005, Centre de 
foires de Québec (ExpoCité) : Salon
Éducation Emploi



À la suite de la tournée de promotion du
Programme d’apprentissage en milieu de travail,
des entrevues de sélection ont été effectuées
durant les mois de février et mars avec l’ensem-
ble des candidats proposés par les entreprises
forestières et désireux de suivre la formation de
compagnons en débroussaillage ou en
abattage manuel. Ces évaluations, réalisées en
présence d’un maître-compagnon et de
représentants du CSMOAF, se sont tenues dans
les régions de Québec, de la Gaspésie et de
l’Abitibi, de façon à regrouper les candidats qui
provenaient de différentes régions du Québec.

Cette étape de sélection terminée, les groupes
de formation ont été constitués à partir des 
candidats acceptés qui se sont inscrits à l’une ou
l’autre des formations. La formation en abattage
manuel s’est tenue du 29 mars au 26 avril (durée
de 225 heures), à New-Richmond, en Gaspésie.
Six personnes constituaient ce groupe qui a
reçu la formation de M. Paul Cyr, maître-
compagnon. Du côté du débroussaillage, la 
formation s’est déroulée du 2 au 27 mai 
(durée de 160 heures), à Villeroy, dans le 
Centre-du-Québec, et la formation était dis-
pensée par M. Daniel Baker, également maître-
compagnon, au groupe de 10 personnes.

Au terme de ces deux formations, chaque candi-
dat se doit maintenant de réussir un examen
théorique et pratique portant sur l’ensemble de
la formation afin d’accéder au titre de 
compagnon. Rappelons que cette nouvelle
mesure, qui s’est développée au fil des ans et qui
prend, à partir de cette année, une teneure plus 
officielle que par les années passées, vise à
garantir aux entreprises et au milieu forestier en
général la qualité des compagnons formés. Le
CSMOAF veut également s’assurer que les 
compagnons possèdent les compétences 
requises puisqu’ils constituent des agents 
multiplicateurs qui diffuseront leurs savoirs 
à plusieurs autres travailleurs forestiers (lire
également Suivi des compagnons en 2005 en
page 4).

En terminant, nous tenons à féliciter toutes les
entreprises participantes pour l’intérêt qu’elles
portent vis-à-vis de la formation de leur main-
d’œuvre.

des critères de sélection pour faire partie du
programme, de la certification et des nouvelles
règles concernant le crédit d’impôt. Enfin, il 

a été question des
prochaines forma-
tions, permettant
ainsi aux gestion-
naires d’entreprises
forestières d’en
apprendre davantage
sur la formation
offerte aux futurs
candidats.

Bien que le taux 
de participation ait
été timide de la 
part des entre-
prises forestières, le
CSMOAF considère
comme positive cette
initiative. Les person-
nes présentes aux
rencontres ont toutes
manifesté de l’intérêt

pour le Programme d’ap-prentissage en milieu de
travail et ont apprécié pouvoir se familiariser
avec les deux programmes offerts, poser leurs
questions et émettre leurs opinions. En somme,
la tournée aura permis au CSMOAF de rencontr-
er des gens du secteur et de les sensibiliser 

sur l’importance de
valoriser la main-
d’œuvre forestière.

Pour en savoir davan-
tage sur le com-
pagnonnage et le
Programme d’appren-
tissage en milieu 
de travail, visitez notre
site WEB au www.
csmoaf.com, à la
section compagnon-
nage, ou encore com-
muniquez avec nous.
De plus, une 2e édition
du document Le 
compagnonnage en

aménagement forestier – un guide pour son
instauration dans l’entreprise, qui a fait l’objet de
quelques mises à jour, est également
disponible.
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TOURNÉE DE PROMOTION DU 
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN

MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
COMPAGNONNAGE

2005

Au cours du mois de janvier, le CSMOAF s’est
rendu dans les différentes régions du Québec
en vue de rencontrer les dirigeants d’en-
treprises forestières
pour les informer 
sur les Programmes
d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT)
Travaux sylvicoles –
débroussaillage et
Abattage manuel. Bien
que le CSMOAF ait déjà
formé plus de 139 com-
pagnons en débrous-
saillage et en abattage
manuel et que plus de
720 débroussailleurs se
voient déjà inscrits au 
registre d’État à la suite
de l’obtention de leur
certificat de compé-
tence professionnelle,
le PAMT demeure pour
plusieurs méconnu.

Le personnel du CSMOAF a donc entrepris une
tournée en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, au
Saguenay – Lac-St-Jean, en Abitibi, dans les
Laurentides et dans la Capitale-nationale pour
démystifier ces deux programmes. En effet, lors
de ces rencontres, nous avons diffusé l’ensem-
ble de l’information
relative aux deux
PAMT disponibles
dans le secteur de
l ’ a m é n a g e m e n t
forestier, notamment
quant au système 
de compagnonnage 
et ses avantages, au
mode de fonction-
nement du PAMT, au
financement et au
rôle des différents
acteurs impliqués
(CSMOAF, Emploi-
Québec, ministère 
du Revenu, maîtres-
compagnons, entre-
prises forestières, etc.). De plus, les responsables
de PAMT régionaux d’Emploi-Québec ou leurs
délégués étaient sur place pour expliquer le rôle
d’Emploi-Québec dans le Programme d’appren-
tissage en milieu de travail. Il a donc été question



MAI 2005 CSMOAF

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

RÉVISION DE LA
NORME PROFES-
SIONNELLE EN
DÉBROUSSAILLAGE

À l’été 2005, si le finance-
ment nécessaire à la 
réalisation de ce projet
est accordé, le CSMOAF
procédera à la révision
de la norme profession-
nelle en débroussaillage.
Rappelons qu’à l’origine,
la norme avait été
élaborée dans le cadre
d’un projet pilote de
reconnaissance profes-
sionnelle des ouvriers
sylvicoles – débrous-
sailleurs en 2000,
lui-même à l’origine 
de l’actuel Programme

d’apprentissage en milieu de travail – Travaux
sylvicoles – débroussaillage.

Le constat qui est présentement effectué par 
le CSMOAF à partir des commentaires formulés
par le milieu forestier est que la norme 
professionnelle en débroussaillage doit faire
l’objet d’un certain nombre de mises à jour,
notamment pour intégrer l’évolution tech-
nologique associée à l’équipement utilisé
depuis l’établissement de la norme en 2000,
mais surtout pour préciser la description des 
différentes techniques d’abattage directionnel,
actuellement déficiente.

Par conséquent, à compter du printemps 2006,
la formation dispensée aux futurs compagnons
en débroussaillage devrait intégrer les 
nouveaux aspects liés à la révision de la norme
professionnelle, et les nouveaux apprentis qui
s’inscriront dans le Programme d’apprentissage
en milieu de travail devront également satisfaire
à ces nouvelles exigences qui feront partie 
intégrante du carnet d’apprentissage.

Quant aux compagnons en débroussaillage 
formés entre l’année 2000 et 2005 inclusive-
ment, ils devront recevoir une mise à jour de ces
nouvelles mesures de façon à demeurer actuels
dans leurs compétences de compagnons. Le
CSMOAF a déjà fait une demande de finance-
ment à cet effet afin que la formation se déroule
dans les meilleures conditions possibles. Les
modalités de cette formation spécifique seront
établies dans les mois qui viennent.

SUIVI DES COMPAGNONS 
EN 2005

À l’automne 2004, le conseil d’administration du
CSMOAF adoptait de nouveaux critères concer-
nant le maintien à long terme de la carte de
compagnon en débroussaillage et en abattage
manuel. Ces modifications visent à assurer aux
entreprises et à leurs travailleurs que le com-
pagnon qui agit dans le cadre du Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), que
ce soit en Travaux sylvicoles – débroussaillage ou
en Abattage manuel, maintient ses compétences
à jour.

Voici ces nouveaux critères :

● recevoir au moins 1 suivi de la part d’un 
maître-compagnon au cours de la saison qui
suit la formation de compagnon

● recevoir au moins 1 suivi par 2 années de la 
part d’un maître-compagnon

● suivre toutes les formations de mise à niveau
offertes par le CSMOAF

Le CSMOAF s’engage à tenir à jour un registre
provincial des suivis de compagnons effectués
par les maîtres-compagnons. Il communiquera 
à Emploi-Québec, le 31 mai de chaque année,
la liste des compagnons qui peuvent agir 
dans le cadre du PAMT Travaux sylvicoles – 
débroussaillage ou dans le cadre du PAMT
Abattage manuel.

Plus précisément, cette mesure 
implique que :

● tous les compagnons qui ont reçu leur 
formation au printemps 2005 et ont réussi 
l’examen au terme de celle-ci doivent
recevoir un suivi du maître-compagnon en 
2005

● tous les compagnons qui ont reçu leur 
formation au printemps 2004 ou avant et 
n’ont pas eu de suivi en 2004 doivent
recevoir un suivi du maître-compagnon en 
2005.

Précisons que la visite d’un maître-
compagnon inclut les éléments suivants :

● 6 heures de présence auprès du compagnon
● 1 heure accordée à la rencontre avec le 

représentant de l’entreprise
● le dépôt d’un rapport de suivi adressé au 

représentant de l’entreprise, avec copie à 
Emploi-Québec et au CSMOAF

Chaque entreprise forestière susceptible d’avoir
un compagnon à leur emploi au cours de la 
saison 2005 a reçu, au début du printemps, une
lettre l’avisant de ces nouvelles modalités
accompagnée d’un formulaire de demande 
de suivi. Si vous souhaitez obtenir plus d’infor-
mation sur cette mesure, renseignez-vous
directement auprès du CSMOAF.

Par ailleurs, afin d’accommoder le plus grand
nombre d’entreprises possible, le CSMOAF est à
planifier des sessions de suivi qui pourront être
offertes en groupe dans chaque région. Les
entreprises auront donc la possibilité de faire
réaliser le suivi de leur compagnon, soit par 
le biais d’une rencontre individuelle avec 
le maître-compagnon, soit par le biais d’une 
rencontre de groupe, également dispensée par
le maître-compagnon.

COMPAGNONNAGE



En 2004, un groupe de travail de la Commission
sur l’apprentissage en milieu de travail présen-
tait à la Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT) la proposition de développer
une norme professionnelle pour l’ensemble des
compagnons des différents secteurs d’activité
représentés par des comités sectoriels, ainsi que
les outils de développement et d’évaluation des
compétences.

Au cours des développements reliés au
Programme d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT), la question de la certification a été
soulevée à plusieurs reprises. En effet,
plusieurs considéraient comme impor-
tant de reconnaître et certifier le 
travail accompli par le compagnon,
au même titre que l’on certifie les
travailleurs qui ont démontré
posséder les compétences liées
à leur métier.

Le projet d’établir un 
programme de certification
pour les compagnons
repose donc, comme le
souhaite la CPMT, sur 
la volonté de s’assurer que
les compagnons ont non
seulement les compétences
techniques pour former un
apprenti, mais également 
les habiletés de formateur 
correspondant à leur rôle. Ce 
projet vise aussi à accroître la crédi-

bilité de l’évaluation réalisée par les com-
pagnons, tout en reconnaissant explicitement la
valeur du travail qu’ils accomplissent à ce titre.

Le groupe de travail est donc d’avis qu’il faut
mettre en place un système de certification
pour les compagnons et considère qu’un tronc
commun de formation, d’une durée d’une ving-
taine d’heures, portant sur les habiletés de for-
mateur correspondant au rôle de compagnon,
devrait faire partie des préalables de base à
cette certification. Ceci permettrait de s’assurer

d’une évaluation de qualité et de donner
aux compagnons la crédibilité nécessaire

à l’exercice de ce rôle.

La première étape à ce processus
consiste en la rédaction d’un profil de
compétences nécessaires à l’exerci-

ce du rôle de compagnon, à partir
duquel la formation devra être

développée.

Les travaux du groupe de 
travail, sur lequel siège notam-
ment le directeur général 
du CSMOAF, continuent
d’évoluer. Les développe-
ments de même que les
implications futures de
cette nouvelle norme sur 
les compagnons de notre
secteur vous seront commu-
niqués en temps et lieu.
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NORME PROFESSIONNELLE
POUR LE MÉTIER DE 

COMPAGNON

ACTIVITÉS DE 
FORMATION 
CONTINUE POUR 
LES COMPAGNONS EN
DÉBROUSSAILLAGE ET
EN ABATTAGE
MANUEL

Dans le dernier numéro du Professionnel au
bouleau, nous vous faisions part de la tenue
d’une activité de formation destinée aux 
compagnons, jumelée au 2e colloque sur le com-
pagnonnage. Au moment de mettre sous
presse, le CSMOAF avait dû prendre la décision
d’annuler ces deux événements par manque de
participants. En effet, le nombre d’entreprises
qui ont inscrit leur compagnon à l’activité de
formation ne justifiait pas de maintenir l’événe-
ment. La principale raison évoquée par les
entreprises était le coût trop élevé de l’activité,
dans le contexte forestier peu favorable qui pré-
valait déjà à ce moment.

Pour pallier l’annulation de cette activité de for-
mation continue destinée aux compagnons, le
CSMOAF souhaite organiser une série de forma-
tions dans les régions, de façon à diminuer les
frais occasionnés par les déplacements des par-
ticipants. Ces formations régionales se
voudraient une occasion de rafraîchissement
des notions liées aux activités de compagnon-
nage et seraient également l’occasion de
procéder à la mise à jour des compétences des
compagnons en Travaux sylvicoles – débroussail-
lage à la suite de la révision anticipée de la
norme professionnelle (lire Révision de la norme
professionnelle en débroussaillage en 2005 en
page 4).

COMPAGNONNAGE

VOUS AVEZ UN CHANGEMENT À NOUS SIGNALER : D’ADRESSE DE DESTINATAIRE 

Retourner ce document uniquement si vous avez des changements à apporter

Remplir les sections qui vous concernent (entreprise ou particulier)

Ancien destinataire : Nouveau destinataire :

Fonction : Entreprise :

Adresse : Code postal :

Téléphone : Télécopieur : Cellulaire :

Courriel : Je suis compagnon : mon employeur actuel est :

Signature : Date :

Retourner à 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier, 965, rue Newton, bureau 254, Québec (Québec)  G1P 4M4
Nous joindre :
Téléphone : (418) 864-7126  /  Sans frais : 1-877-864-7126  /  Télécopieur : (418) 864-7136
Par courriel : dg@csmoaf.com                        Visitez notre site Internet : www.csmoaf.com

Numéro Rue Ville
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Le CSMOAF œuvre actuellement à l’organisation
de journées thématiques sur les métiers
forestiers destinées aux jeunes des niveaux 
3e, 4e et 5e secondaire. La première édition de 
cet événement se tiendra cette
année dans les régions de 
la Côte-Nord et de l’Abitibi-
Témiscamingue. L’organisation
de l’événement se fait en 
partenariat avec le centre de 
formation professionnelle en
foresterie, le cégep offrant 
la Technologie forestière et
l’Association forestière de chacune des deux
régions hôtes ainsi que la Faculté de foresterie
et de géomatique de l’Université Laval.

Le but de cette activité est de faire découvrir aux
étudiants en situation de choix de carrière les
métiers du secteur de l’aménagement forestier.
Pour ce faire, différents ateliers seront organisés

grâce auxquels les jeunes pourront con-
crètement découvrir les métiers forestiers. Ils
auront la chance de manipuler des simulateurs

d’abatteuse mécanisée, de visiter la machinerie,
de s’orienter à l’aide d’un GPS et bien plus
encore! Des experts de chacun des métiers
présentés seront sur place pour transmettre leur

passion aux visiteurs.

L’activité se déroulera le 6 octobre 2005,
au Cégep de Baie-Comeau, et le 13
octobre, 2005 au Centre de formation
professionnelle Harricana. Les écoles
secondaires de l’ensemble du territoire
de la Côte-Nord et de l’Abitibi seront
invitées à participer à ces deux journées.

Nous espérons que cet événement permettra
d’atteindre son objectif de faire découvrir aux
jeunes un secteur plein d’avenir!

CAMP DE VACANCE SCIENCES ET
FORÊT À LA FORÊT MONTMORENCY

Sous la forme d’un camp
d’initiation de 5 jours 
offert aux élèves du IIe au
Ve secondaire, la Forêt
Montmorency organise cet
été, avec la participation de
la Faculté de foresterie et

de géomatique de l’Université Laval, un camp de
vacance qui vise à assurer une visibilité et une
vision plus juste auprès du public de la
foresterie et la géomatique associées à l’infor-
matique et à l’internet. Le contenu vise à faire
connaître les carrières prometteuses et la tech-
nologie disponible pour gérer efficacement la
ressource forestière, en tenant compte des 
outils à la fine pointe ainsi que des contraintes
sociale et économique.

Les participants et participantes doivent plani-
fier un projet d’aménagement en respectant 
différents critères préétablis qui les amènent à

découvrir les facettes du milieu, la biodiversité
et l’aménagement durable. Par le biais d’exer-
cices sur le terrain et la rencontre de différents
travailleurs, ils prennent connaissance de :

● la foresterie pour connaître le milieu
● la géomatique pour acquérir des données 

spatiales et générer des cartes
● la climatologie pour connaître les 

caractéristiques du milieu
● la biologie pour se familiariser avec 

l’écologie des espèces et l’analyse d’un 
écosystème aquatique.

Pour obtenir des informations complémetaires
ou pour s’inscrire:

www.fm.ulaval.ca/camp2005.htm
Marie Gilbert à la Forêt Montmorency 
au 1-418-846-2046

ÉQUIPE DU CSMOAF
Vous qui nous connaissez bien, vous savez que
les problèmes de relève dans notre merveilleux
monde de l’aménagement forestier nous 
tiennent vraiment à cœur. Quand je dis nous, je
parle du Comité sectoriel en général mais en
particulier du personnel du Comité sectoriel.
Aussi nous avons décidé de nous impliquer,
à notre façon, pour résoudre cette probléma-
tique, à long terme, en contribuant très person-
nellement à l’augmentation de la population.
Voyez-vous où je veux en venir ? Non ? Alors
permettez-moi de vous annoncer que Christine
Bouliane accouchera d’un garçon vers la fin du
mois de septembre et, par conséquent, méritera
un laisser-passer gratuit pour un an de congé
parental, qu’elle débutera vers le 1er septembre.
Quant à moi, je serai à nouveau papa vers le 
20 août; Nancy accouchera d’une fille que 
nous avons décidé de prénommer Catherine.
Je serai donc absent du bureau quelques
semaines vers fin août début septembre.

Au nom du conseil d’administration et de tout le
personnel du Comité sectoriel, je souhaite une
bonne fin de grossesse à Christine, un bon
congé et à l’année prochaine !!!!

Christian André, d.g.
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 2004-2005
DU CSMOAF 

Comme à chaque période de trois ans, les 
membres du CSMOAF se sont réunis en mars
dernier pour procéder à la planification
stratégique triennale de l’organisme. Quatre
représentants de chacune des organisations 
qui siègent sur le conseil d’administration du
CSMOAF ont donc été invités à se pencher sur
les grandes orientations à prendre pour la 
période 2005 à 2008. À la suite de cet exercice,
les membres qui siègent au conseil d’adminis-
tration devront s’entendre sur une liste 
d’actions à prioriser pour les années à venir 
qui cadrent dans les grandes orientations qui
ont été dégagées. Une des tendances majeures
qui est ressortie de cette planification est 
l’importance d’améliorer la connaissance de
notre milieu afin de mieux cibler les actions à y
entreprendre. Cette connaissance pourra 
s’acquérir notamment par la mise en place
d’une veille sectorielle dans le réseau forestier.

Lors de cet événement, le CSMOAF en a profité
pour organiser une soirée de reconnaissance
des maîtres-compagnons. Au cours de cette
soirée, un certificat de reconnaissance des com-
pétences professionnelles a été remis à chacune
des trois personnes qui œuvrent actuellement
comme maître-compagnon dans le cadre du
Programme d’apprentissage en milieu de travail. Il
s’agit de MM. Daniel Baker, Paul Cyr et Adrien
Michaud, tous trois autorisés à agir dans les
PAMT en abattage manuel ainsi qu’en débrous-
saillage. Le CSMOAF tient à les féliciter et à les
remercier pour leur grande implication depuis
les tout débuts du projet en 1999.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE DU
CSMOAF

● 1re formation de compagnons en abattage manuel 
dans le cadre du nouveau PAMT Abattage manuel – avril 2004

● 5e formation de compagnons en débroussaillage
dans le cadre du PAMT Travaux sylvicoles – débroussaillage –
mai 2004

● 1res olympiades de la formation
professionnelle en foresterie à la 
Seigneurie Joly – 22 et 23 septembre 2004

● Lancement officiel de la pochette 
La forêt, ta matière première au Salon 
Éducation Emploi de Québec – octobre 2004 

● Dépôt du rapport final de l’évaluation du PAMT
Travaux sylvicoles – débroussaillage – janvier 2005

● Tournée de promotion des deux PAMT du secteur de 
l’aménagement forestier – janvier 2005

● Planification stratégique 2005-2008 du CSMOAF – mars 2005

● Soirée de reconnaissance des maîtres-compagnons 
du CSMOAF – mars 2005

● Activités de promotion des métiers et du secteur de 
l’aménagement forestier (visites écoles secondaires,
salons, etc.) – 2004-2005

Nous profitons également de l’occasion pour souligner le départ 
de Chantale Bouchard, qui assumait le poste d’adjointe administrative 
et qui a fait partie de l’équipe du CSMOAF pendant plus de 6 ans.
Bonne chance dans tes nouvelles fonctions!

Conseil d’administration
Voici la liste la plus récente des personnes qui siègent sur le conseil d’administration du CSMOAF :

Lancement officiel de la pochette La forêt,
ta matière première

1res olympiades de la formation 
professionnelle en foresterie

1res olympiades de la formation 
professionnelle en foresterie

Soirée de reconnaissance des maîtres-
compagnons

Partie patronale

Fabien Simard*, coprésident
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)
François-Hugues Bernier*, trésorier
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier (RESAM)
Francis Albert
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier (RESAM)
René Babin
Conférence des coopératives forestières du Québec (CCFQ)
Florent Boivin
Conseil de l’industrie forestière du Québec  (CIFQ) 
Germain Gaudreault
Conseil de l’industrie forestière du Québec  (CIFQ)
Jocelyn Lessard
Conférence des coopératives forestières du Québec (CCFQ)

Partie syndicale

Stéphane McLean*, coprésident
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) 
Yvan Bélanger
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP)
François Gallant
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP)

Observateurs

Claire Moissan*
Emploi-Québec
Nancy Barbeau
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Jacques J. Tremblay
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
Michel Cantin
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)

*  Comité exécutif
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N'hésitez pas à nous communiquer vos idées ou nous soumettre un texte 
pour les prochains numéros.
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