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De tout temps, la formation, peu importe le
niveau académique considéré, a été le fonde-
ment de la réussite professionnelle. Que cette
formation ait été reçue dans une maison 
d’enseignement ou directement sur les lieux 
de travail, elle est obligatoire pour tous. La 
valorisation de la formation a été telle que nos
sociétés dites développées ont formé des 
universitaires en grand nombre, délaissant ainsi
la formation professionnelle. Si bien que,
aujourd’hui, nous sommes à la porte de 
manquer de ces professionnels, que ce soit dans

le domaine de la construction, des métiers 
spécialisés, de l’automobile, de l’aviation ou des
métiers se rapportant aux ressources naturelles,
tels que ceux de l’agriculture, des pêches ou de
la foresterie pour ne citer que ceux-là.

Le Comité sectoriel est conscient de cet état de
situation qui, jumelé à une démographie en
décroissance, à un mouvement de migration
des populations des régions vers les centres
urbains et à une image pour le moins négative
du milieu forestier, a décidé de placer la 

formation et le développement des compé-
tences en priorité sur la liste d’actions à 
entreprendre pour 2006-2009.

Étude des besoins de formation, promotion 
et développement des Programmes d’apprentis-
sage en milieu de travail, conception de 
programmes de formation en lien avec les
besoins identifiés, développement de parte-
nariat avec les maisons d’enseignement,
développement des compétences en milieu de
travail : ce sont tous des projets et des actions en

lien avec la formation des
travailleurs forestiers, afin
de leur permettre de réali-
ser avec plus d’aisance le 
travail qui leur est assigné.
Ceci ne fera pas en sorte de
rapprocher la forêt du 
village ou de la ville, et il fera
toujours aussi chaud ou
aussi froid. Et puis, il y aura
encore des mouches! Mais
une solide formation et 
des compétences profes-
sionnelles augmentées et
ajustées à la réalité du 
travail à accomplir sont des
atouts non négligeables.

Nous encourageons donc
les jeunes et moins jeunes à
entreprendre les démar-
ches qui visent à maintenir
ou à augmenter leur niveau
de compétences profes-

sionnelles. C’est la garantie que nous donnons à
notre secteur industriel pour demeurer 
compétitif.

Stéphane McLean,
Coprésident, CSMOAF

Fabien Simard,
Coprésident, CSMOAF

OÙ NOUS
SOMMES

l Le 24 janvier : Rencontre provinciale avec 
les directions régionales d’Emploi-Québec,
à Québec

l Le 26 janvier : Rencontre provinciale avec 
les directeurs des centres de formation 
professionnelle, à Québec

l Du 28 février au 14 mars : PAMT – 
Programmes d’apprentissage en milieu de 
travail : évaluation des candidats pour la 
formation en débroussaillage et en abattage
manuel :

-Québec : le 28 février 

-Chicoutimi : le 1er mars 

-Amos : le 8 mars 

-Mont-Laurier : le 9 mars

-Sainte-Anne-des-Monts : le 14 mars 

l Le 2 février : Journée carrière – École des 
Grandes-Marées, à Québec

l Du 22 au 24 février : Congrès de l’AETSQ 

l Le 16 mars : Rencontre provinciale avec les 
associations forestières, à Québec

l Du 29 au 31 mars : Congrès de l’AQUISEP :
Colloque sur l’approche orientante 2006

ERRATUM

Dans le résumé de l’année 2004-2005 (volume 6,
numéro 1, mai 2005, page 7), le CSMOAF a placé
plusieurs photos illustrant les moments 
importants de la dernière année. Nous avons
omis de mentionner que la photo du lancement
de la pochette La forêt, ta matière première
appartient aux Éditions forestières.

Toutes nos excuses!
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JOURNÉES « VIENS VIVRE LA FORÊT »

Dans le cadre d’un vaste projet qui vise la 
promotion des métiers forestiers auprès d’inter-
venants scolaires et de jeunes de niveau 
secondaire en situation de choix de carrière, le
CSMOAF a organisé, avec la collaboration de
plusieurs partenaires, dans les régions du 
la Côte-Nord et de l’Abitibi-Témiscamingue, des
journées thématiques sous l’appellation Viens
vivre la forêt.

Le but premier de cette journée consistait à faire
découvrir aux étudiants les métiers forestiers,
de manière dynamique et concrète, par la tenue
de différents ateliers pratiques représentant ces
différents métiers et l’expérimentation des
activités du travailleur forestier. Les étudiants
ont pu, par exemple, visiter la machinerie utilisée
en forêt, telle qu’abatteuse multifonction-
nelle, porteur et pelle mécanique, essayer les
simulateurs d’abattage mécanisé, effectuer un
relevé de parcelle, limer des scies mécaniques,

apprendre à éteindre des feux de forêt et 
beaucoup plus encore. Un coin de la salle était
aménagé pour permettre aux différents 
établissements de formation de donner de 
l’information concernant les programmes 
d’étude en foresterie. Abitibi-Consolidated et
SOPFEU étaient aussi présentes pour faire
découvrir les merveilles du secteur forestier aux
étudiants de ces régions.

Les jeunes ont terminé leur journée en ayant
acquis de bonnes connaissances sur les métiers
forestiers et sur les différents programmes de
formation.

Les journées Viens vivre la forêt ont sans con-
tredit été un succès. Malgré une participation

timide des écoles à cause des moyens de 
pression des enseignants, tous les partenaires
s’entendent sur la nécessité de tenir des 
activités novatrices dans les régions du Québec,
comme la journée Viens vivre la forêt, pour 
valoriser les métiers forestiers auprès des
jeunes.

Le CSMOAF s’affaire à démarrer une deuxième
édition des journées Viens vivre la forêt dans 
les régions de la Côte-Nord et de l’Abitibi-
Témiscamingue, mais aussi dans d’autres
régions du Québec qui vous seront dévoilées
sous peu.

UN GRAND MERCI À TOUS 
NOS PARTENAIRES :

• L’Association forestière Côte-Nord

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

• Le Cégep de Baie-Comeau

• Le Centre de formation Harricana

• Le Centre de formation professionnelle de Forestville

• La faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval

• Le Service canadien des forêts

• Abitibi-Consolidated

• La SOPFEU

Un grand merci aussi à toutes les personnes qui se sont impliquées
dans la réalisation de la journée Viens vivre la forêt
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Dans le dernier numéro de ce bulletin (mai
2005), nous informions les lecteurs des nou-
veaux critères de maintien des compétences
pour les compagnons déjà formés, dans le cadre
des Programmes d’apprentissage en milieu de
travail en débroussaillage et en abattage
manuel. Parmi ces critères, nous mentionnions
notamment que le compagnon devait désor-
mais recevoir au moins un suivi de la part d’un
maître-compagnon au cours de la saison qui
suit la formation de compagnon, et que tous les
compagnons devaient recevoir au moins un
suivi par deux années de la part d’un maître-
compagnon.

Ces nouveaux critères devenaient effectifs à 
partir de la présente saison d’activité, et deux
façons étaient proposées aux entreprises pour
remplir ces critères. En effet, les suivis étaient
offerts sur une base individuelle ou de groupe.
Ainsi, en date du 12 septembre 2005,
48 compagnons sur les 127 compagnons actifs
en débroussaillage ont reçu un suivi, alors qu’en
abattage manuel, ce nombre était de 10 sur 17,
comme illustré au tableau suivant.

Les entreprises embauchant 
37 des compagnons suivis ont
choisi d’offrir un suivi de groupe
à leur compagnon. Les rencon-
tres de groupe se sont tenues
dans les régions de la Mauricie,
du Bas-St-Laurent, de la Gas-
pésie, du Saguenay/Lac-St-Jean,
de la Côte-Nord, de l’Outaouais,
des Laurentides et de l’Abitibi-
Témiscamingue.

À la suite de chacun des suivis
effectués par un maître-
compagnon, que ce soit indi-
viduel ou de groupe, l’entreprise embauchant 
le compagnon recevra une évaluation du
maître-compagnon, avec ses recommandations.
À la lumière de cette première saison où les 
suivis ont été structurés de façon plus
rigoureuse, le CSMOAF constate une fois de plus
l’importance, voire même la nécessité de ces
suivis. En effet, tous les compagnons, sans
exception, ont à gagner à recevoir, sur une base
continue, les conseils et recommandations d’un
expert, tant du métier qu’ils exercent que du
rôle de compagnon qui est unique dans l’entre-
prise.

Bien que plusieurs compagnons aient reçu un
suivi cette année, il n’en demeure pas moins
qu’encore trop d’entreprises ne se sont pas 
conformées aux nouveaux critères de maintien
de la carte de compagnon. En effet, Il peut

paraître contraignant de devoir se conformer à
cette exigence; cependant, les gains sont si
importants pour l’entreprise qui s’assure de la
qualification de son compagnon qu’il est 
surprenant de constater que plusieurs d’entre
elles n’ont pas pris les moyens pour offrir une
mise à niveau de leur compagnon. Le CSMOAF
devra donc travailler avec plus d’énergie pour
convaincre tous et chacun de la nécessité de la
formation en cours d’emploi destinée aux 
compagnons ou aux travailleurs.

Nous profitons de cet article pour remercier
Emploi-Québec de la région du Bas-St-Laurent
qui, pour une deuxième année consécutive, a
soutenu financièrement les entreprises de sa
région qui ont octroyé un suivi à leur com-
pagnon en leur remboursant 50 % du montant
de la facture.
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SUIVI DES COMPAGNONS EN 2005
COMPAGNONNAGE

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en amé-
nagement forestier travaille actuellement à
l’élaboration d’un guide de gestion des
ressources humaines à l’intention des gestion-
naires d’entreprise forestière.

Le Guide de gestion des ressources humaines
pour les entreprises du secteur de l’aména-
gement forestier répondra de façon pratique et
concrète à toutes les questions relatives à 
l’embauche des travailleurs, aux conditions 
de travail, aux types de leader existants et plus
encore. Il offrira de plus divers outils pratiques à
l’intention des gestionnaires d’entreprise
forestière, telles grille d’évaluation des candidats
à l’entrevue, description de poste, lettre de refus,
entente de travail, etc. Ce guide est conçu 
spécifiquement pour les besoins des entreprises
du secteur de l’aménagement forestier.

Le guide de gestion des ressources humaines
sera disponible au mois de mars prochain.

GUIDE DE 
GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

En date du 12 septembre 2005 Débroussaillage Abattage manuel Total

Nombre de suivis 48 10 58

Nombre de compagnons actifs 127 17 131*

Suivis individuels
(nombre de compagnons) 18 3 21

Suivis de groupe
(nombre de compagnons) 30 7 37

Nombre de groupes 7 2 9

* Certains compagnons agissent en débroussaillage et en abattage manuel



L’Association forestière du Québec métropolitain (AFQM) a convoqué, au printemps 
dernier, une rencontre avec des représentants provenant essentiellement du
milieu de l’éducation de différents secteurs qui offrent des métiers en lien avec la
forêt et le bois. Cette rencontre avait pour but de présenter un projet visant à
développer un site sur ces différents métiers, dans le cadre du volet II du
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du MRNF. Plus 
précisément, les secteurs représentés dans ce projet sont l’aménagement et 
l’exploitation, la conservation et la protection, le récréotourisme et le plein air ainsi
que la transformation du bois.

Préalablement à cette réunion, le CSMOAF a rencontré l’AFQM afin de lui présenter
ce qu’il faisait déjà de connexe en matière de promotion des métiers de son secteur
par le biais d’internet, à savoir la section de son propre site dédiée aux métiers en
aménagement forestier (www.csmoaf.com/metiers). Il a donc été entendu à ce
moment d’utiliser ce dernier site comme gabarit pour le nouveau site qui serait
développé par l’AFQM, afin d’assurer une certaine uniformité dans la transmission 
de l’information auprès des jeunes et autres personnes intéressées par les métiers 
de la forêt et du bois.

Pour ce qui traite des métiers en aménagement forestier dans le nouveau site de
l’AFQM (secteur aménagement et exploitation), un lien redirigera les internautes
directement vers le site du CSMOAF. Le nouveau site est en ligne depuis peu et vous
pouvez le visiter en vous rendant au www.afqm.org/metiers.

JANVIER 2006 CSMOAF
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PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION
Participation du CSMOAF

Au printemps 2005, le CSMOAF a été approché par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre de l’élaboration du Projet
personnel d’orientation (PPO). Le PPO s’insère dans le cadre de la nouvelle réforme au secondaire et se substituera éventuellement aux 

traditionnels cours d’Éducation choix de carrière, en vigueur à l’automne 2007, si tout se déroule normalement. Il s’agit donc d’une nouvelle
démarche qui en est encore à l’étape expérimentale dans quelques écoles secondaires du Québec.

Participation du CSMOAF aux
ateliers de travail
C’est dans ce contexte que des ateliers de travail
ont été organisés à la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin, où le PPO est à l’essai depuis
l’année dernière, réunissant en petits comités de
travail des personnes représentant une multi-
tude de secteurs d’emploi. Les personnes 
sollicitées pour ces ateliers provenaient notam-
ment du milieu de l’éducation, de l’entreprise et
quelques-unes provenaient également de
comités sectoriels. Pour le secteur bois et forêt,
des représentants du CSMOAF, du département
de foresterie du Cégep de Sainte-Foy, de la
Faculté de foresterie et de géomatique 
de l’Université Laval et de l’École de foresterie et
de technologie du bois de Duchesnay ont été
invités à élaborer des activités visant à faire
découvrir ce secteur aux jeunes du secondaire
III. Les ateliers de travail se sont tenus les 28 avril
et 11 mai derniers, et les outils qui ont été 
produits à la suite de cet exercice ont été expéri-
mentés par les jeunes des quelques écoles 

secondaires participantes dans le cadre du 
projet pilote à l’automne 2005.

Plus d’information sur le PPO
Le médium de base du PPO est un site internet
regroupant l’ensemble des activités dévelop-
pées à ce jour dans différents secteurs d’emploi,
bien que les activités puissent également être
réalisées au moyen de matériel qui permet au
jeune d’expérimenter d’une façon plus 
concrète.

On retrouve sur le site internet du PPO, qui n’est
actuellement pas disponible à grande échelle,
plus d’information sur la nature du PPO : « Le
PPO est soutenu par des ressources pédagogiques
particulières et une approche éducative en 
orientation qui laisse le rôle principal à l’élève.
Guidé par un cadre méthodologique, il peut 
s’informer sur des secteurs professionnels ou de
formation et expérimenter des situations 
concrètes qui le plongent dans l’action, et ce, dans
la classe ou à l’extérieur de l’école. Profondément

engagé dans la structuration même de son projet,
l’élève choisit, parmi les ressources mises à sa 
disposition, les outils qui serviront d’élément
déclencheur ou de matériel d’approfondissement.

Réaliser un projet personnel d’orientation, c’est
apprendre à gérer sa démarche d’orientation, se
préparer à gérer sa carrière, et ce, tout au long 
de sa vie. Cette démarche accompagnera le jeune
dans ses différents rôles d’élève, de demandeur
d’emploi, de travailleur, en alimentant chez lui une
fonction de veille sur son projet professionnel. »

Les suites de ce projet
Le PPO est encore en développement et conti-
nuera d’évoluer au gré des améliorations et des
ajouts qui pourront être apportés de façon 
continue par les différentes personnes qui
souhaitent s’impliquer dans ce projet. Le
CSMOAF pourra notamment continuer d’utiliser
ce médium pour faire découvrir le secteur
forestier aux jeunes en situation de choix de 
carrière.

SITE SUR LES MÉTIERS DE L’AFQM



Depuis quelques années déjà, le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre en aménagement
forestier  participe, avec la Faculté de foresterie
et de géomatique de l’Université Laval, le
département de foresterie du Cégep de Sainte-
Foy et l’École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay, au Salon Éducation Emploi
qui s’est tenu à Québec, à la fin du mois 
d’octobre.

Un espace de 400 pieds carrés a été loué pour
cette circonstance. L’objectif principal consistait
à faire découvrir aux étudiants quelques 
rudiments des métiers forestiers par des ateliers
interactifs. Par exemple, nous pouvions iden-
tifier différentes essences d’arbres à l’aide de
bûchettes, apprendre à compter l’âge des arbres
à l’aide de rondelles et apprendre à sonder un
arbre. Le tout s’est déroulé dans un environ-
nement où l’ambiance forestière a été recréée à
l’aide d’outils forestiers et d’un mannequin. Des
films portant sur le travail réalisé en forêt ont été
diffusés, tels que la production du CSMOAF La
forêt c’est mon métier et le vidéo promotionnel
de l’École de foresterie et de technologie du
bois de Duschesnay.

L’objectif de l’activité consistait à permettre aux
étudiants de venir découvrir un secteur promet-
teur ainsi que les programmes d’études qui s’y
rattachent, et ce, de manière différente. Les
exposants de différents secteurs ont utilisé des
moyens de plus en plus originaux pour attirer 
la clientèle à leur kiosque. Le CSMOAF désirait
aussi suivre la nouvelle tendance « jeune 
et dynamique » et persistera à toujours aller de
l’avant pour se démarquer dans la tenue de ses
Salons à venir.

Le Salon Éducation Emploi s’est avéré un succès
malgré le boycott massif des enseignants dû
aux moyens de pression dans le secteur
public.

JANVIER 2006 CSMOAF
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SALON ÉDUCATION EMPLOI 2005

Au cours de l’année 2005, le CSMOAF a produit
une série d’articles sur les métiers forestiers
dans la revue de l’Association forestière des
Cantons-de-l’Est (AFCE) et le Progrès forestier.
Les trois premiers articles étaient basés sur les
entrevues réalisées avec des travailleurs
forestiers dans le cadre de la revue La forêt, c’est
mon métier (CSMOAF, 2000). Ces articles sont
parus dans les numéros de l’hiver, du printemps
et de l’été 2005. Un quatrième article du numéro
d’automne du Progrès forestier tirait conclusion
à cette série d’articles.

Le CSMOAF profite de l’occasion pour féliciter
l’AFCE pour ses 60 ans d’existence. Bonne 
continuité! 

ARTICLES DANS LE
PROGRÈS FORESTIER
Série d’articles sur les métiers
forestiers dans la revue Le Progrès
forestier

NOUVELLES DE
L’ÉQUIPE

Julie Langlois, ing. f., M.Sc. vient de se joindre à
l’équipe du Comité sectoriel à titre de chargée
de projet. Julie consacrera ses efforts à l’achève-
ment du diagnostic sectoriel de l’industrie de
l’aménagement forestier, aux dossiers de veille
sectorielle et de formation des maîtres-
compagnons et assistera le directeur général
dans les projets du CSMOAF.

Julie est détentrice d’un bac en aménagement
et environnement forestiers et d’une maîtrise en
opérations forestières portant sur l’intégration
des facteurs humains dans l’étude du travail de
débroussailleur : dégagement de la régéné-
ration naturelle et artificielle.

Nous sommes assurés que ses études et son
expérience, notamment à titre de chargée de
projet au sein de différentes organisations du
milieu de l’aménagement forestier, sauront être
profitables pour le Comité sectoriel. Nous
souhaitons les meilleures chances à Julie!



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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ABATTRE LE BEDON !
ACTIVONS-NOUS!!! Saviez-vous que, selon Santé Canada, 48% des Canadiens et des Canadiennes ont un surplus de poids significatif? 

Et saviez-vous que, de ce nombre, 14% d’entres eux sont obèses? Il s’agit d’une statistique épouvantable qui entraîne des conséquences beaucoup
plus importantes que l’on pourrait croire. En effet, plusieurs maladies, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies 

ostéoarticulaires, sont directement reliées à un surplus de poids. L’inaction et de mauvaises habitudes alimentaires sont les principales causes d’un
excédent de poids. Pour les travailleurs forestiers saisonniers, la période de sédentarité est malheureusement propice à une prise de poids.

Ces quelques kilos supplémentaires peuvent rendre périlleux le retour au travail et augmenter le risque d’accident. Afin de vous préparer adéquate-
ment à la prochaine saison, le CSMOAF vous propose, dans le présent article, des moyens pour garder la forme durant la période de chômage.

programme sur mesure pour les travailleurs
sylvicoles. Sur une base volontaire, les 
travailleurs suivent cet entraînement de 
10 semaines précédant le début de la saison 
des activités forestières.

Si vos collègues ou amis habitent trop loin pour
vous entraîner avec eux, vous pouvez toujours
adhérer à un des différents clubs d’activité
physique de votre région (club de marche, de
boxe, de spinning, etc.) Il s’agit d’un moyen 
efficace pour se remettre en forme et, aussi,
d’une excellente occasion pour vous de ren-
contrer de nouvelles personnes.

Marcher
Si vous n’êtes pas très chaud à l’idée de vous
rendre dans un centre de conditionnement
physique pour vous entraîner, sachez qu’il existe
un moyen efficace et accessible à tous : la
marche.

En effet, la marche rapide, la marche sportive
parsemée d’intervalles de marche très rapide
voire même de jogging peut s’avérer être un
exercice aérobique par excellence pour un tra-
vailleur forestier afin de soutenir sa forme
physique jusqu’au début des travaux forestiers.

Le journal La Presse du 9 janvier 2006 propose
un programme de remise en forme par la

marche d’une durée de 21 jours. Pour de plus
amples renseignements ou pour suivre le 
programme de mise en forme, écrivez à :
actuel@lapresse.ca.

En conclusion, il est primordial que les 
travailleurs forestiers se sensibilisent à l’impor-
tance d’être en bonne condition physique, et ce,
dès le commencement de la saison des travaux.
La période d’adaptation sera moins longue, la
productivité n’en sera pas affectée et les risques
d’accidents seront moins élevés. L’éducation
physique devrait faire partie de la routine du 
travailleur forestier. Il en va de sa santé! 

Regroupez-vous
Comme il est dit dans 

la comptine populaire :
« Quand on est deux, ça
va deux fois mieux ».
Vous pouvez vous 
allier à d’autres per-
sonnes pour faire 
de l’activité physique.

Vous pouvez, par
exemple, vous inscrire

dans un centre de con-
ditionnement physique

avec vos collègues de 
travail et aller vous entraîner

en groupe. Se regrouper est
motivant et suscite par le fait

même le goût de faire des 
activités.

Vous pouvez aussi suggérer à
votre employeur de créer un
programme de remise en forme
pour les travailleurs saisonniers,
comme c’est le cas à la Société
d’exploitation des ressources 
de la Neigette, du Bas-Saint-

Laurent. En effet, cette dernière a
été novatrice dans les moyens pris
pour contrer les effets de la 
période d’inaction en créant un
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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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