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Nous ne pouvons pas dire que nous sommes
dans les meilleures années forestières. En fait,
nous pouvons affirmer que ça va mal. Nous
pourrions être portés à chialer et à maudire le
gouvernement actuel, celui d’avant et le
prochain, à vouloir faire disparaître les députés,
les ministres et les taxes. Et nous ne parlons 
pas des autres sujets qui peuvent faire 
augmenter la pression artérielle du genre
hausse des prix chez Hydro ou à la SAAQ.

Nous pourrions aussi agir.

Tiens, ça c’est différent!!

Agir sur quoi et sur qui? En premier lieu, sur soi!
Dans la tourmente et la tempête, c’est le temps
de se ressourcer. Suis-je dans le bon domaine
professionnel? Oui! Puis-je apprendre quelque
chose de nouveau? Oui! Puis-je aller me perfec-
tionner? Oui! Alors, go! Parlez-en à votre patron,
à votre compagnon. Organisez des soirées ou
des journées de perfectionnement, comparez
votre technique de limage, discutez de vos 
habitudes de travail. Plus vous serez actif 
dans l’amélioration de vos compétences, plus
vous maîtriserez vos techniques de travail et
plus votre productivité augmentera sans le 
lot de stress et de fatigue habituelle. Vos 

compétences sont à jour? Oui! Alors, qu’en est-il
de votre forme physique? Votre bedon est
engourdi par la chaleur du feu de foyer et une
petite ceinture de graisse apparaît au-dessus de
la ceinture? Remettez-vous en forme! Faites
comme la centaine de travailleurs du Bas-Saint-
Laurent : trois fois par semaine au gym!
Meilleure sera votre condition physique au
début de la saison en mai ou en juin, moins vous
aurez de problèmes de dos ou de tendinite ou
de bursite et autres malaises en ite! Et puis,
quand on est en forme physiquement, le moral
est meilleur et les décisions à prendre sont plus
sereines. N’attendez pas que le médecin prenne
les décisions à votre place. Agissez dès aujour-
d’hui sur la personne qui est la plus importante
pour vous, c'est-à-dire VOUS!

Fabien Simard et Stéphane McLean

Coprésidents CSMOAF 

OÙ NOUS
SOMMES

• Tournées régionales du CSMOAF :

• pour les évaluations de candidats à la 
formation de compagnons en abattage 
manuel et en débroussaillage (mars 2006) 

• pour la formation de compagnon en 
abattage manuel (avril 2006) et en 
débroussaillage (mai 2006) 

• Colloque sur l'élagage forestier, les 14 et 
15 mars 2006, à Maniwaki

• Rencontre avec les Associations 
forestières, le 16 mars 2006, à Québec 

• Colloque de la Fédération de la chambre 
de commerce du Québec, les 29 et 30 mars 
2006, à Québec

• Congrès de l’AQISEP sur l’approche 
orientante, le 30 mars 2006, à Québec

• Congrès de l’Association des proprié-
taires de machinerie forestière du 
Québec, les 28 et 29 avril 2006, à Rivière-
du-Loup;
conférencier : Christian André 

• Présentation à l’École Villa Ste-Marcelline,
le 12 avril 2006, à Westmont;
conférencière : Audrey Simon

• Congrès de la Fédération québécoise 
des coopératives forestières, les 11, 12 
et 13 avril 2006, à Québec;
conférencier : Christian André 

• Congrès de la CIFQ, les 4 et 5 mai 2006 ,
à Québec
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Diagnostic sectoriel sur l’industrie de 
l’aménagement forestier 2004-2005

Faits saillants
Le CSMOAF vient de finaliser son deuxième diagnostic sectoriel sur l’industrie de l’aménagement forestier. Le premier à naître avait été publié en

1996 et faisait état du vieillissement de la main-d’œuvre, des conditions de travail difficiles et de l’absence de relève. Ce document avait ensuite été
renchéri par une enquête sur la main-d’œuvre forestière en 1999-2000. À ce moment, une pénurie de main-d’œuvre commençait à se tracer.

Le nouveau diagnostic vient confirmer, sans
surprise, que le secteur de l’aménage-

ment forestier est bel et bien aux 
prises avec un important problème

de vieillissement et de recrute-
ment de la main-d’œuvre 

et, surtout, avec une sérieuse
difficulté d’attrait des mé-

tiers auprès des jeunes.
Ces problématiques sont,
plus que jamais, au cœur
des préoccupations du
CSMOAF et des entre-
prises forestières.

L’industrie de l’amé-
nagement forestier

comptait plus de 
21 000 salariés il y a

dix ans et ce nom-
bre s’établit, en

2005, à moins de
17 000 tra-

vailleurs. De
cette quan-

tité, les

femmes occupent toujours une mince propor-
tion avec seulement 15 % de tous les secteurs
d’activité confondus. Somme toute, l’inté-
gration de certaines recommandations de la
Commission d’étude sur la gestion de la forêt
publique québécoise (Commission Coulombe)
aura vraisemblablement des répercussions sur
le développement de l’ensemble de l’industrie
forestière et le niveau d’emploi. L’intensification
des travaux de sylviculture, par exemple, occa-
sionnera une augmentation de la demande en
main-d’œuvre spécialisée.

Les données sur le vieillissement de la main-
d’œuvre sont, pour leur part, alarmantes. En
effet, la proportion des employés de 45 ans et
plus est en perpétuelle progression (+6,6 %)
depuis les cinq dernières années, contrairement
au groupe d’âges des 25-44 ans (- 8,9 %) qui
tend à diminuer considérablement au profit des
plus âgés. Les 15-24 ans, quant à eux, sont 
plutôt timides avec une légère recrudescence
(+ 2,4 %). La main-d’œuvre est donc incon-
testablement vieillissante, puisque l’âge moyen
de l’ensemble des travailleurs œuvrant en 
aménagement forestier a été établi, selon cette
étude, à 43 ans. Par conséquent, la relève semble
devenir une rareté.

De plus, malgré de nombreux efforts consentis
pour la formation, la valorisation et la re-

connaissance professionnelle, le recense-
ment téléphonique effectué auprès des
travailleurs démontre que, encore en

2004, 58 % des travailleurs ont un faible
niveau de scolarité, soit au plus un diplôme

d’études secondaires, ce qui peut engen-
drer certains problèmes d’alphabétisation de

la main-d’œuvre. En dépit de cette variable,
une très légère augmentation commence à se
dessiner depuis la dernière année. Il est donc
primordial de mettre davantage d’emphase sur
la formation scolaire, jugée essentielle par le
CSMOAF, pour parvenir à une valori-
sation et une reconnaissance professionnelle
adéquate et espérée.

D’autres données sur les inscriptions dans 
les centres de formation professionnelle (CFP)
permettent d’affirmer que, pour l’instant,
aucune baisse évidente d’achalandage (3 %
entre 1998-1999 et 2004-2005) n’est percepti-
ble. Au contraire, l’effectif débutant est en
hausse pour trois des cinq programmes offerts.

La situation est tout autre pour les établisse-
ments de formation collégiale et universitaire
où, d’ores et déjà, les bancs d’école se vident. En
effet, les inscriptions dans les cégeps offrant le
programme de Technologie forestière ont
diminué de façon draconienne depuis quelques
années (68 % entre 1996 et 2004). Une autre
donnée d’autant plus saisissante certifie que ce
programme est en troisième place du palmarès
des programmes d’études techniques ayant
connu la plus forte baisse d’inscriptions au cours
de la période 1999-2004, avec une chute de
l’achalandage de 48 % (Banque d’information
sur le Collégial, 2005). Qualitativement, la
pénurie de main-d’œuvre sortante de ce pro-
gramme technique est dorénavant une réalité.

Le même portrait se brosse pour l’Université
Laval qui offre les programmes Aménagement 
et environnement forestiers et Opérations
forestières. Le nombre d’inscriptions, pour les
deux programmes, a chuté de 70 % en moins de
dix ans. La situation actuelle est d’autant plus
catastrophique que les nouveaux diplômés 
n’arriveront pas à combler les postes devenus
disponibles avec, entre autres, le départ massif à
la retraite d’ingénieurs forestiers prévu entre
2005 et 2015. La Faculté de foresterie et de 
géomatique de l’Université Laval a également
constaté, après sondage, que près de la moitié
des nouveaux étudiants (48,8 %) trouvent leur
résidence principale dans la ville de Québec.
Ceci pourrait venir entraver la venue de 
nouveaux diplômés dans les régions ressources,
puisque les conditions d’emploi et de salaire
sont pratiquement les mêmes en ville qu’en
région.

En conclusion, les défis sont nombreux pour le
secteur de l’aménagement forestier. Les problé-
matiques identifiées ici continuent à s’aggraver
au fil des ans. De nombreux facteurs tant
internes qu’externes au domaine favorisent
l’érosion de la relève et contribuent au faible
taux de rétention des jeunes travailleurs
forestiers ainsi qu’à la forte diminution des
inscriptions dans les différents établissements
de formation. Il en revient donc à tous les inter-
venants du milieu forestier de changer et
d’améliorer la situation actuelle puisque son
succès est tributaire de la volonté réelle de tous
et chacun.



Souvent l’être humain pense qu’il est bon, qu’il
est compétent, qu’il est capable ou qu’il est
meilleur que son voisin. Des expertises sont
données à tout vent, par n’importe qui, et il n’est
pas rare que nous entendions des phrases
comme: « je le ferais mieux ou autrement ».
Si le diplôme de compétence multidis-
ciplinaire existait, plusieurs personnes se 
l’attribueraient sans même se soucier de valider
ses compétences.

Malheureusement, c’est ce qui arrive dans
plusieurs corps de métier. Beaucoup de gens
s’improvisent et tentent leur chance dans
plusieurs domaines sans suivre préalablement
une formation. Il suffit de penser à des secteurs,
tels que les communications, le commerce de
détail, la cuisine, la boulangerie, la boucherie ou
encore la foresterie. Beaucoup pensent qu’après
quelques heures de pratique, n’importe qui peut
exercer ces métiers. Qu’à cela ne tienne, cette

perception est erronée! Il
est probablement plus
facile d’apprendre à faire
du pain que de construire
un avion, mais ce n’est
pas une raison pour né-
gliger la formation. Il en
va de même pour les
métiers du secteur de
l’aménagement forestier.

Il est possible de déve-
lopper soi-même des compétences pour abattre
des arbres ou débroussailler un terrain, mais
réussir à exercer les tâches sans danger pour soi,
pour autrui ou pour la nature, c’est une autre
affaire. Un travailleur formé est un travailleur
beaucoup plus efficace et efficient. Il est plus 
fluide dans la réalisation de ses tâches, il pos-
sède les techniques de travail plus performantes
et ergonomiques, et les risques d’accident sont
moins nombreux. En effet, dans les métiers du
secteur forestier, les risques de se blesser sont
omniprésents. Les travailleurs doivent donc être
sensibilisés à cette triste réalité. De plus, une 
formation préalable à la pratique du métier 
contribue à améliorer le moral des travailleurs.
Étant plus efficaces, ceux-ci ont la possibilité de
recevoir un salaire plus intéressant. En effet,
beaucoup de travailleurs sont rémunérés à 

forfait en aménagement forestier, c’est-à-dire
qu’ils reçoivent un salaire en fonction de leur
production. Par ailleurs, les travailleurs ainsi 
formés vivent moins d’inconforts et de diffi-
cultés dans la pratique d’un métier exigeant
physiquement et mentalement. Enfin, dans un
contexte où la valorisation des travailleurs et la
reconnaissance professionnelle est au cœur des
préoccupations des intervenants de l’industrie,
la formation prend ici tout son sens.

Il existe une multitude de formations dans le
secteur forestier, que ce soit au niveau profes-
sionnel, collégial ou universitaire, et ce, dans
plusieurs régions du Québec. Les possibilités
sont nombreuses. Les étudiants peuvent 
souvent faire des stages en entreprise pour
valider leur choix de carrière. Certains 
programmes offrent aux étudiants la chance de
vivre la formation scolaire en alternance avec 
le travail en entreprise. C’est une façon moti-

vante d’apprendre son métier. De plus, la 
plupart des établissements scolaires tiennent
annuellement des journées portes ouvertes
pour faire découvrir aux étudiants intéressés les
programmes disponibles et les avantages de
ceux-ci. Il existe également l’activité « étudiant
d’un jour », où une personne est jumelée à un
étudiant pour une journée complète. Il serait
faux de croire que les formations scolaires sont
destinées uniquement aux jeunes. Les gens en
réorientation de carrière ou les travailleurs qui
ont appris un métier dit « sur le tas » ont, eux
aussi, leur place sur les bancs d’école.

Les Programmes d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) peuvent s’avérer être une autre
solution pour les travailleurs déjà à l’emploi qui
désirent faire reconnaître leurs compétences
sans quitter le marché du travail. Il existe des
PAMT pour deux corps de métier en aménage-
ment forestier, soit en abattage manuel et en
débroussaillage. Les PAMT peuvent aussi être un
bon complément à une formation scolaire pour
un jeune débutant sa carrière.

Bien que certains métiers semblent faciles 
d’accès, il ne faut cependant pas négliger la 
formation. Il faut voir cette dernière comme une
étape logique et essentielle en préambule à 
la pratique d’un métier. Il en va de la santé
physique et mentale des travailleurs!!! 
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Informations

Beaucoup pensent qu’après quelques
heures de pratique , n’ impor te qui
peut exercer ces métiers



MARS 2006 CSMOAF

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

À la suite du succès de l’édition 2005, le CSMOAF
a choisi de reprendre les journées thématiques
Viens vivre la forêt. Ces journées sont organi-
sées dans le cadre d’un vaste projet qui vise 
la promotion des métiers
forestiers auprès des jeunes
en situation de choix de car-
rière et des intervenants sco-
laires. Le but premier de ces
journées est de faire décou-
vrir les métiers forestiers de manière dyna-
mique et concrète, par la tenue de différents
ateliers pratiques. Ces journées servent aussi de
moments privilégiés pour les étudiants qui 
veulent se documenter sur les formations 
scolaires existantes pour les métiers de l’amé-
nagement forestier, puisque des représentants
de tous les niveaux de formation sont présents
pour répondre aux questions des jeunes.

Cette année, le CSMOAF a choisi de répéter 

l’expérience des journées Viens vivre la forêt
dans les régions de la Côte-Nord et de l’Abitibi-
Témiscamingue. De plus, une première édition
sera instaurée dans les régions de la Capitale-

Nationale, de l’Estrie et du
S a g u e n a y - L a c - S a i n t - J e a n .
Comme l’an passé, les journées
se dérouleront à l’automne.

Le CSMOAF est confiant du 
succès de l’événement et croit fermement que
ce sont des activités novatrices comme Viens
vivre la forêt qui feront la différence auprès des
étudiants en situation de choix de carrière.
Ces journées servent, dans un premier temps, à
découvrir les métiers forestiers, ensuite à se
familiariser avec les formations scolaires et,
enfin, à comprendre l’importance du travailleur
forestier. Nous ne le dirons jamais assez :
« L’avenir de la forêt passe par le travailleur 
forestier!!! »

« VIENS VIVRE LA FORÊT » 2006

Comme mentionné dans le numéro précédent,
le CSMOAF travaille actuellement à l’élaboration
d’un guide de gestion des ressources humaines
à l’intention des gestionnaires d’entreprise
forestière.

Le guide sera un outil précieux et permettra aux
gestionnaires d’entreprise forestière d’être plus
actifs dans la gestion des ressources humaines
et de diminuer le taux d’insatisfaction du per-
sonnel au sein de son entreprise.

Le guide sera disponible ce printemps. Il 
sera distribué gratuitement aux entreprises
désireuses de se procurer un exemplaire. Seuls
les frais d’expédition seront chargés.

GUIDE DES
RESSOURCES
HUMAINES

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 :

Requérant: Date :

Retourner à 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier, 965, av. 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

Capsule (Ressources humaines)

Avant le début des travaux qui arrivent à grands pas, le gestionnaire d’une entreprise forestière a tout 
intérêt à réfléchir sur l’avenir de son entreprise. Que se passera-t-il d’ici deux ans? D’ici cinq ans? Le 
gestionnaire se doit de définir les objectifs à réaliser à court, moyen et  long termes pour son entreprise.

Il sera en mesure, ensuite, d’élaborer un plan de développement de sa main-d’œuvre qui comportera les
actions nécessaires à entreprendre, afin d’atteindre les objectifs de croissance de l’entreprise à long
terme.

HR
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La transmission intergénérationnelle :
un travail collectif

Les entreprises œuvrant en aménagement forestier sont aux prises avec deux problèmes majeurs : le vieillissement de la population active 
et la difficulté de recrutement d’une jeune main-d’œuvre. À cet effet, le présent article parlera des bienfaits de la transmission des compétences

entre travailleurs de diverses générations. La source d’inspiration de ce sujet a été la revue Travail et changement (novembre et décembre 2005) :
le tout étant considéré comme une suite logique des faits saillants du diagnostic sectoriel 2004-2005 discutés dans un article précédent.

Réflexion du CSMOAF

En effet, les entreprises ont, aujourd’hui, le défi
d’accompagner l’intégration des nouveaux tra-
vailleurs en plus de faciliter la coopération et le
développement des compétences entre les
employés eux-mêmes. Cependant, une trans-
mission réussie des compétences ne s’improvise
pas, elle s’organise. Cet exercice de transfert des
connaissances et des compétences permet,
entre autres aux salariés plus expérimentés, de
guider et d’enseigner aux plus jeunes leurs 

techniques de travail, leurs expériences vécues
et plus encore. Pour la relève débutante, cette
expérience constitue un point d’appui impor-
tant pour son intégration au nouvel environ-
nement de travail. L’apprentissage y est alors
plus facile puisqu’elle est mise à l’épreuve dans
des situations concrètes sur le terrain. Ainsi, la
performance des débutants et, par conséquent,
de l’entreprise ne peut que mieux s’ensuivre. En
d’autres mots, l’expérience d’un plus ancien
transmise à un plus jeune permettra à ce dernier
de progresser plus rapidement. Mais pour bien
réussir cet échange nommé transmission
intergénérationnelle, il est primordial de per-
mettre l’intégration des nouveaux employés
tout en valorisant les compétences des plus
anciens. Cette transmission intergénérationnelle
fait donc appel à la coopération entre les classes
d’âges. Sans négliger l’objectif de productivité,
celui-ci devient en quelque sorte secondaire,
laissant davantage place aux échanges et à la
coopération entre travailleurs lors de l’exécution
des travaux.

Certaines études européennes démontrent
également que les formations communes sont
très enrichissantes, puisqu’elles permettent 
aux plus jeunes et plus vieux de s’améliorer

mutuellement en discutant sur divers sujets,
comme les techniques de travail, la mécanique,
la sécurité, le matériel, etc. En fait, ce processus
de transfert des connaissances fait appel à la
complémentarité des savoirs entre jeunes et
moins jeunes. Le compagnonnage, par exemple,
permet cette forme de transmission intergé-
nérationnelle où les travailleurs plus expérimen-
tés échangent et conseillent les travailleurs qui
le sont moins ou qui veulent se perfectionner.

Toutefois, il est important de bien choisir les
futurs compagnons pour le processus de trans-
mission, puisqu’il n’est pas toujours pertinent de
se précipiter vers les plus anciens. En effet, le
choix sera plus judicieux s’il vise un travailleur
qui se sent concerné par l’image de l’entreprise;
le sentiment d’appartenance à la compagnie et
au métier y est alors plus fort. De plus, l’expé-
rience sera d’autant plus profitable pour tous les
intervenants. Il a également été démontré que,
dans ce processus de transmission des compé-
tences, l’intervention d’un tiers pour coordon-
ner les activités de transfert des savoirs et qui
est non impliqué dans la hiérarchie ou la vie
sociale de l’entreprise, permettrait de meilleurs
résultats. La présence des maîtres-compagnons
dans le processus de compagnonnage prend ici
tout son sens.

Le retour sur les bancs d’école est une autre
façon efficace de transmettre les compétences.
Cette option est en lien direct avec la valorisa-
tion des métiers tant convoitée et le fait qu’un
diplôme représente le symbole de la réussite. La
formation et le transfert des connaissances et
des compétences encouragent à contrer les
métiers appris sur le tas. La venue du pro-
gramme d’apprentissage en milieu de travail

(PAMT) en est un exemple. La formation permet
d’obtenir une certaine confiance et ainsi ouvrir,
dès le début de carrière, des perspectives pro-
fessionnelles valorisantes. De plus, pour les
jeunes, le besoin de reconnaissance est un élé-
ment clé dans la construction de leur identité.

En somme, la transmission des compétences
entre les générations ainsi que le développe-
ment de la coopération au sein des employés

représentent autant d’atouts pour améliorer
non seulement les conditions de travail mais
aussi la performance au travail, autant pour la
main-d’œuvre que pour l’entreprise. Le transfert
des connaissances, qu’il se fasse sur les bancs
d’école ou directement sur le terrain, permet de
valoriser le travail et ainsi motiver la relève con-
voitée. La valorisation de l’expérience consiste,
en conséquence, à renforcer la place des salariés
vieillissants au sein de l’entreprise, à penser à la
transmission des savoirs des métiers, à associer
les travailleurs vieillissants aux nouveaux
entrants dans l’appropriation des savoirs et,
enfin, à trouver des outils de formation pour
tous et chacun. L’encadrement des travailleurs
permet de mettre en œuvre, sur le terrain, une
véritable politique de coopération entre les
générations. Il s’agit donc de promouvoir une
véritable culture de la transmission des savoirs
au sein des entreprises et de favoriser les
coopérations et les échanges entre salariés,
expérimentés ou non 



Vos DÉPLACEMENTS,
c’est de l’argent!

IMPÔTS 
2005

Vous assumez vos frais de déplacement pour travailler en forêt ? 
Ces déplacements peuvent vous être remboursés
 L’essence, l’entretien et les frais d’immatriculation peuvent être déduits sur votre rapport d’impôt.
 Pour bénéficier des déductions auxquelles vous avez droit, vous devez tenir un 
 registre de vos déplacements et des frais reliés au véhicule. 
 Le carnet des dépenses du travailleur forestier est l’outil idéal pour compiler ces informations. 

 Pour commander ou pour toute information :
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COMPAGNONNAGE 2006

Contrairement à l’an passé, la tournée de pro-
motion des PAMT (Programme d’apprentissage
en milieu de travail) n’a pas eu lieu cette année.
Les gestionnaires des différentes entreprises
forestières ont reçu l’information concernant
les formations de compagnon 2006 par la
poste. Des entrevues de sélection ont été
effectuées durant les mois de février et mars
avec l’ensemble des candidats proposés par
les entreprises forestières désireux de suivre la
formation de compagnons en débroussaillage
ou en abattage manuel. Ces évaluations, réa-
lisées en présence d’un maître-compagnon et
de représentants du CSMOAF, se sont tenues
dans les régions de Québec, du Bas-Saint-
Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des
Laurentides de façon à regrouper les candi-
dats 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 for-
mations. La formation en abattage
manuel se tiendra du 3 avril au 
5 mai, à New Richmond, en
Gaspésie. Quatre person-
nes constitueront ce
groupe qui recevra
la formation

de M. Paul Cyr, maître-compagnon. Du côté 
du débroussaillage, deux formations se
dérouleront en simultané du 8 mai au 1er juin,
à Chicoutimi, dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, et seront dispensées par 
MM. Daniel Baker et Adrien Michaud, maîtres-
compagnons. Les deux groupes seront com-
posés de 11 personnes au total. Une troisième
formation en débroussaillage se tiendra du 
10 au 29 mai, dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue, à Amos. Cette formation 
sera donnée par M. Jacques Langlois, maître-
compagnon, à un groupe de 3 personnes.

Au terme de ces deux formations, chaque 
candidat 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,
vise à garantir aux entreprises et au milieu
forestier en général la qualité des com-
pagnons 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.

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.


