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Il ne nous apparaît pas utile ou pertinent de
dresser ici la liste quasi interminable des fac-
teurs négatifs qui viennent nuire à l’ensemble
de l’industrie de l’aménagement forestier. Vous
les connaissez déjà. Par contre, il nous apparaît
urgent de réunir et d’unir toutes les forces et les
énergies disponibles, tant humaines que finan-
cières, à la cause des travailleurs forestiers. En
premier lieu il nous faut conjuguer nos efforts
pour assurer leur relève. Et le défi à relever est
colossal. Il s’agit ni plus ni moins que de trouver

des solutions à notre industrie pour qu’elle s’as-
sure d’une relève de qualité, formée et stable.
Si nous étions dans un contexte de surplus 
de main-d’œuvre, d’une démographie floris-
sante et d’une économie forestière à faire des
jaloux, le défi serait déjà de taille. Mais dans le
contexte actuel de démographie décroissante,
de pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans tous
les secteurs et d’une économie en pleine crise,
le défi n’est pas seulement colossal, c’est une 
invitation à relever une mission impossible.

Aussi, devant l’ampleur de la tâche, nous consi-
dérons de la plus haute importance que les
acteurs et partenaires de l’industrie de l’amé-
nagement forestier mettent tous l’épaule à la
roue.

Nous comptons donc sur vous pour nous aider à
mener à bien cette mission qui constituera sans
aucun doute le cœur des activités du CSMOAF
en 2007.

Fabien Simard, Coprésident, CSMOAF

UNE ALLIANCE EN 2007
L’année 2007 sera celle de la concertation qui a pris forme officiellement le 12 décembre 2006 à la Station touristique Duchesnay 

sous le nom de « Alliance pour une relève forestière » (voir l’article Journée de l’Alliance pour une relève forestière à la page 5).

« (...) devant l’ampleur de la tâche, nous considérons de la plus 
haute importance que les acteurs et partenaires de l’industrie de 
l’aménagement forestier mettent tous l’épaule à la roue. »
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À l’intention des entreprises forestières
Gestion prévisionnelle de main-d’œuvre :

les avancements
Phase I
Hé oui! Le CSMOAF tient à vous annoncer que le
projet est officiellement démarré. Jusqu’à 
maintenant, un peu plus de 130 entreprises 
ont accepté de participer à ce grand projet de
gestion prévisionnelle de main-d’œuvre. Bien
entendu, toutes les entreprises seront sollicitées
pour leur précieuse collaboration si ce n’est déjà
fait. Vous êtes donc invités à vous rendre sur le
questionnaire en ligne (phase I du projet) et ce,
avec le lien internet inscrit dans la lettre et/ou
courriel reçus à ce sujet. Dans cette même 
lettre/courriel figure un code interne. Ce dernier
a été attribué au hasard par le serveur afin de ne
pouvoir faire aucune association avec les noms
d’entreprises lors de la saisie des données. Il est
important de le conserver confidentiel puis-
qu’il est la porte d’entrée dudit questionnaire en
ligne, donc des informations qui y sont 
divulguées.

Phase II
Le CSMOAF entamera bientôt la phase II du 
projet qui sera de sonder tous les employés 
de chacune des entreprises participantes. Cette
étape consistera en un questionnaire papier qui
leur sera envoyé par la poste et auquel sera
jointe une enveloppe préaffranchie à nous
retourner. À noter que ce questionnaire diffère
de celui transmis aux employeurs tant sur son
contenu que sur sa longueur; le but étant, ici, de
faire un portrait plus précis de la main-d’œuvre
(âge moyen, lieu de résidence principal, scola-
rité, expérience et emploi, etc.). Afin de rassurer
les esprits craintifs, aucune liste d’employés ne
sera diffusée ou utilisée à un autre escient;
l’usage étant exclusif au CSMOAF et pour les fins
de ce projet uniquement.

Personne ressource
Dans l’optique de respecter les délais
demandés, le CSMOAF a pris l’initiative 
d’engager une ressource, Vincent de Passillé,
pour travailler en permanence sur le projet 
afin de prêter une assistance téléphonique 
aux entreprises et ce, en tout temps. Que ce 
soit pour des questions de fonctionnement
général, d’éléments de réponse, ou de tout autre
ordre d’idées, Vincent, communiquera avec 
chacune des entreprises pour s’assurer de 
l’avancement du projet. Cependant, dans le but
de respecter les critères de confidentialité, Celui-
ci n’agira qu’à titre de ressource externe, sans
toutefois ne manipuler aucune donnée. Cette
partie du projet reviendra exclusivement à la
chargée du projet au CSMOAF, soit Julie
Langlois, ing.f.

Objectifs
Sans votre contribution, ce projet ne pourra voir
le jour, puisque les fins priorisées sont de tracer
un portrait plus précis de la main-d’œuvre
actuelle mais aussi de l’employeur et ce, à
l’échelle provinciale. Nous pourrons également
mieux prévoir les besoins en main-d’œuvre
pour les années futures, ce qui s’avère primor-
dial compte-tenu que l’industrie de l’aménage-
ment forestier se dirige vers une pénurie de
main-d’œuvre importante. Il nous sera donc
plus facile de cibler les titres d’emploi et les
régions où la demande sera considérable afin de
mieux diriger les jeunes en situation de choix de
carrière ou encore les personnes en réorienta-
tion professionnelle.

Définitions
L’équipe insiste sur le fait que le secteur 
de l’aménagement forestier englobe autant 
les activités reliées aux travaux sylvicoles que
celles rattachées à l’exploitation forestière et
aux travaux de voirie (construction et entretien
des chemins forestiers). Beaucoup d’entreprises
sont donc touchées par ce projet. Aussi, la défi-
nition d’EMPLOYÉS SALARIÉS est importante à
respecter pour compléter plus justement votre
liste d’employés; la sous-traitance étant exclue
du projet.

Profil des entreprises sur le site
internet du CSMOAF
Toutes les entreprises participantes auront une
page profil sur notre site internet. Ce qui n’est
pas à négliger! Chacune d’elle sera répertoriée
par région, ce qui facilitera l’accès à nos visiteurs
et favorisera ainsi le recrutement de main-
d’œuvre. Rappelons qu’une compensation
financière sera remise à chaque entreprise 
participante une fois toute l’information 
complétée.

Contact et coordonnées
En tout temps vous pouvez contacter Julie
Langlois, ing.f., au 1-877-864-7126 # 223.
Autrement, Vincent de Passillé vous contactera
prochainement, si ce n’est déjà fait, pour vous
prêter assistance dans le questionnaire en ligne.

L’équipe du CSMOAF vous remercie à l’avance
pour votre participation et vous tiendra 
au courant des développements tout au long 
du projet.

À l’intention de nos visiteurs internautes
Gestion prévisionnelle de main-d’œuvre

L’information qui sera divulguée au grand public en rapport au projet de gestion prévisionnelle de main-d’œuvre appa-
raîtra sous forme de capsules sur notre site internet et ce, dans la section prévue à cet effet. On pourra y retrouver, entre
autres, les métiers les plus populaires, l’âge moyen des travailleurs par titre d’emploi, le nombre d’entreprises répertoriées
par catégorie de travaux et par région, le secteur d’activité où les travailleurs y œuvrent le plus longtemps, le secteur 
d’activité le plus actif, la proportion de femmes par titre d’emploi et plus encore. Bref, de l’information beaucoup plus
pointue sur chacun des corps de métier. Une première au Québec! De l’information plus globale y sera également présen-
tée pour mieux décrire le secteur de l’aménagement forestier.

Enfin, les chercheurs d’emplois pourront, par région, visiter le répertoire des entreprises et consulter chacun de leur profil
et besoins. Bien entendu, un des buts du CSMOAF est de créer un lieu de rassemblement où le recrutement de main-
d’œuvre pourra s’effectuer plus facilement. Alors, à vos souris!

3 LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU
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Étude sectorielle sur les métiers mécanisés 
de l’industrie de l’aménagement forestier 1

Le CSMOAF, conjointement avec le MELS, a réalisé l’étude citée en titre dont l’objectif général vise tout d’abord à dresser un portrait de 
l’exploitation forestière et, en particulier, de la main-d’œuvre affectée à la récolte mécanisée du bois et à la voirie forestière. De plus, cette étude 

a également comme objectif de formuler des pistes d’action propres à permettre le développement des entreprises et de la main-d’œuvre 
qu’elles regroupent et à favoriser l’adéquation entre l’offre de formation, à savoir en formation initiale comme en formation continue,

et les besoins du marché du travail.

Les caractéristiques des entreprises
et de la main-d’œuvre visées par 
l’étude sectorielle
La structure particulière de l’industrie forestière a
fait en sorte que l’équipe de recherche qui a pour
mandat de réaliser l’étude a effectué des entre-
vues auprès de trois types d’entreprises qui ont à
leur emploi des personnes affectées à la récolte
mécanisée du bois et à la voirie forestière : les
entreprises bénéficiaires de CAAF, les coopéra-
tives forestières et les entrepreneurs généraux.
Au total, 27 entreprises ont répondu aux ques-
tions de recherche se rapportant aux pratiques
et aux besoins des entreprises en matière de
gestion et de formation du personnel affecté à la
récolte mécanisée du bois et à la voirie forestière.
La plus grande part de ces 27 entreprises, soit
81,5% d’entre elles, effectuent des opérations
forestières dans des peuplements de résineux et
18,5% dans des peuplements de feuillus. Pour ce
faire, la majorité de celles-ci utilisent plus d’un
procédé de récolte. En effet, 70,4% des entre-
prises consultées utilisent le procédé de récolte
dit bois courts,63% utilisent le procédé dit arbres
entiers et 11,1% utilisent le procédé dit troncs
entiers.

Dans un autre ordre d’idées, signalons que la
quasi-totalité des personnes affectées à la
récolte mécanisée du bois et à la voirie forestière
qui sont à l’emploi des entreprises consultées
sont des hommes.Signalons également que près
de la moitié de ces personnes, soit 48,9%, ont 
45 ans ou plus. En fait, 14,5% du personnel affec-
té à la récolte mécanisée du bois et à la voirie
forestière est âgé de 55 ans ou plus.

Le point de vue des personnes 
consultées à propos de l’offre 
de formation initiale
Les personnes-ressources consultées dans les
CFP sont d’avis que les programmes d’études
visés répondent en partie seulement aux
besoins de formation des élèves et à ceux des
entreprises. En effet, leur durée serait trop courte
et ils comprendraient un nombre insuffisant
d’heures d’apprentissage pratique en situation
réelle de travail. En vue d’améliorer la situation à
cet égard, les personnes-ressources suggèrent,
entre autres, ce qui suit :

• allonger la durée des programmes afin de 
permettre une meilleure maîtrise de la 
conduite des diverses machines;

• ajouter des objets de formation au contenu des
programmes, tels que les normes ISO et les
normes liées à la certification forestière;

• prendre en considération, dans le programme
Abattage et façonnage des bois, les exigences
particulières liées à la récolte du bois dans les
forêts de feuillus;

• instaurer un véritable stage en milieu de travail
pour l’un et l’autre des programmes.

De la même manière, les personnes consultées
dans les entreprises tout comme celles con-
sultées sur le terrain considèrent que le pro-
gramme Abattage et façonnage des bois répond,
en partie seulement, aux besoins des entreprises
en matière de main-d’œuvre qualifiée. De fait, à
leurs yeux, les points forts de ce programme se
rapportent aux éléments suivants :

• ils permettraient aux personnes de maîtriser un
ensemble de connaissances théoriques né-
cesaires à l’exercice des métiers visés;

• ils sensibiliseraient les personnes à l’impo-
tance de la prévention en santé et sécurité 
du travail;

• les personnes diplômées de ce programme
auraient développé l’habitude de se reporter à
la documentation mise à leur disposition;

• le rendement des personnes diplômées de ce
programme augmenterait plus rapidement
que celui des personnes qui n’ont pas suivi
cette formation.

Par contre, à leur avis, les personnes diplômées
du programme d’études en cause manqueraient
d’expérience pratique en contexte réel de travail.
En conséquence, l’embauche d’une personne
diplômée au seuil d’entrée dans le marché du
travail entraînerait une importante diminution
de la productivité des entreprises. De plus, les
personnes diplômées :

• ne maîtriseraient pas suffisamment les notions
de base de la mécanique, de l’hydraulique et de
l’électricité;

• elles auraient de la difficulté à utiliser une carte
forestière;

• elles manqueraient de connaissances à propos
de la récolte en forêt de feuillus;

• elles auraient de la difficulté à prendre des
décisions relatives à la résolution des 
problèmes qui surviennent pendant le travail;

• elles ne seraient pas assez sensibilisées à l’inc-
dence du temps d’arrêt non planifié des
machines sur la rentabilité des entreprises.

Enfin, comme les personnes-ressources 
consultées dans les CFP, les personnes 
consultées dans les entreprises et celles 
consultées sur le terrain ont signalé l’importance
de mettre en œuvre des moyens propres à
faciliter l’intégration des personnes diplômées
au marché du travail. À ce propos, elles sont
d’avis que des mesures de soutien devraient être
associées à la formation donnée en milieu de 
travail pour faire l’apprentissage des métiers
mécanisés de la forêt.

Les pistes d’action proposées
En lien avec les objectifs poursuivis dans l’étude
sectorielle et en conformité avec la mission du
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménage-
ment forestier et du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, les pistes d’action proposées
pour combler les besoins soulevés au cours de
l’étude se rapportent aux éléments suivants :

• la mise en place d’un processus de formation
structuré de la main-d’œuvre en milieu de 
travail;

• la référence nécessaire à la mise en place d’un
processus de formation structuré de la main
d’œuvre en milieu de travail;

• la valorisation des métiers mécanisés de la forêt;

• la reconnaissance des métiers mécanisés de 
la forêt;

• les mesures de soutien aux entreprises et aux
propriétaires de machines;

• l’ajustement des programmes d’études pré-
parant à l’exercice des métiers mécanisés de 
la forêt.

1 L’Étude sectorielle sur les métiers mécanisés de l’industrie de l’aménagement forestier, qui a été produite par le CSMOAF conjointement avec le MELS, est disponible en version électronique au www.csmoaf.com.
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Journée de l’Alliance 
pour une relève forestière 

Le 12 décembre dernier, plus de 70 personnes ont été conviées à la station touristique
Duchesnay afin de participer à une journée spéciale organisée par le CSMOAF.

Ce rassemblement visait ultimement à créer une Alliance pour la relève forestière.

Parmi la cinquantaine de personnes
qui étaient présentes se trou-

vaient des représentants des
associations forestières, des
centres de formation profes-
sionnelle, des cégeps, de
l’Université Laval, des
employeurs, des syndicats,
des ministères des Res-
sources naturelles, de l’Édu-
cation et de l’Emploi, etc.
Ceux-ci étaient invités à
partager leurs idées et leurs
connaissances de la pro-
blématique du manque de

main-d’œuvre forestière afin
d’amorcer un mouvement dans le sens de la
mission proposée par le CSMOAF pour cette
nouvelle Alliance, à savoir d’assurer une relève
de qualité, formée et stable dans le domaine 
de l’aménagement forestier.

L’idée d’organiser une telle journée est venue
du fait que le secteur forestier est au prise avec
une problématique croissante de relève depuis
déjà plusieurs années. Malgré bien des efforts
de la part de tout un chacun pour tenter 
de contrer ce phénomène, force est d’admettre
que la situation ne va pas en s’améliorant.
L’idée de faire naître l’Alliance pour une relève
forestière est donc venue d’un besoin de poser
des actions de plus grande envergure, des
actions unifiées qui auront un impact plus signi-
ficatif sur les jeunes qui constitueront la relève
et sur la population en général. Mais pour ce
faire, il est essentiel que tous les acteurs du
milieu mettent en commun efforts et ressources
afin d’atteindre ce but.

Au cours de la journée du 12 décembre, un con-
sensus s’est dégagé des participants quant à
leur intérêt à voir créer une telle Alliance. Par
ailleurs, ceux-ci se sont également entendus sur
une proposition de financement initial, à savoir
que chaque partenaire (association d’affaires)

versera un montant
de 500 $ à l’Alliance 
et demandera à ses
membres une cotisa-
tion de 100 $ pour le
démarrage des pro-
jets de l’Alliance.

Hormis ces deux questions sur lesquelles le 
consensus a été atteint, les autres points de 
discussion ont reçu de nombreuses propo-
sitions qui devront être discutées par un comité
de travail qui devra être formé, avec pour man-
dat notamment de préparer la 1re assemblée de
l’Alliance, au début de l’été prochain. En effet, au

terme de la journée du 12 décembre 2006, une
ébauche de comité de travail a été tracée afin de
mener à bien les projets qui seront portés par
l’Alliance. La composition de ce comité a été
établie comme suit :

• Associations forestières : 2 représentants

• Maisons d’enseignement : 3 représentants 
(1 par niveau d’enseignement)

• Syndicats : 2 représentants

• Employeurs : 2 représentants

• Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune : 1 représentant

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
1 représentant

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale : 1 représentant

• Secrétariat : directeur général du CSMOAF

Le comité de travail, ainsi composé de 13 
personnes, devrait se réunir pour une première
fois d’ici la fin du mois de janvier et devra 
élaborer un plan d’action à mettre en œuvre 
afin d’atteindre la mission de l’Alliance pour 
une relève forestière. De plus amples informa-
tions concernant cet important dossier d’actu-
alité vous seront transmises dans les prochains
numéros de ce bulletin.

Développement
de la main-
d’œuvre
autochtone

En juin dernier, le CSMOAF était invité par
Service Canada et le Conseil pour le développe-
ment des ressources humaines autochtones du
Canada (CDRHAC) à joindre d’autres ministères
et organismes intéressés à créer de nouvelles
possibilités de partenariats sur le marché du 
travail avec les organisations autochtones 
du Québec. Cette première rencontre visait
notamment à mettre sur pied un comité
directeur; celui-ci sera en charge d’organiser un
premier forum québécois à l’intention des
organisations publiques et privées susceptibles
de favoriser une plus grande intégration de la
main-d’œuvre autochtone à tous les niveaux de
notre économie, mais plus particulièrement
dans les secteurs des mines, des forêts, des 
services et du tourisme.

Par ce forum, les différents partenaires souhai-
tent entre autres harmoniser l’offre de 
main-d’œuvre autochtone et les besoins sans
cesse croissants des employeurs. Mentionnons
que de tels forums pour l’intégration de la 
main-d’œuvre autochtone se sont déjà tenus
avec succès dans différentes provinces du
Canada, notamment l’Ontario et la Colombie-
Britannique.

Le groupe de travail auquel le CSMOAF a 
été invité à prendre part souhaite profiter du 
« momentum » créé par le Forum socio-
économique des Premières Nations*, qui s’est
tenu en octobre dernier à Mashteuiatsh, dans 
la réalisation de ses propres objectifs, voire
même contribuer à la mise en œuvre d’enga-
gements pris au Forum socioéconomique en
regard du développement du marché du travail
pour les autochtones.

Dans les années qui viennent, le CSMOAF
souhaite développer des projets visant à favo-
riser notamment l’accessibilité des emplois du
secteur forestier à la main-d’œuvre autochtone
et la création d’entreprises autochtones. Aussi,
la participation à ce groupe de travail cons-
titue une occasion privilégiée pour le CSMOAF
de débuter son implication qui va dans le sens
de cette orientation.

* Pour plus d’informations sur le Forum socio-
économique des Premières Nations, visitez le
www.fsepn.com.



Vos DÉPLACEMENTS,
c’est de l’argent!

IMPÔTS 
2006

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 :
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Viens vivre la forêt
La deuxième édition des journées Viens vivre

la forêt s’est tenue à l’automne dernier
Le CSMOAF, en collaboration, avec plusieurs partenaires régionaux (voir page 8), a organisé la deuxième édition des journées Viens vivre la forêt.

Ces journées spécialement conçues et destinées aux étudiants en situation de choix de carrière visent à faire découvrir de façon dynamique 
et interactive les métiers du secteur forestier.

Des professionnels de la foresterie, travailleurs
ou enseignants, ont créé des ateliers pratiques
de 50 minutes traduisant une partie des réalités
des métiers forestiers.Par exemple, des représen-
tants du métier de technicien forestier ont mis
sur pied un rallye où les jeunes ont dû se servir
d’une boussole, d’un GPS, d’un clinomètre et
d’une sonde de Pressler ; encore des enseignants
ont offert un atelier de limage pour initier les
étudiants au métier d’abatteur manuel. Il était
donc question de faire vivre une expérience 
concrète des métiers forestiers.

C’est dans cet esprit novateur que nos parte-
naires ont su intégrer les particularités de 
chacune des régions visitées et ont permis aux
journées Viens vivre la forêt d’être encore plus
fidèles aux réalités vécues par les travailleurs
forestiers locaux.

Pour cette deuxième édition, le Comité sectoriel
a visité quatre régions forestières du Québec. Les
journées Viens vivre la forêt édition 2006 ont
débuté en septembre dans la région de la
Capitale-Nationale. Par la suite, nous nous
sommes rendus dans les régions du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de l’Abitibi-
Témiscamingue. Tous les personnes impliquées
dans le projet s’entendent pour dire que des
activités de promotion comme les journées Viens
vivre la forêt sont essentielles pour rehausser 
l’intérêt des jeunes face au secteur forestier et
aux carrières qui s’y rattachent.

Les journées Viens vivre la forêt 
dans chaque région

Capitale-Nationale
C’est à l’École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay que s’est tenue l’activité, le 
26 septembre dernier. Plus de 250 jeunes en 
situation de choix de carrière de la grande région
de Québec ont participé à l’événement.

La possibilité d’utiliser la scierie-école de
Duschesnay a permis aux participants de non
seulement s’initier aux métiers de l’aménage-
ment forestier mais aussi aux métiers de la 
transformation du bois. Pour se faire, le CSMOAF
a travaillé en collaboration avec le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des industries de la
transformation du bois.

Comme pour les autres éditions de Viens vivre la
forêt, une salle était spécialement aménagée
pour permettre aux écoles de foresterie et aux
employeurs potentiels de donner de l’informa-
tion aux visiteurs. Cependant, afin d’inciter les
jeunes à visiter les kiosques, l’Association
forestière Québec Métropolitain a organisé un
rallye forestier. Les étudiants devaient faire 
le tour de chacun des kiosques pour répondre 
à toutes les questions du rallye et ainsi courir 
la chance de gagner un prix.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
La journée Viens vivre la forêt s’est déroulée le 
3 octobre dernier sur le site de Démo forêt 2000
et à la forêt école du Centre de formation profes-
sionnelle Dolbeau-Mistassini. Il y a eu plus de 
320 participants. Les jeunes provenaient autant
du Saguenay que du Lac-Saint-Jean.

Grâce à la collaboration du Comité sectoriel de
main-d’œuvre des industries de la transforma-
tion du bois et du Cégep de Saint-Félicien, il a été
possible d’initier les jeunes, tout comme dans la
Capitale-Nationale, aux métiers de l’aménage-
ment forestier et de la transformation du bois, ce
qui contribue directement à démontrer l’impor-
tante variété de métiers du secteur forestier.

Côte-Nord
Plus de 250 élèves du secondaire se sont rendus
à la forêt école du centre de formation profes-

sionnelle de Forestville, le 5 octobre dernier pour
participer à la journée Viens vivre la forêt.
L’activité s’est entièrement déroulée en forêt.
Heureusement, le beau temps était au rendez-
vous. Le fait de vivre cette journée uniquement
en forêt a contribué au réalisme de l’activité.

Bien que tous les ateliers proposés aient eu leurs
adeptes, la participation pour une deuxième
année, de la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) a été fort appréciée.
Les participants ont pu manipuler les outils 
et simuler l’extinction d’un feu de forêt.
L’implication de partenaires comme la SOPFEU
permet de faire découvrir aux jeunes qu’il existe
beaucoup de métiers reliés au secteur de la forêt.

Abitibi-Témiscamingue
Le CSMOAF s’est rendu pour une deuxième
année dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue pour faire vivre cette journée.
Nous avons encore une fois tenu l’activité au
Centre de formation Harricana.Bien que l’activité
ait eu des allures plus modestes en raison de la
distance entre les différentes villes, il est ici aussi
possible de parler de succès.

Le nombre de participants étant plus petit, les
animateurs d’atelier ont eu la chance de faire
vivre aux jeunes des expériences encore plus
intenses. Par exemple, les jeunes ont pu non
seulement monter dans la cabine du porteur
avec un accompagnateur mais ils ont pu manier
la pince et déplacer des billes de bois.

En conclusion, le CSMOAF souhaite instaurer au
fil des années, des journées Viens vivre la forêt
dans toutes les régions forestières du Québec,
avec la collaboration essentielle des différents
partenaires en région.
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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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Merci à nos partenaires !
•L’École de foresterie 

et de technologie du bois 
de Duchesnay

•Le Cégep de Sainte-Foy
•L’Université Laval
•Le Comité sectoriel de main-

d’œuvre des industries de 
la transformation du bois

•L’Association forestière 
Québec Métropolitain

•L’Association de santé 
et sécurité des industries 
de la forêt du Québec

•Le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune

•La Société de protection des 
forêts contre le feu

•Le Conseil de l’industrie 
forestière du Québec

•Le Centre de formation 
professionnelle Dolbeau-
Mistassini

•Le Cégep de Chicoutimi
•Le Cégep de Saint-Félicien

•L’Association forestière 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

•Le Centre de formation 
professionnelle de Forestville

•Le Cégep de Baie-Comeau
•L’Association forestière 

Côte-Nord
•Le Centre de formation 

Harricana
•Le Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue
•L’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue
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