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Cette alliance devrait être en mesure de mettre
en place des actions bien concrètes, permettant
ainsi d’assurer au milieu forestier une relève
qualifiée et compétente qui prendra le relais des
travailleurs actuels. Mais, il nous faudra tout
d’abord voir à garder nos travailleurs d’aujour-
d’hui.

La question est simple, la réponse l’est moins :
que sommes-nous prêts à mettre sur la table de
travail pour répondre aux besoins exprimés
depuis plusieurs années autant par les
employeurs, les travailleurs que par toutes les
associations provinciales du secteur de l’amé-
nagement forestier, afin de s’assurer de garder
tout notre monde? Certains seraient portés à
croire que les demandes sont exclusivement
financières. Il n’en est rien. Ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y en a pas. Mais plusieurs mesures
pourraient être mises de l’avant sans qu’il n’en
coûte aucun dollar. Et, pour appuyer notre 
propos, nous citons Gérard Szaraz, chroniqueur
pour Le Monde forestier de juin 2007 : « De
multiples solutions sont invoquées pour se sortir
du marasme : assouplir le cadre normatif,

LA QUESTION EST SIMPLE,
LA RÉPONSE L’EST MOINS...

Mot des coprésidents
Certains diront que les planètes sont alignées, d’autres que les temps sont appropriés ou encore que le « timing » est bon. Nous dirons, tout 

simplement, que les circonstances sont propices au regroupement, au partage et à la mise en commun des énergies disponibles. C’est l’ensemble de
ces circonstances qui ont permis à tous les acteurs de l’industrie de l’aménagement forestier de s’unir autour de l’Alliance pour une relève forestière.

Cette alliance devrait être en mesure de mettre en place des
actions bien concrètes, permettant ainsi d’assurer au milieu
forestier une relève qualifiée et compétente qui prendra le relais
des travailleurs actuels.

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 :

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

simplifier les procédures administratives, réduire 
le nombre d’intermédiaires, éviter les dédouble-
ments, éliminer le superflu, accroître la latitude de
pair avec les responsabilités qui lui sont associées,
gérer sur la base des objectifs plutôt que le 
contrôle des moyens ».

Si nous appliquions ne serait-ce que 20 % des
suggestions proposées par monsieur Szaraz,
non seulement cela ne coûterait pas un sou
mais, nous gagnerions en efficacité et en 
efficience, en plus de rendre plus attrayantes
certaines tâches plutôt répétitives ou non 
valorisantes.

Les temps sont propices au changement, les
réflexions sont soutenues par des arguments
sérieux partagés par tous les partenaires. Il ne
faudrait pas que nous soyons aussi peu efficace
que le chien qui jappe… au bout de sa corde.

Fabien Simard,
Coprésident partie patronale

Stéphane McLean,
Coprésident partie syndicale
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OÙ NOUS
SOMMES
26 septembre (Rimouski) 
Commission régional des partenaires 
du marché du travail (CRPMT) 
du Bas-Saint-Laurent  
Conférencier (Christian André)

10-11-12-13 octobre 2007 (Montréal)
Salon Éducation/Formation Carrière
(Place Bonaventure, Montréal)
Exposant avec les partenaires de l’Alliance 
pour une relève forestière

17-18 octobre 2007 (Chibougamau)
Rencontre régionale sectorielle  

25-26-27-28 octobre 2007 (Québec)
Salon Éducation Emploi  
(Centre de foires de Québec)
Exposant

Journées Viens vivre la forêt :

25 septembre 2007 (Québec)
École de foresterie et 
de technologie 
du bois de Duchesnay 

27 septembre 2007 (Estrie) 
Centre de formation 
professionnelle Le Granit 

2 octobre 2007 (Mauricie)
Forêt école de l’École 
forestière de La Tuque

4 octobre 2007 (Côte-Nord) 
Base de plein air 
Les Goélands de Port-Cartier

18-19 octobre 2007 (Saguenay-Lac-St-Jean) 
Site Démo Forêt 2000,
Dolbeau-Mistassin

Alliance pour une relève
forestière :état d’avancement

des travaux
Naissance d’une alliance
Dans le dernier numéro du Professionnel au
bouleau (janvier 2007), nous vous faisions part
du déroulement de la journée à l’origine de la
création de l’Alliance pour une relève forestière,
soit le 12 décembre 2006 à la station touristique
Duchesnay. Comme nous vous le mentionnions
alors, un comité de travail a été constitué à la
suite de cette journée. Celui-ci avait notamment
pour mandat :

• d’élaborer un plan d’action sur la base des 
éléments de réflexion apportés par les 
participants de la journée du 12 décembre;

• d’organiser un événement visant à diffuser 
ce plan d’action auprès de tous les partenaires
de l’alliance.

Étant donné la conjoncture actuelle avec 
laquelle le secteur forestier est au prise, il a été
décidé conjointement par le comité de travail et
le conseil d’administration du CSMOAF de
reporter l’organisation de la journée visant à
procéder au lancement du plan d’action à un
moment plus opportun. Toutefois, le report 
de cette journée n’a en aucun cas empêché 
le comité de travail de plancher sérieusement 
à l’élaboration du plan d’action de l’alliance.

Élaboration d’un plan d’action par
le comité de travail
Entre les mois de janvier et mai 2007, le comité
de travail s’est réunit à 4 reprises, en plus 
de quelques rencontres supplémentaires 
en sous-comité. Le plan d’action qu’il a pour 
mandat d’élaborer vise à enclencher et à
soutenir une série d’actions et de mesures
qui permettront d’assurer la relève désirée
en aménagement forestier.

Des consultations sont régulièrement faites par
les différents représentants qui siègent sur ce
comité de travail auprès de leurs réseaux
respectifs afin de valider les actions proposées.
Rappelons que les représentants des différents
groupes partenaires dans l’alliance proviennent,
entre autres, des associations forestières, des
maisons d’enseignements en aménagement
forestier et des représentants des employeurs 
et des travailleurs. De même, les ministères 
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
ainsi que de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) font également parti de ce comité de 
travail. De nouveaux partenaires pourraient
également s’ajouter au comité dans le futur.

Tout comme les trois thèmes soumis à la réflexion
des participants le 12 décembre dernier, le plan
d’action reprend ces mêmes sujets qui sont 
l’attrait, la formation et l’environnement 
de travail. Cependant, pour le moment, l’accent
est essentiellement mis sur l’attrait puisqu’il 
constitue l’élément majeur et prioritaire sur lequel
les membres du comité de travail ont choisi 
de consacrer leur énergie. Les deux autres 
thèmes seront abordés subséquemment, notam-
ment lorsque le contexte forestier sera un peu
plus favorable.

Embauche d’un chargé de projet
L’élaboration du plan d’action a imposé le
besoin d’engager une ressource afin de pouvoir
accorder plus de temps à la mise en œuvre 
des actions. Le CSMOAF a donc procédé à 
l’embauche de Vincent de Passillé pour faire
avancer ce dossier.

Le chargé de projet étant maintenant au travail

depuis la fin du mois de mai dernier, les 
premières démarches sont enclenchées pour
mettre en œuvre le plan d’action. Vous 
entendrez donc parler de plus en plus de
cette nouvelle association des acteurs du
secteur forestier que constitue l’alliance.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec le CSMOAF. De plus, un site
internet exclusif à l’alliance et destiné à vous
tous, partenaires de l’alliance, est présentement
sur la planche de travail.Vous serez informez dès
qu’il sera en ligne.

Par ailleurs, mentionnons que tous les parte-
naires de l’alliance ont récemment été sollicités
concernant le financement, afin de supporter la
mise en œuvre du plan d’action. La demande de
financement a été effectuée en tenant compte
des commentaires émis lors de la journée 
du 12 décembre et des recommandations des
membres du comité de travail.

Mandat de l’Alliance pour une relève forestière :
Assurer une relève de qualité, formée et stable à l’industrie de l’aménagement 

Viens vivre 
la forêt –

Édition 2007
Ayant fait ses preuves
depuis deux ans, la 
formule des journées

thématiques propre à Viens vivre la forêt est de
retour cette année encore. Ces journées visent 
la valorisation et la promotion des métiers
forestiers auprès des jeunes en situation de choix
de carrière et des intervenants scolaires. Le but
premier de l’activité est de faire découvrir les
métiers forestiers de manière dynamique et
tangible grâce à la tenue d’une multitude
d’ateliers. Ces journées sont aussi un moment
privilégié pour les jeunes qui veulent se docu-
menter sur les formations scolaires existantes
dans ce secteur, puisque des représentants de
tous les niveaux de formation sont présents pour
les informer et répondre à leurs questions.

Cette année,un partenariat entre le CSMOAF et le
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries
de la transformation du bois (CSMOITB),
pour trois des cinq événements organisés,
augmentera assurément l’éventail des ateliers
proposés. Les journées se dérouleront dans 
la région de la Capitale-Nationale et du
Saguenay-Lac-St-Jean pour une 2e édition et en
Mauricie pour une 1re édition. Pour ce qui est des
journées coordonnées seulement par le CSMOAF,
celles-ci se dérouleront sur la Côte-Nord pour 
une 3e année consécutive ainsi qu’en Estrie
pour une 1re année. (Consulter la section Où nous
sommes pour connaître les dates).

Le contexte actuel d’une main-d’œuvre forestière
vieillissante et des métiers méconnus conduit à
un manque de relève qualifiée. Ainsi, le CSMOAF
et le CSMOITB croient à l’importance de mieux
faire connaître ce milieu et les opportunités de
carrière qui existent, tant en forêt qu’en usine.
Lors de ces journées, les participants ont 
la chance de rencontrer des travailleurs et des
étudiants qui ont choisi d’œuvrer en foresterie et
qui animent différentes activités par le biais
desquelles ils nous transmettent leur passion
pour leur métier ou pour leur domaine d’études.

En terminant, rappelons que pour garantir le 
succès d’un tel événement, la collaboration des
partenaires régionaux est indispensable. En effet,
depuis les tout débuts de l’aventure Viens vivre 
la forêt en 2005, le CSMOAF a pu compter sur la
grande collaboration des associations forestières
et des maisons d’enseignement qui offrent des
programmes en foresterie, soit les centres de
formation professionnelle, les cégeps et les uni-
versités. Ce sont des activités novatrices comme
Viens vivre la forêt qui font la différence auprès
des jeunes en situation de choix de carrière.

Le CSMOAF :
10 ans déjà!

1996 : Naissance du CSMOAF

1997 : Embauche du directeur général : Christian André
Élaboration des statuts et règlements et adhésion des partenaires

1998 : Régime d’apprentissage et compagnonnage : première tournée de promotion

Projet de formation et d’insertion à l’emploi de 12 personnes 
sourdes ou malentendantes au métier de débroussailleur

Parution du premier bulletin de liaison Le Professionnel au bouleau

Réalisation du film La forêt c’est mon métier

2000 : Formation d’une première cohorte de compagnons en débroussaillage

Parution de la revue La forêt c’est mon métier, tirée à 20 000 exemplaires

Copie du film La forêt c’est mon métier sur CD, tiré à 10 000 exemplaires

2001 : Production du Carnet des dépenses du travailleur forestier

Formation d’une deuxième cohorte de compagnons en débroussaillage

2002 : 1er colloque sur le compagnonnage

Formation d’une troisième cohorte de compagnons en débroussaillage

Organisation de portes ouvertes sur les métiers de la forêt 
(visites terrain régionales destinées aux conseillers d’orientation)

Tenue d’un kiosque d’envergure au Salon Éducation Emploi de Montréal

Parution de l’Enquête sur la main-d’œuvre forestière en 1999-2000

2003 : Formation d’une quatrième cohorte de compagnons en débroussaillage

2004 : Organisation des 1res Olympiades de la formation 
professionnelle en foresterie

Production de l’analyse du métier de marteleur

Formation d’une cinquième cohorte de compagnons en débroussaillage

Formation d’une première cohorte de compagnons en abattage manuel

2005 : Première édition de l’activité Viens vivre la forêt

Parution de la pochette La forêt, ta matière première, tirée à 10 000 exemplaires

Formation d’une sixième cohorte de compagnons en débroussaillage

Formation d’une deuxième cohorte de compagnons en abattage manuel

2006 : Parution du Diagnostic sectoriel de l’industrie de l’aménagement forestier 2004-2005

Deuxième édition de l’activité Viens vivre la forêt

Formation d’une septième cohorte de compagnons en débroussaillage

Formation d’une troisième cohorte de compagnons en abattage manuel

2007 : Parution de l’Étude sectorielle sur les métiers mécanisés

Parution du Guide de gestion des ressources humaines pour les entreprises 
du secteur de l’aménagement forestier

Troisième édition de l’activité Viens vivre la forêt

Formation d’une huitième cohorte de compagnons en débroussaillage
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Gestion prévisionnelle de main-d’œuvre :
le recensement

La « Gestion prévisionnelle de main-d’œuvre » (GPMO) se veut un projet ambitieux et en perpétuel développement. Une fois les étapes complétées
et le site internet fonctionnel, la GPMO permettra d’extraire des informations sur le secteur de l’aménagement forestier comme, entre autres, le 

portrait de la main-d’œuvre et des entreprises. De plus, tous ces renseignements seront répertoriés par région et par titre d’emploi.

C’est une première au Québec! Pour le CSMOAF,
une fois le portrait en main, tous ces éléments
permettront de mieux étudier l’offre et la
demande pour chacune des régions du Québec
en plus de nous permettre d’effectuer une
meilleure prédiction des besoins de formation
et des besoins en main-d’œuvre qualifiée. Il sera
donc plus facile de réaliser une sélection pour
les lieux de formations et, en parallèle, d’établir
un lien fiable et continu entre la main-d’œuvre
formée et disponible et les besoins de l’indus-
trie. En somme, ce projet regorge de données
intéressantes pour le CSMOAF et s’avère un outil
de travail des plus précieux! La pénurie de 
main-d’œuvre arrive à grand pas et il faut bien
se préparer. C’est pour cette raison que nous
faisons appel à la grande collaboration des
entreprises forestières.

Entreprises forestières :
compte-rendu du recensement
Le CSMOAF a recruté 126 entreprises afin de 
participer au présent projet. Jusqu’à ce jour,
28 d’entre elles ont presque ou entièrement 
terminé de répondre au questionnaire en ligne,
décrit leur profil ainsi que transmis la liste de leurs
employés ou encore, dans certains cas, remis 
elles-mêmes le questionnaire à chacun de leurs
employés pour le volet du recensement des
employés. Par ailleurs, 5 des 28 entreprises ont
actuellement reçu la compensation financière
prévue et 12 d’entre elles sont à finaliser quelques
petits détails pour la recevoir incessamment. Il 
est à noter que certaines conditions s’appliquent
afin de bénéficier de la compensation financière
dont voici le détail :

1. Avoir complété le questionnaire en 
ligne ainsi que le profil;

2. Avoir transmis la liste complète des employés;

3. Avoir signé et retourné le formulaire de 
demande d’accès à l’information 
OU 

4. Avoir transmis directement le questionnaire 
aux employés (en remplacement des 
étapes 2 et 3 énoncées ci-dessus).

Soulignons qu’une demande d’accès à l’informa-
tion pour l’obtention des listes d’employés 
a été placée par le CSMOAF auprès de la
Commission d’accès à l’information et nous avons
reçu l’approbation de poursuivre nos démarches
dans ce sens.

Nous sommes également en train de rassembler
toutes les informations nécessaires pour 
l’implantation de la page « Profil » de chacune 
des entreprises participantes sur le site internet
du CSMOAF dans la section « Industrie / Gestion
prévisionnelle de main-d’œuvre ». Les entreprises
sélectionnées doivent être assez avancées dans
les étapes consistant à remplir le questionnaire en
ligne puisque certaines informations doivent
obligatoirement être disponibles, notamment la
page « Profil des entreprises » ainsi que quelques
données dudit questionnaire. Cette étape du 
projet est présentement en construction.

Ce questionnaire est, de plus, en perpétuel
changement. En effet, pour les fins de traitement
des données, il s’avère que certains choix de
réponse offerts dans le questionnaire en ligne 
ont dû être révisés. À cet effet, il se peut que nous 
vous contactions afin de finaliser certains 
éléments de réponse.

Bref, ce projet en est un de longue haleine et 
des mises à jour dans votre dossier seront néces-
saires, et ce, à chaque année. Vous serez donc

contacté en temps opportun. Merci une fois de
plus pour votre compréhension et votre grande
collaboration!

Employés :
compte-rendu du recensement
Un total de 2 046 questionnaires ont été
envoyés par la poste aux employés. Un nombre
de 640 questionnaires nous ont été retournés 
à ce jour. Le taux de participation est d’un 
peu plus de 30 % jusqu’à maintenant. Le 
questionnaire envoyé était adressé aux
employés et a été conçu afin d’être le plus sim-
ple et rapide possible à remplir. Une enveloppe
préaffranchie était également jointe à l’envoi.

Les données amassées contribueront à la 
confection de meilleurs indicateurs afin de se
pencher sur des moyens plus efficaces pour
prévoir et contrer la pénurie de main-d’œuvre
qui se dessine à l’horizon. Ce projet donne
également lieu à réfléchir sur la rétention de
notre main-d’œuvre actuelle.

Internautes : développement du site
internet du CSMOAF
Le CSMOAF est présentement en train de tra-
vailler sur la confection de la base de 
données pour les fins de saisies et traitements,
entre autres, des questionnaires aux employés.
Une fois cette compilation effectuée, nous
seront en mesure de vous présenter quelques
chiffres afin de vous permettre d’en savoir un
peu plus sur le secteur. Vous pourrez donc avoir
accès à tous ces renseignements sur notre site
internet dans la section « Industrie / Gestion
prévisionnelle de main-d’œuvre » sous les
onglets « Statistiques », « Perspectives d’emploi »
ou encore « Situation actuelle du marché ».

La Conférence régionale des élus de la Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine (CRÉGIM), en collaboration
avec la Direction régionale d’Emploi-Québec de 
la Gaspésie, le Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries de la transformation du bois
(CSMOITB) et le Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier (CSMOAF), réalise le 
portrait diagnostic des industries de l’aménage-
ment forestier, de la transformation du bois et des
ressources naturelles alternatives. La firme de 
consultants choisie pour effectuer les travaux

inhérents à ce dossier est Del Degan, Massé et
Associés inc.,de Québec.

Un comité directeur encadre, suit et valide les
travaux réalisés et a organisé, en collaboration avec
la firme, une journée de consultation/validation 
des travaux en cours, le 15 juin dernier à 
New-Richmond. Une quarantaine de participants,
provenant de l’ensemble des sous-secteurs 
et représentant à la fois les instances d’employeurs
et de travailleurs étaient présents, et ce, pour une

journée complète. L’objectif de la journée était 
de prendre connaissance et de commenter les
résultats préliminaires des sondages en cours et les
orientations pressenties. Ceci, afin de bâtir un
éventuel plan d’action sur la main-d’œuvre dans le
secteur forestier de la région qui pourrait voir le jour
en 2008.

Une autre rencontre est prévue à l’automne lors de
laquelle il sera question d’accepter le plan d’action
proposé et ainsi de procéder à son lancement.
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Normes professionnelles 
des métiers liés à la récolte 

mécanisée et à la voirie forestière

Dépôt de l’étude sectorielle
À l’été 2006, l’Étude sectorielle sur les métiers
mécanisés de l’industrie de l’aménagement
forestier, produite par la firme Éduconseil à la
demande du CSMOAF, a été menée à terme.
Cette étude dressait le 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. Près de 60 opérateurs et une
quinzaine de superviseurs en provenance de 
27 entreprises réparties à travers le Québec ont
été consultés pour cette étude. Par ailleurs, des
visites terrain ont permis d’appuyer cette
analyse grâce à l’observation du travail exécuté
par les opérateurs de machines, permettant
ainsi de produire l’inventaire des fonctions, des
tâches, des activités et de déterminer les savoirs
liés à l’exercice de leur métier.

Les recommandations de l’étude :
élaboration de normes 
professionnelles
Lors du dernier numéro du Professionnel au
bouleau (volume 8, numéro 1), le CSMOAF faisait
état des grandes lignes de l’étude sectorielle en
mentionnant certaines de ses recommanda-
tions. Suite à ces recommandations, le CSMOAF
a mandaté Éduconseil pour l’élaboration de 
deux normes professionnelles, l’une visant les
métiers liés à la récolte mécanisée du bois et
l’autre, à la voirie forestière. S’ensuivi la création
d’un comité d’orientation, constitué de
représentants d’employeurs, de travailleurs, de 
la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT), du Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) et du CSMOAF, qui
travaille conjointement avec la firme. C’est à 
partir du mois d’avril 2007 qu’ont eu lieu
plusieurs rencontres visant l’analyse des normes 
professionnelles et des profils de compétences.
Ce processus, déjà bien avancé, nous amène 
peu à peu à un produit fini dont l’objectif est 
d’établir la liste des compétences et des 
tâches nécessaires pour exercer les métiers 
concernés.

Rencontres de comités d’experts
Le CSMOAF œuvre actuellement à constituer
trois comités d’experts en vue de tenir des 
rencontres d’évaluation des deux normes 
professionnelles et des profils de compétences
dans trois régions différentes, à l’automne 2007.

Ces comités seront constitués de membres 
du comité d’orientation, de directeurs et 

professeurs de centres de formation 
professionnelle et d’opérateurs de différents
types de machinerie liée soit à la récolte ou à 
la voirie forestière. L’objectif de ces rencontres
sera de valider les normes et les profils déjà
établis par Éduconseil en passant en revue 
chacune des compétences énumérées.

Pourquoi trois rencontres? Les comités seront
composés de participants de différentes 
régions et de types d’entreprises diversifiés. Le
but ultime est d’obtenir, pour les deux secteurs
à l’étude, la norme la plus complète, représenta-
tive et polyvalente possible. La diversité 
de la composition de ces comités permettra 
également d’atteindre une expertise et une
représentativité des différents types de 
conditions rencontrées sur le terrain, ce qui 
augmentera l’exactitude des normes profes-
sionnelles élaborées.

Étapes à venir
Où veut-on en venir avec ce projet? La
prochaine étape prévue pour l’hiver sera 
d’évaluer les outils qui auront été créés à partir
des normes en question afin d’instaurer un 
nouveau Programme d’apprentissage en milieu
de travail (PAMT), et ce, pour chacun des métiers
ciblés. Grâce à la participation de nombreux
acteurs du secteur forestier, le CSMOAF souhaite
mettre en place des conditions gagnantes afin
d’obtenir des outils pédagogiques fiables et 
élaborer un processus d’apprentissage structuré
pour la main-d’œuvre concernée. Ce processus
se veut donc favorable à la valorisation des
métiers mécanisés de la forêt et à la reconnais-
sance des compétences reliées à ces métiers.

Le CSMOAF tient à remercier sincèrement tous
les participants des différents comités d’experts,
qui, sans nul doute, auront une part importante
dans le succès de l’implantation du futur 
PAMT. Surveillez les développements dans ce
dossier, qui vous seront communiqués dans les
prochains numéros de notre bulletin!

Un départ,
une arrivée!

Audrey Simon, notre
agente de communication
depuis 3 ans au Comité
sectoriel, est partie le 
1er avril 2007 (et ce n’est
pas un poisson!) pour 
suivre l’homme de sa vie
aux États-Unis. Audrey a
laissé quelques souvenirs
impérissables au CSMOAF :
la pochette « La forêt, ta

matière première », les journées « Viens vivre la
forêt » et un vent de fraîcheur qui n’est pas
poussé par les bouches d’aération mais qui nous
inspire une certaine créativité!

Merci pour ton regard neuf sur notre industrie et
bons succès dans tes nouveaux projets!!

Vincent de Passillé est
entré au Comité sectoriel
pour compléter un travail
de bureau sur le dossier de
la gestion prévisionnelle
de main-d’œuvre au cours
de l’hiver dernier. Tech-
nicien forestier de forma-
tion et employé depuis
plusieurs années chez
Nord-Forêt, il était dispo-

nible pour réaliser ce contrat. Malheureusement,
Vincent a tellement démontré de talents et de
savoir-faire que nous lui avons offert de pour-
suivre son travail sur ce dossier, mais également
dans d’autres! Voilà qu’il a été confronté à un
choix difficile : le terrain ou le bureau? Il nous a
choisi et il demeurera chez nous jusqu’à la fin du
mois de mars 2008, et qui sait pour plus tard?
Vous aurez peut-être l’occasion de parler avec
lui dans le cadre du dossier de la gestion 
prévisionnelle de main-d’œuvre, mais aussi à
propos des normes professionnelles sur les
métiers mécanisés et du dossier de l’Alliance
pour une relève forestière.

Lieu Norme en récolte Norme en
mécanisée voirie forestière

Mont-Laurier 10 septembre 11 septembre

Sainte-Anne-des-Monts 13 septembre 14 septembre

Tadoussac 17 septembre 18 septembre

Calendrier des rencontres de comités d’experts
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OÙ NOUS
SOMMES
26 septembre (Rimouski) 
Commission régional des partenaires 
du marché du travail (CRPMT) 
du Bas-Saint-Laurent  
Conférencier (Christian André)

10-11-12-13 octobre 2007 (Montréal)
Salon Éducation/Formation Carrière
(Place Bonaventure, Montréal)
Exposant avec les partenaires de l’Alliance 
pour une relève forestière

17-18 octobre 2007 (Chibougamau)
Rencontre régionale sectorielle  

25-26-27-28 octobre 2007 (Québec)
Salon Éducation Emploi  
(Centre de foires de Québec)
Exposant

Journées Viens vivre la forêt :

25 septembre 2007 (Québec)
École de foresterie et 
de technologie 
du bois de Duchesnay 

27 septembre 2007 (Estrie) 
Centre de formation 
professionnelle Le Granit 

2 octobre 2007 (Mauricie)
Forêt école de l’École 
forestière de La Tuque

4 octobre 2007 (Côte-Nord) 
Base de plein air 
Les Goélands de Port-Cartier

18-19 octobre 2007 (Saguenay-Lac-St-Jean) 
Site Démo Forêt 2000,
Dolbeau-Mistassin

Alliance pour une relève
forestière :état d’avancement

des travaux
Naissance d’une alliance
Dans le dernier numéro du Professionnel au
bouleau (janvier 2007), nous vous faisions part
du déroulement de la journée à l’origine de la
création de l’Alliance pour une relève forestière,
soit le 12 décembre 2006 à la station touristique
Duchesnay. Comme nous vous le mentionnions
alors, un comité de travail a été constitué à la
suite de cette journée. Celui-ci avait notamment
pour mandat :

• d’élaborer un plan d’action sur la base des 
éléments de réflexion apportés par les 
participants de la journée du 12 décembre;

• d’organiser un événement visant à diffuser 
ce plan d’action auprès de tous les partenaires
de l’alliance.

Étant donné la conjoncture actuelle avec 
laquelle le secteur forestier est au prise, il a été
décidé conjointement par le comité de travail et
le conseil d’administration du CSMOAF de
reporter l’organisation de la journée visant à
procéder au lancement du plan d’action à un
moment plus opportun. Toutefois, le report 
de cette journée n’a en aucun cas empêché 
le comité de travail de plancher sérieusement 
à l’élaboration du plan d’action de l’alliance.

Élaboration d’un plan d’action par
le comité de travail
Entre les mois de janvier et mai 2007, le comité
de travail s’est réunit à 4 reprises, en plus 
de quelques rencontres supplémentaires 
en sous-comité. Le plan d’action qu’il a pour 
mandat d’élaborer vise à enclencher et à
soutenir une série d’actions et de mesures
qui permettront d’assurer la relève désirée
en aménagement forestier.

Des consultations sont régulièrement faites par
les différents représentants qui siègent sur ce
comité de travail auprès de leurs réseaux
respectifs afin de valider les actions proposées.
Rappelons que les représentants des différents
groupes partenaires dans l’alliance proviennent,
entre autres, des associations forestières, des
maisons d’enseignements en aménagement
forestier et des représentants des employeurs 
et des travailleurs. De même, les ministères 
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
ainsi que de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) font également parti de ce comité de 
travail. De nouveaux partenaires pourraient
également s’ajouter au comité dans le futur.

Tout comme les trois thèmes soumis à la réflexion
des participants le 12 décembre dernier, le plan
d’action reprend ces mêmes sujets qui sont 
l’attrait, la formation et l’environnement 
de travail. Cependant, pour le moment, l’accent
est essentiellement mis sur l’attrait puisqu’il 
constitue l’élément majeur et prioritaire sur lequel
les membres du comité de travail ont choisi 
de consacrer leur énergie. Les deux autres 
thèmes seront abordés subséquemment, notam-
ment lorsque le contexte forestier sera un peu
plus favorable.

Embauche d’un chargé de projet
L’élaboration du plan d’action a imposé le
besoin d’engager une ressource afin de pouvoir
accorder plus de temps à la mise en œuvre 
des actions. Le CSMOAF a donc procédé à 
l’embauche de Vincent de Passillé pour faire
avancer ce dossier.

Le chargé de projet étant maintenant au travail

depuis la fin du mois de mai dernier, les 
premières démarches sont enclenchées pour
mettre en œuvre le plan d’action. Vous 
entendrez donc parler de plus en plus de
cette nouvelle association des acteurs du
secteur forestier que constitue l’alliance.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec le CSMOAF. De plus, un site
internet exclusif à l’alliance et destiné à vous
tous, partenaires de l’alliance, est présentement
sur la planche de travail.Vous serez informez dès
qu’il sera en ligne.

Par ailleurs, mentionnons que tous les parte-
naires de l’alliance ont récemment été sollicités
concernant le financement, afin de supporter la
mise en œuvre du plan d’action. La demande de
financement a été effectuée en tenant compte
des commentaires émis lors de la journée 
du 12 décembre et des recommandations des
membres du comité de travail.

Mandat de l’Alliance pour une relève forestière :
Assurer une relève de qualité, formée et stable à l’industrie de l’aménagement 

Viens vivre 
la forêt –

Édition 2007
Ayant fait ses preuves
depuis deux ans, la 
formule des journées

thématiques propre à Viens vivre la forêt est de
retour cette année encore. Ces journées visent 
la valorisation et la promotion des métiers
forestiers auprès des jeunes en situation de choix
de carrière et des intervenants scolaires. Le but
premier de l’activité est de faire découvrir les
métiers forestiers de manière dynamique et
tangible grâce à la tenue d’une multitude
d’ateliers. Ces journées sont aussi un moment
privilégié pour les jeunes qui veulent se docu-
menter sur les formations scolaires existantes
dans ce secteur, puisque des représentants de
tous les niveaux de formation sont présents pour
les informer et répondre à leurs questions.

Cette année,un partenariat entre le CSMOAF et le
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries
de la transformation du bois (CSMOITB),
pour trois des cinq événements organisés,
augmentera assurément l’éventail des ateliers
proposés. Les journées se dérouleront dans 
la région de la Capitale-Nationale et du
Saguenay-Lac-St-Jean pour une 2e édition et en
Mauricie pour une 1re édition. Pour ce qui est des
journées coordonnées seulement par le CSMOAF,
celles-ci se dérouleront sur la Côte-Nord pour 
une 3e année consécutive ainsi qu’en Estrie
pour une 1re année. (Consulter la section Où nous
sommes pour connaître les dates).

Le contexte actuel d’une main-d’œuvre forestière
vieillissante et des métiers méconnus conduit à
un manque de relève qualifiée. Ainsi, le CSMOAF
et le CSMOITB croient à l’importance de mieux
faire connaître ce milieu et les opportunités de
carrière qui existent, tant en forêt qu’en usine.
Lors de ces journées, les participants ont 
la chance de rencontrer des travailleurs et des
étudiants qui ont choisi d’œuvrer en foresterie et
qui animent différentes activités par le biais
desquelles ils nous transmettent leur passion
pour leur métier ou pour leur domaine d’études.

En terminant, rappelons que pour garantir le 
succès d’un tel événement, la collaboration des
partenaires régionaux est indispensable. En effet,
depuis les tout débuts de l’aventure Viens vivre 
la forêt en 2005, le CSMOAF a pu compter sur la
grande collaboration des associations forestières
et des maisons d’enseignement qui offrent des
programmes en foresterie, soit les centres de
formation professionnelle, les cégeps et les uni-
versités. Ce sont des activités novatrices comme
Viens vivre la forêt qui font la différence auprès
des jeunes en situation de choix de carrière.

Le CSMOAF :
10 ans déjà!

1996 : Naissance du CSMOAF

1997 : Embauche du directeur général : Christian André
Élaboration des statuts et règlements et adhésion des partenaires

1998 : Régime d’apprentissage et compagnonnage : première tournée de promotion

Projet de formation et d’insertion à l’emploi de 12 personnes 
sourdes ou malentendantes au métier de débroussailleur

Parution du premier bulletin de liaison Le Professionnel au bouleau

Réalisation du film La forêt c’est mon métier

2000 : Formation d’une première cohorte de compagnons en débroussaillage

Parution de la revue La forêt c’est mon métier, tirée à 20 000 exemplaires

Copie du film La forêt c’est mon métier sur CD, tiré à 10 000 exemplaires

2001 : Production du Carnet des dépenses du travailleur forestier

Formation d’une deuxième cohorte de compagnons en débroussaillage

2002 : 1er colloque sur le compagnonnage

Formation d’une troisième cohorte de compagnons en débroussaillage

Organisation de portes ouvertes sur les métiers de la forêt 
(visites terrain régionales destinées aux conseillers d’orientation)

Tenue d’un kiosque d’envergure au Salon Éducation Emploi de Montréal

Parution de l’Enquête sur la main-d’œuvre forestière en 1999-2000

2003 : Formation d’une quatrième cohorte de compagnons en débroussaillage

2004 : Organisation des 1res Olympiades de la formation 
professionnelle en foresterie

Production de l’analyse du métier de marteleur

Formation d’une cinquième cohorte de compagnons en débroussaillage

Formation d’une première cohorte de compagnons en abattage manuel

2005 : Première édition de l’activité Viens vivre la forêt

Parution de la pochette La forêt, ta matière première, tirée à 10 000 exemplaires

Formation d’une sixième cohorte de compagnons en débroussaillage

Formation d’une deuxième cohorte de compagnons en abattage manuel

2006 : Parution du Diagnostic sectoriel de l’industrie de l’aménagement forestier 2004-2005

Deuxième édition de l’activité Viens vivre la forêt

Formation d’une septième cohorte de compagnons en débroussaillage

Formation d’une troisième cohorte de compagnons en abattage manuel

2007 : Parution de l’Étude sectorielle sur les métiers mécanisés

Parution du Guide de gestion des ressources humaines pour les entreprises 
du secteur de l’aménagement forestier

Troisième édition de l’activité Viens vivre la forêt

Formation d’une huitième cohorte de compagnons en débroussaillage
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Compagnonnage 2007
Formation de compagnons en
débroussaillage
Le CSMOAF a offert, pour une huitième année
consécutive, la formation de compagnon en
débroussaillage. Cette année encore, le CSMOAF 
a d’abord rencontré et évalué tous les candidats
proposés par les entreprises forestières et désirant
participer à la formation de compagnon, au
moyen d’une évaluation de groupe. Seuls les 
candidats qui ont été acceptés lors de cette évalua-
tion effectuée en compagnie de M. Daniel Baker,
maître-compagnon, au nombre de 7 débrous-
sailleurs,ont pu par la suite s’inscrire à la formation.

Cette année, la formation d’une durée de 
158 heures a été donnée dans la région du
Saguenay – Lac-St-Jean par le maître-compagnon
Paul Cyr, du 23 avril au 17 mai 2007. Des 
débroussailleurs provenant de différentes régions
forestières du Québec constituaient cette 
nouvelle cohorte. Par ailleurs, la direction
régionale d’Emploi-Québec du Saguenay – 
Lac-St-Jean a supporté la totalité des coûts
directement liés à la formation (formateur, salle,
etc.) de façon à alléger le fardeau des entreprises.

Pour la troisième année, la formation s’est 
terminée par un examen officiel. L’accès de
chaque candidat au titre de compagnon
dépendait de la réussite de cet examen.
Rappelons que cette mesure, qui s’est déve-
loppée au fil des ans, 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. Mentionnons que depuis
2000, le CSMOAF a formé 154 compagnons en
débroussaillage.

Voici quelques statistiques relatives au
Programme d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT) Travaux sylvicoles – débroussaillage, en
date du 31 mars 2007 :

Formation de compagnons 
en abattage manuel
Cette année, le nombre de candidats qui se sont
inscrits pour suivre la formation de compagnons
en abattage manuel n’était pas suffisant pour 

constituer un groupe. Il n’y a donc pas eu de 
nouveaux compagnons formés en abattage
manuel en 2007.

Suivis des compagnons
Depuis novembre 2005, les critères concernant
l’obtention et le maintien des cartes de 
compagnon en débroussaillage et en abattage
manuel se définissent comme suit :

• 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 4 années de la 
part d’un maître-compagnon;

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

Ces critères visent à assurer aux entreprises et à
leurs travailleurs que le compagnon qui agit dans
le cadre des PAMT Travaux sylvicoles – débrous-
saillage et/ou Abattage manuel maintient ses
compétences à jour. Il est recommandé que tous
les compagnons qui ont reçu et réussi leur forma-
tion au printemps 2007 reçoivent au minimum un
suivi d’un maître-compagnon cette année 
(ou selon les recommandations émises dans leur
évaluation finale). Par ailleurs, si votre compagnon
n’est pas à sa première année d’exercice et qu’un
suivi a déjà été réalisé par le passé, nous vous 
invitons à consulter les recommandations émises
dans le rapport d’évaluation que vous aviez reçu.

Afin de rendre les suivis le plus accessible possible,
le CSMOAF laisse le soin aux entreprises
forestières, cette année encore, de choisir entre
des suivis individuels ou des suivis de groupe.
Les suivis individuels (700 $) incluent 6 heures 
de présence du maître-compagnon auprès du 
compagnon, 1 heure accordée à la rencontre 
avec le représentant de l’entreprise et le dépôt
d’un rapport de suivi.

Pour leur part, les suivis de groupe (200 $) sont
effectués auprès d’un maximum de 4 à 6 com-
pagnons, regroupés en fonction des demandes 
et des régions, et incluent 8 heures de présence
du maître-compagnon auprès du groupe et le
dépôt d’un rapport de suivi par compagnon.
Dans le cas où il n’y a pas assez d’inscriptions pour
constituer un groupe, le suivi pourrait être annulé.

Si vous souhaitez faire une demande de suivi pour
votre compagnon et n’avez pas déjà reçu les 
formulaires, n’hésitez pas à communiquer avec le
CSMOAF le plus tôt possible. Il est dans votre
intérêt, gestionnaires d’entreprise forestière,
de voir au maintien des compétences de vos 
compagnons puisqu’ils pourront partager leurs
connaissances avec vos autres travailleurs, ils
assureront la pérennité des compétences dans
votre entreprise et ils contribueront à sa bonne
prospérité.

En terminant, nous désirons vous rappeler qu’il
est de la toute première importance que le 
compagnon soit le modèle en ce qui a trait aux
équipements de sécurité. Ce dernier a reçu sa 
formation en respectant les consignes de sécurité
et il a passé avec succès cette étape. Lors des 
suivis, les mêmes règles s’appliquent. Il ne sera 
pas possible pour le maître-compagnon de
réaliser le suivi si le compagnon ne possède pas
l’équipement requis ou si celui-ci n’est pas en
bonne condition pour être utilisé adéquatement.

Bonne saison de compagnonnage!

Nom du PAMT : Travaux sylvicoles – débroussaillage

Nombre d’ententes signées entre le 
1er avril 2006 et le 31 mars 2007

Nombre total d’ententes signées 
depuis 2001-2002 (début du PAMT)

Ouvriers sylvicoles – débroussailleurs 
ayant obtenu leur certification 
professionnelle au 31 mars 2007
Source : Emploi-Québec

273

2912

1298

Nom du PAMT : Abattage manuel

Nombre d’ententes signées entre le 
1er avril 2006 et le 31 mars 2007

Nombre total d’ententes signées 
depuis 2004-2005 (début du PAMT)

Abatteurs manuels ayant obtenu 
leur certification professionnelle au 
31 mars 2007
Source : Emploi-Québec

44

147

46

Débroussaillage Abattage manuel Total

Suivis de groupe 21 6 27

Suivis individuels 7 3 10

Total de compagnons 
ayant reçu un suivi 28 9 37

Le tableau suivant présente les suivis dispensés par les quatre
maîtres-compagnons en 2006 :

Crédit d’impôt pour
stage en milieu de travail 
Comme à chaque année, la plupart des entreprises qui 
participent au Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT), que ce soit en débroussaillage ou en
abattage manuel, peuvent demander le crédit d’impôt
pour stage en milieu de travail et ainsi récupérer une
partie importante des dépenses engagées dans le
cadre du PAMT.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2007, un nouveau crédit 
d'impôt est en vigueur. Celui-ci annule la notion de
région ressource éloignée. Par conséquent, le même
plafond hebdomadaire et le taux horaire maximal 
s'appliquent maintenant dans toutes les régions. Ce
nouveau plafond hebdomadaire est de 600 $ plutôt que
de 1000 $ et le nouveau taux horaire est de 18 $ l'heure
plutôt que 25 $.

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons
à consulter le site internet du ministère du Revenu 
du Québec concernant les modalités d’application du
crédit d’impôt pour stage en milieu de travail.

(http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/impot/
credits/creation/stage.asp)
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Perspectives sectorielles :
un peu de positivisme!

Une pénurie de main-d’œuvre nous attend.
C’est vrai. C’est donc le moment de bien
s’outiller pour y faire face. Si nous voulons 
bonifier nos principes de valorisation des
métiers et de notre main-d’œuvre, il faut bien se
préparer. Pour ce faire, la nouvelle main-d’œuvre
doit d’abord se faire former avant de mettre en
application la théorie. Dans certains cas, les 
formations peuvent s’étaler sur 4 années, alors
d’ici à ce que cette nouvelle main-d’œuvre
gradue, les activités auront probablement 
connues une recrudescence.

Le grand revirement que l’on connaît 
aujourd’hui a été déclenché notamment par le
dépôt du rapport de la Commission d’étude sur
la gestion de la forêt publique québécoise
(Commission Coulombe) en décembre 2004.
C’est ce rapport qui a permis de mettre en
lumière la nécessité d’effectuer des change-
ments dans le régime forestier en vigueur
depuis maintenant vingt ans (1987). Les deux
principaux virages à prendre consistent en la
modernisation de la gestion forestière ainsi 
que le développement du secteur forestier
québécois, au bénéfice des régions et de la 
collectivité. À cet effet, plusieurs projets de loi
d’ordre législatif, réglementaire et administratif
ont été adoptés à l’unanimité en 2005. L’année
2006 a été, par conséquent, celle de la mise en
œuvre des recommandations de la Commission
Coulombe. Par ailleurs, le gouvernement du
Québec a mis en place, en mars 2006, une série
d’initiatives totalisant 925 M $ pour relancer 
l’industrie forestière. En octobre 2006, un 
plan d’aide pour le secteur forestier totalisant 
721,8 M $ était également annoncé pour,
entre autres, soutenir les travailleurs et les 
communautés, augmenter le financement 
des entreprises en plus d’identifier des mesures
en matière de gestion forestière.

S’ajoute à tout cela un contexte industriel 
et forestier qui n’est pas très propice pour le
marché. Voici les éléments du contexte actuel :

1. Hausse de la valeur du dollar canadien;

2. Compétition internationale;

3. Suroffre mondiale de certains produits;

4. Baisses supplémentaires de la 
possibilité forestière;

5. Consolidation de l’industrie;

6. Régionalisation de la gestion forestière;

7. Coûts de la matière ligneuse plus élevée 
au Québec que partout ailleurs.

Nonobstant tous ces paramètres non 
favorables à l’industrie forestière, l’importance
économique du secteur forestier au Québec
diminuera très peu et le secteur forestier restera
primordial pour les régions ressources. Il ne faut
surtout pas l’oublier.

Quant à l’impact d’une baisse du nombre total
d’emplois, elle se fait davantage sentir sur un
horizon à court terme. De plus, selon les recom-
mandations du rapport Coulombe, il y aura
poursuite de la mécanisation de la récolte et des
travaux sylvicoles ainsi que de l’intensification
de l’aménagement forestier à partir de 2007-
2008. En conséquence, le marché de l’emploi
restera stable voire même tendra à la hausse
entre 2008-2010. En outre, d’ici 2010-2011, un
boom économique est prévu pour l’industrie
forestière et celle-ci fera alors face à une pénurie
de main-d’œuvre qui se fait déjà sentir pour 
certains corps de métiers.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que générale-
ment, après chaque crise dans le domaine

forestier, apparaît une période intense d’activité
en forêt. Et sans relève à moyen et long 
terme, le secteur sera en sérieuse difficulté.
L’industrie devra être bien préparée.
Mentionnons d’ailleurs qu’il existe déjà une 
rupture d’inscriptions dans les établissements
de formation, et ce, à tous les niveaux.

Pour conclure, la nature des emplois va être
appelée à changer puisque l’industrie tend vers
une main-d’œuvre qui se veut plus formée et
qualifiée. Des changements seront alors 
engendrés au niveau des compétences accrues,
des conditions de travail, de la valorisation des
emplois et des travailleurs, de la responsa-
bilisation accrue des effectifs et plus encore.
C’est donc dire que vers la fin de l’horizon 
2008-2011, les activités auront repris de plus
belle et le nombre total d’emplois aura 
augmenté considérablement. C’est à nous tous
d’y voir dès maintenant!

Mentionnons d’ailleurs qu’il
existe déjà une rupture d’in-
scriptions dans les établisse-
ments de formation, et ce, à
tous les niveaux.


