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À en croire les personnes qui travaillent 
d’arrache-pied à faire de l’évènement une 
réussite, le Sommet marquera le départ de 
nouvelles façons de reconnaître notre richesse
forestière. Ce succès espéré repose sur de très
nombreux consensus qui sont à établir AVANT 
le Sommet. Souhaitons tous qu’il en émergera
des idées et des solutions afin de promouvoir 
la valorisation des métiers forestiers pour
favoriser la relève de la main-d’œuvre.

Pour ce faire, le Sommet compte sur plusieurs 
« chantiers sectoriels » identifiés par thème, qui
débroussaillent actuellement le secteur forestier
afin de préparer le terrain pour le futur. Le
chantier auquel participe le Comité sectoriel est
celui de la culture forestière. Le premier constat
qui s’impose est qu’il n’est pas évident de 
mettre en place des actions concrètes pour
qu’ensemble, tous les acteurs participent au
développement de la culture forestière des
Québécois. En effet, cette culture vieille de
plusieurs siècles a évolué rapidement au cours
des dernières générations. Les valeurs qui 
sous-tendent cette culture sont en mutation et
le résultat est difficilement appréhendé par les
décideurs et encore plus difficilement partagé
par les principaux acteurs du milieu. Personne
n’y échappe. Ce changement dans notre façon

DANS LE MÊME
PANIER... DE NOËL 

Mot des coprésidents
Tous les partenaires et acteurs qui sont concernés de près ou de loin par l’avenir de la foresterie
québécoise sont conviés à participer au Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois 

qui se tiendra du 10 au 12 décembre prochain à Québec.

de voir notre forêt est le propre de toutes les
couches de notre société. Il ne nous reste qu’à
espérer que le mois de décembre apporte en lui
des signes de rassemblement autour de cette
ressource qui nous unit.

En terminant, puisque nous sommes déjà arrivés
au moment de l’année où tout s’arrête pour
laisser passer les rennes, le traîneau et son 
conducteur, nous profitons de ce numéro du 
« Professionnel au bouleau » pour vous souhaiter
à tous, très chers collaborateurs, un très heureux
temps des fêtes.

Fabien Simard,
Coprésident partie patronale

Stéphane McLean,
Coprésident partie syndicale

Souhaitons tous qu’il
en émergera des idées
et des solutions (...)

Une nouvelle
arrivée!

À la mi-octobre, le CSMOAF 
a eu le plaisir d’accueillir au
sein de son équipe un nou-
veau membre : Eugénie Brière
occupe désormais le poste
d’adjointe administrative. Elle
s’occupera autant des fonc-
tions liées au secrétariat qu’à 
la comptabilité.

Toute l’équipe du CSMOAF lui
souhaite la bienvenue!

À surveiller...
Le CSMOAF travaille actuellement à l’élabo-
ration d’un bulletin électronique de l’Alliance
pour une relève forestière, visant à tenir au
courant tous les partenaires des actions 
entreprises par l’Alliance. Un site internet sera
également disponible sous peu, accessible via le
www.releveforestiere.com.

Si vous ne recevez pas le bulletin électronique
de l’Alliance d’ici le mois de janvier et souhaitez
le recevoir, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
suivante : christine.bouliane@csmoaf.com.
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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 :

Entreprise : Fonction :

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
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L’agenda du 
CSMOAF
15 novembre 2007  (Saint-Alexis-des-Monts)
Congrès de l’Association 
forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice  
« La forêt : élément de culture et de fierté? »

10-11-12 décembre 2007  (Québec)
Sommet sur l’avenir du secteur 
forestier québécois  

24-25 avril 2008  (Saint-Alexis-des-Monts)
Planification stratégique 2008-2011 
du CSMOAF

Évaluation des besoins 
de formation des 

techniciens forestiers
Dès le début de l’année 2007, le CSMOAF 
entreprenait une étude, à la demande de ses
membres, portant sur l’évaluation des besoins
de formation des techniciens forestiers. Pour 
ce faire, le mandat a été confié à la firme de 
consultants Del Degan, Massé.

Les résultats préliminaires, portant sur 83 
entreprises qui ont accepté de répondre à un
questionnaire et 21 techniciens forestiers ayant
participé à trois focus group régionaux, sont les
suivants :

• 71 % des entreprises souhaitent offrir une 
formation en géomatique et en informatique à
leurs techniciens;

• 39 % des entreprises souhaitent offrir une 
formation en gestion des ressources humaines
à leurs techniciens et 69 % des techniciens
interrogés aimeraient recevoir ce type de 
formation;

• 20 % des entreprises souhaitent offrir une 
formation sur les aspects spécifiques aux
travaux sylvicoles à leurs techniciens.

Prochainement, le CSMOAF aura à se pencher
sur les recommandations du consultant qui 
suggère plusieurs pistes à l’intention des 
techniciens forestiers, dont les suivantes :

• l’implantation d’un programme de 
formation continue;

• la création d’un programme de tutorat 
et de compagnonnage;

• la mise en œuvre d’un projet pilote 
de formation.

Ce dossier est donc à suivre au cours de l’hiver
qui s’en vient.
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Viens vivre la forêt :
une journée en continuelle expansion!

Au début de l’automne, pour la troisième année consécutive, des journées Viens vivre la forêt se sont 
déroulées un peu partout sur le territoire du Québec.

Activités du CSMOAF

L’activité qui ne cesse de grandir devient, d’année 
en année, plus diversifiée, notamment grâce au 
partenariat avec le Comité sectoriel de main-
d’œuvre des industries de la transformation du bois
(CSMOITB). De plus, chaque évènement prend de
plus en plus la couleur de sa région grâce à l’esprit
innovateur des différents partenaires qui collaborent à son organisation. Ainsi,
les réalités vécues par les travailleurs forestiers locaux sont reflétées tout en 
conservant la philosophie d’ateliers dynamiques et tangibles propre à 
l’activité. Par ailleurs, nous avons pu compter sur la participation d’un plus 

grand nombre de régions, donnant droit cette
année à cinq évènements.

Au total, ce sont près de 1 200 étudiants du 
secondaire en situation de choix de carrière qui ont
ainsi pu explorer et expérimenter différents métiers

forestiers permettant autant aux accompagnateurs qu’aux jeunes de découvrir
le monde forestier et ses possibilités. Cet éveil est rendu possible grâce, entre
autres, à l’ingéniosité des différents animateurs d’ateliers qui proviennent des
maisons d’enseignement, des associations forestières et  des entreprises.

Une région, un évènement
Québec
C’est la région de la Capitale-Nationale qui a
ouvert le bal cette année à l’École de foresterie
et de technologie du bois de Duchesnay, le 
25 septembre dernier. Pour cette deuxième 
édition de l’activité dans la région, nous avons
eu droit à la visite de neuf écoles provenant
d’aussi loin que Nicolet-Yamaska, Beauce et
Bellechasse. Plus de 220 étudiants ont assisté 
à différents ateliers de 50 minutes et ont eu 
l’occasion, comme dans les autres régions, de
participer à un rallye des exposants. Celui-ci
offrait la chance aux jeunes de se procurer de
l’information sur les formations existantes 
ainsi que de gagner d’intéressants prix liés au
matériau bois et à la forêt.

Un éventail de 17 ateliers couvrant les secteurs
de l’aménagement forestier et de la transforma-
tion du bois était offert, afin de démontrer 
différents métiers liés à tous les niveaux 
de formation : de l’ingénieur démontrant les 
propriétés du bois au moyen d’une catapulte,
au technicien forestier effectuant du martelage,
en passant par l’opérateur de porteur qui
charge le bois sur sa machine ou encore le scieur
aux commandes de la scie principale de la 
scierie-école de Duchesnay, pour ne nommer
que ceux-ci.

Estrie
C’est à Lac-Mégantic qu’a eu lieu la deuxième
journée Viens vivre la forêt, soit le 27 septembre,
pour une première année. Le Centre de forma-
tion professionnelle Le Granit a accueilli plus 
de 80 étudiants en provenance de six écoles 
des régions de l’Estrie et de la Beauce. Un éven-
tail de huit ateliers était disponible, afin 
de démontrer différents métiers de tous 
les niveaux de formation du secteur de 
l’aménagement forestier. Les étudiants ont eu 
la chance de manipuler, entre autres, un GPS et
une débroussailleuse. Il faut dire qu’en cette
journée très pluvieuse, les participants n’ont 
pas eu froid aux yeux en bravant les éléments
tels de vrais forestiers!

Encore ici, le rallye des exposants a permis aux
jeunes de s’informer sur les différents métiers et
formations associées, en plus de donner la
chance aux jeunes de gagner de nombreux prix
dont une planche à neige.

Mauricie
Le 2 octobre, pour une première édition 
également, le CSMOAF et le CSMOITB se sont
rendus dans la région de la Mauricie. C’est à 
la forêt d’enseignement de l’École forestière 
de La Tuque que se sont déroulés les 24 ateliers
proposés et ce, sur un site d’une grande 
qualité. Plus de 450 participants de cinq écoles
différentes, essentiellement de Trois-Rivières 
et de ses environs, ont pu se partager ces ateliers
tels qu’opérer une excavatrice ou manipuler une
scierie mobile.

Le rallye des exposants comptait, cette fois,
sur la présence de kiosques provenant autant
des maisons d’enseignement que des entre-
prises forestières de la région, augmentant 
ainsi la variété de questions à répondre pour 
compléter le rallye.
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Côte-Nord
Pour une troisième année consécutive, le
CSMOAF s’est rendu sur la Côte-Nord, à la base
de plein air Les Goélands de Port-Cartier. C’est 
le 4 octobre dernier qu’une cinquantaine 
d’étudiants de l’école de Port-Cartier ont pu 
participer à une douzaine d’ateliers proposés,
tous en lien avec l’aménagement forestier.
La base de plein air étant située sur un territoire
forestier, le site a permis des mises en situation
des plus réalistes, telles que la prise de 
données d’une parcelle-échantillon en forêt ou 
l’identification de différentes essences d’arbres.

Les exposants du rallye représentaient, tout
comme en Mauricie, autant les différentes 
formations reliées aux métiers présentés que les
entreprises de la région. Pour une première
année, ce rallye s’est déroulé tout au long de 
la journée au même titre qu’un atelier et 
comptait également la présence d’un simula-
teur d’abatteuse multifonctionnelle et de 
porteur. Bien sûr, le rallye a été couronné par la
remise d’une multitude de prix.

Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cette année, le comité organisateur de la région
du Saguenay – Lac-Saint-Jean a pris en charge
l’organisation de la deuxième édition de Viens
vivre la forêt, les 18 et 19 octobre. Encore une fois,
le site de Démo forêt 2000 et la forêt-école du
Centre de formation professionnelle Dolbeau-
Mistassini ont été retenus. Cette année, l’évène-
ment s’est déroulé sur deux jours de façon à offrir
un horaire plus flexible aux écoles. Par ailleurs,
mentionnons que l’activité était jumelée au
Salon formation-emploi « Forêt-bois ».

Huit écoles de la région totalisant près de 
400 étudiants ont pu participer aux cinq ateliers
présentés pour démontrer autant la transfor-
mation des produits forestiers que les différents
travaux en forêt. De plus, les participants avaient
l’opportunité de visiter le Salon formation-
emploi, où des kiosques, des maisons d’en-
seignement et des entreprises étaient présents.
Les visiteurs de ce salon pouvaient ainsi discuter
avec les exposants des diverses opportunités
d’emplois dans le secteur à moyen et long
terme.

En conclusion,
on peut affirmer que cette année encore,
chacun des évènements, peu importe la 
quantité de participants ou d’activités, ont
respecté avec succès le caractère thématique et
interactif des journées Viens vivre la forêt. Grâce 
à l’enthousiasme des collaborateurs, chaque
région y a apporté sa couleur et sa réalité 
terrain, de sorte que les jeunes sont repartis 
en ayant vécu une journée des plus excitantes et
des plus enrichissantes.

Merci à nos partenaires!
• Tout d’abord, nous tenons à souligner la 

contribution exceptionnelle du Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune 
au montant de 15 000$.

• L’Association forestière Québec 
Métropolitain

• L’Association forestière des Cantons de l’Est

• L’Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice

• L’Association forestière Côte-Nord

• L’École de foresterie et de technologie 
du bois de Duchesnay

• Le Centre de formation professionnelle 
Le Granit

• L’École forestière de La Tuque

• Le Centre de formation professionnelle 
de Forestville

• Le Centre de formation professionnelle 
de Dolbeau-Mistassini

• Le Cégep de Sainte-Foy

• Le Cégep de Baie-Comeau

• Le Cégep de Saint-Félicien

• L’Université Laval

• La Conférence régionale 
des élus de la Mauricie

• Abitibi-Consolidated, division 
du Saint-Maurice

• Abitibi-Consolidated, division 
Saguenay – Lac-Saint-Jean

• Le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
des industries de la transformation du bois

• Le Conseil de l’industrie forestière du Québec

• Filière Bois, Saguenay – Lac-Saint-Jean

• Et tous les commanditaires qui ont 
contribué au succès du rallye des 
exposants grâce aux prix de participation.

DÉCEMBRE 2007 CSMOAF
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Le Salon Éducation et le Salon Formation Carrière de Montréal :

l’Alliance pour une relève forestière y était!
C’est au Salon Éducation et Formation Carrière de Montréal que l’Alliance pour une relève forestière a fait sa première sortie. L’évènement s’est déroulé
du 10 au 13 octobre dernier, à Place Bonaventure. Plus de 21 000 visiteurs se sont présentés, dont 16 000 étudiants en visites scolaires et individuelles.

Activités du CSMOAF

Malgré les 225 exposants présents, l’Alliance
pour une relève forestière a réussi à se démarquer
avec ses 200 pieds carrés de kiosque, jumelés à
ceux du Centre de formation professionnelle de
Mont-Laurier qui avait pris l’initiative d’en faire
autant juste à côté, procurant à coup sûr une 
visibilité des plus respectables au secteur
forestier. Un soin particulier a été porté afin 
d’accentuer le visuel et l’interaction dynamique
du kiosque. Pour ce faire, ce dernier était garni

d’un audiovisuel projeté sur écran présentant en
alternance le film « La forêt c’est mon métier » du
CSMOAF et les capsules « La forêt en questions »
de l’Association forestière de la Vallée du Saint-
Maurice. On pouvait également y voir de jeunes
épinettes blanches et noires présentant les trois
premières années de croissance fournies par 
le Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune et un compas forestier accompagné d’une
rondelle d’arbre permettant de bien voir les
anneaux de croissance, prêtés par la firme 
Del Degan, Massé.

De plus, la rondelle a été utilisée pour répondre
à la question du concours mis sur pied pour les
étudiants du Salon, qui couraient la chance de
gagner un IPOD. Le tout était harmonieu-
sement complété par nos voisins de kiosque,
qui avaient des simulateurs de machinerie
forestière à la disposition des visiteurs.

Des pochettes et des dépliants étaient 
finalement disponibles pour parler et rensei-
gner les visiteurs sur les métiers et les forma-
tions existants en aménagement forestier.

L’objectif de l’activité consistait à permettre aux

étudiants de venir découvrir un secteur promet-
teur ainsi que les programmes d’études qui s’y
rattachent, et ce, d’une façon différente. En effet,
les exposants des différents secteurs utilisent
des moyens de plus en plus originaux pour 
attirer la clientèle à leur kiosque et l’Alliance a
sans contredit été de taille!

Mais au-delà de la qualité du visuel d’un
kiosque, il est primordial d’avoir des personnes
des plus dynamiques et convaincues afin d’avoir
l’impact escompté. C’est grâce à la participation
successive de nos précieux collaborateurs que
l’Alliance a pu garder le rythme, tout au long de
cet évènement de grande envergure.

Merci à nos partenaires! 
• Le Ministère des Ressources naturelles 

et de la Faune

• L’École de foresterie et de technologie 
du bois de Duchesnay

• L’Université Laval

• L’Association forestière Québec Métropolitain

Une autre présence du CSMOAF au Salon Éducation Emploi de Québec
Depuis quelques années déjà, le CSMOAF participe au Salon Éducation Emploi de Québec, qui se déroule au Centre de foires de Québec.

Au fil des années, le CSMOAF a régulièrement collaboré avec la faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval, le département 
de foresterie du Cégep de Sainte-Foy et l’École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay dans le cadre de ce salon.

L’évènement, qui a eu lieu du 25 au 28 octobre,
comptait cette année plus de 180 exposants.
Nous occupions un espace de 200 pieds carrés,
aménagé en s’inspirant du kiosque tenu 
au Salon de Montréal (voir article en haut de
page). Le concours permettant de gagner un
IPOD a permis d’attirer plusieurs jeunes à notre
kiosque.

Des représentants du Cégep de Sainte-Foy sont
venus assurer une présence au kiosque en
apportant un présentoir de photos et de la 
documentation sur leur programme. L’École 
de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay et l’Université Laval ont 
également disposé des documents concernant
leurs programmes respectifs. Aussi, quelques

documents supplémentaires du Conseil de 
l’industrie forestière du Québec ont été ajoutés.

Plus de 50 écoles du secondaire sont venues
nous visiter les jeudi et vendredi. Au cours de la
fin de semaine, la clientèle était plutôt composée
de personnes du grand public et de parents
accompagnés de leurs enfants. C’était l’occasion
idéale de faire découvrir rapidement les métiers
de notre secteur et les établissements scolaires
de partout dans la province.

De même, plusieurs membres du personnel 
des centres locaux d’emploi de la région de 
la Capitale-Nationale sont venus nous visiter à
notre kiosque. Ces derniers étaient sur place
pour mieux connaître les différents comités 

sectoriels et les entreprises de leurs secteurs,
cibler les besoins de main-d’œuvre pour les
années à venir et les compétences recherchées,
et enfin, connaître nos différents programmes 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).
Bien sûr, nous en avons profité pour les 
alimenter en documentation pertinente sur le
sujet.

Encore une fois, pour le CSMOAF, l’aide des 
personnes-ressources du Cégep de Sainte-Foy
ainsi que de l’Université Laval a permis 
de maintenir une belle énergie tout au long 
de ce salon.

Encore une fois, merci!
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Normes professionnelles : 
en route vers le consensus sectoriel

Tout d’abord, nous vous rappelons que 
le CSMOAF a entrepris en 2006 de produire, à 
la demande de ses partenaires membres, deux
nouvelles normes professionnelles pour le
secteur de l’aménagement forestier, à savoir :

• opératrice ou opérateur de machines utilisées
en récolte du bois;

• opératrice ou opérateur de machines utilisées
en voirie forestière.

Ces deux normes regroupent plusieurs 
fonctions de travail.

Pour la récolte du bois, la norme couvrira :

• l’opération d’une machine d’abattage;

• l’opération d’une machine de débardage;

• l’opération d’une machine de façonnage;

• l’opération d’une machine de chargement 
du bois dans les camions.

Pour la voirie forestière, la norme couvrira :

• l’opération de machines servant à la 
construction d’un chemin forestier;

• l’opération de machines servant à la formation
et l’entretien de la surface de roulement d’un
chemin forestier.

Plusieurs étapes ont été franchies avec succès
depuis les tout premiers débuts du projet :

• la production des profils de compétences;

• la validation de ces profils par des comités 
d’experts qui se sont réunis en septembre 
dernier à Mont-Laurier, Tadoussac et Sainte-
Anne-des-Monts;

• la production des deux projets de normes 
professionnelles liées à l’exercice des métiers 
concernés.

Nous sommes maintenant rendus à la prochaine
étape : celle de l’obtention du consensus 
sectoriel. Pour ce faire, le Comité sectoriel doit
faire parvenir, par courrier électronique, les deux
projets de norme (récolte et voirie) à tous 
les membres des organisations suivantes,
elles-mêmes membres du CSMOAF :

• l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec (AETSQ);

• la Fédération québécoise des coopératives 
forestières (FQCF);

• le Regroupement des sociétés d’aménage-
ment du Québec (RESAM);

• le Conseil de l’industrie forestière du Québec 
(CIFQ);

• le Syndicat canadien des communications,
de l’énergie et du papier (SCEP);

• la Fédération des travailleurs et travailleuses 
du papier et de la forêt (FTPF).

Cet envoi sera accompagné d’un formulaire
d’approbation ainsi que d’une fiche pour 
consigner les commentaires.

Deux à trois semaines après l’envoi, Vincent de
Passillé, chargé de projet au Comité sectoriel,
contactera chacune des entreprises visées par le
projet afin de s’assurer que celles-ci fassent 
parvenir au CSMOAF les formulaires requis 
pour établir le consensus sectoriel autour de
l’approbation des deux projets de normes 
professionnelles. Cette étape, qui se déroulera
dans le courant du mois de décembre 2007,
est indispensable à la poursuite du processus
menant à l’approbation finale.

Une fois ce consensus réalisé, le CSMOAF pourra
transmettre les deux projets à la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT) qui
procédera à son examen et à sa validation finale.

Après cette étape, le Comité sectoriel pourra
entreprendre la rédaction des carnets d’appren-
tissage et des guides pour les personnes qui,
éventuellement, encadreront la certification des
compétences des opérateurs de machines dans
le cadre d’un Programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT), et ce, dès l’automne
2008.

C’est donc grâce à vous tous que ces projets
prennent forme.

Merci de votre généreuse collaboration!

Planification
stratégique 
2008-2011

Conformément à l’Entente de service et de
financement qui lie le Comité sectoriel de 
main-d’œuvre en aménagement forestier
(CSMOAF) et la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT), le Comité sectoriel
procédera bientôt à son exercice triennal 
de planification stratégique.

Pour ce faire, le CSMOAF a retenu les services 
de la firme Darvida Conseil pour le soutenir dans
ce projet.

Trois étapes importantes sont
prévues :
• la réalisation d’un diagnostic interne;
• la réalisation d’un diagnostic externe;
• la tenue d’une journée et demie de réflexion.

Pour le diagnostic interne, l’équipe de 
permanents et les coprésidents du CSMOAF
sont mis à contribution. Pour le diagnostic
externe, une dizaine d’entrevues avec des 
personnes-ressources, partenaires du CSMOAF,
seront réalisées. De plus, des questionnaires
seront expédiés à tous les membres
employeurs, et les représentants des travailleurs
seront rencontrés lors d’un focus group.

Au terme de ces deux premiers exercices,
la firme sera en mesure de déterminer les 
principales forces et faiblesses de l’organisation.
Celle-ci pourra alors aborder la rencontre du 
24 et 25 avril 2008 avec un plan de travail assez
bien dessiné. Puis, compte tenu des éléments
contextuels de l’industrie de l’aménagement
forestier, le CSMOAF pourra alors tracer les 
principaux éléments de son plan d’action pour
2008-2011.
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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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Diagnostic sectoriel régional Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine :

les avancements
Le comité directeur du présent projet ainsi que
la firme de consultants choisie pour effectuer les
travaux, à savoir Del Degan, Massé, se sont réunis
le 5 septembre dernier à Gaspé afin de se
pencher sur les pistes à retenir pour l’éventuel
plan d’action déposé le 18 décembre dans cette
région. Des représentants de la Conférence
régionale des élus de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine (CRÉGÎM), de la Direction
régionale d’Emploi-Québec de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine, du Comité sectoriel de 
main-d’œuvre des industries de la transforma-
tion du bois (CSMOITB), du Comité sectoriel 
de main-d’œuvre en aménagement forestier
(CSMOAF), de la Fédération des groupements

forestiers de la Gaspésie (FGFG) ainsi que de Del
Degan, Massé étaient présents pour l’occasion.

Le but de cette rencontre était de déterminer une
stratégie d’intervention avec pour objectifs de :

1) déterminer le cadre de référence du 
diagnostic et les principes fondamentaux s’y
rapportant;

2) déterminer l’instance régionale de mise en
œuvre, les partenaires requis ainsi que les 
dispositifs de consultation et de prise de décision;

3) analyser et développer les pistes d’action
soumises (146) et fixer les lignes guides à 
recommander par thème (13);

4) voir à la pertinence et faisabilité de mise 
en œuvre des pistes d’action retenues selon les
perspectives à court et à long terme;

5) établir les étapes à venir.

La rédaction du rapport est présentement 
en cours et comme mentionné plus haut, le
lancement du plan d’action aura lieu sous peu
dans la région concernée (le plan d’action
n’avait pas encore été déposé au moment
d’écrire ces lignes). La Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine sera donc la première région 
à bénéficier d’un plan d’action sur la 
main-d’œuvre du secteur forestier adapté à 
ses réalités régionales.

Toute l’équipe du
CSMOAF vous souhaite
de passer un très
joyeux temps des fêtes
à vous et à votre
famille.
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