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Une nouveauté 
dans la reconnaissance
de la main-d’œuvre!

Une nouveauté 
dans la reconnaissance
de la main-d’œuvre!



professionnelle. Si par contre le candidat ne 
possède pas l’ensemble des compétences, il
sera dirigé vers son CLE afin de connaître 
les démarches possibles en vue d’obtenir les
compétences manquantes.

Sur papier, tout ce qui entoure la mise en œuvre
de la certification des compétences - promotion

du programme, réception des clients, évaluation
des compétences, gestion des dossiers, coûts du
système - est déjà fort complexe. Sur le terrain,
plus on en parle, plus cela s’avère compliqué 
et ce, même si tous les partenaires collaborent
au projet.

Tous s’entendent pour reconnaître que certains
virages à prendre devraient être abordés plus
lentement. En ce qui concerne notre Comité 
sectoriel, il est bien certain que nous ne sommes
pas prêts. De nombreux travaux sont sur la
planche à dessin. Nommons, entre autres, la 
production des outils d’évaluation, la formation
des évaluateurs agréés et la mise en place du
Service d’évaluation et de reconnaissance des
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La Loi favorisant le développement et la recon-
naissance des compétences de la main-d’œuvre
(anciennement la Loi 90 ou « Loi du 1 % »), plus
simplement appelée « Loi sur les compétences »,
accorde de nouvelles responsabilités au 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aména-
gement forestier (CSMOAF). En effet, depuis le 
1er avril 2008, le comité doit évaluer les compé-
tences de toute personne en emploi ou sans
emploi, qui exerce un métier pour lequel le
comité a initié une norme professionnelle et 
qui en fait la demande (pour plus de détails, voir
l’article « Une nouveauté dans la reconnaissance
de la main-d’œuvre! » en page 6).

Même si toutes les ficelles en lien avec la mise en
œuvre d’une telle Loi ne sont pas toutes
attachées, la ligne directrice est déjà tracée.
Un travailleur qui voudra faire certifier, donc
évaluer ses compétences, devra en tout premier
lieu se diriger vers un Centre local d’emploi
(CLE) où un dossier sera ouvert. Il faudra alors
vérifier son admissibilité à cette nouvelle façon
de recevoir un certificat de qualification. Si le 
travailleur est admissible à passer une évalua-
tion de ses compétences, il sera dirigé vers le
CSMOAF qui procèdera à celle-ci par le biais
d’un évaluateur agréé. Le résultat de l’évaluation
sera ensuite transmis au candidat. Si ce dernier
maîtrise l’ensemble des compétences, il se 
verra remettre un Certificat de qualification

compétences de la main-d’œuvre (SERCMO).

La Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT) ainsi que les responsables au
dossier, soit les CSMO, sont des organisations
partenariales. Le partenariat repose sur les plus
larges consensus possibles. Or, vouloir à tout
prix respecter un rythme accéléré de mise en

œuvre risque, à tout le moins, de créer plusieurs
zones conflictuelles.

Nous pensons que peu de travailleurs vont,
au cours de la première année de mise en 
application de la nouvelle Loi, solliciter cette 
certification et qu’il serait plus sage de prendre
un peu plus de temps pour s’assurer que la mise
en place des processus d’évaluation soit garante
des résultats attendus.

Fabien Simard,
Coprésident partie patronale

Stéphane McLean,
Coprésident partie syndicale

LLEE DDÉÉFFII DDUU PPRROOCCEESSSSUUSS DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN
EETT DDEE RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE DDEESS

CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS DDEE LLAA MMAAIINN--DD’’ŒŒUUVVRREE
Mot des coprésidents

Vouloir à tout prix respecter un rythme accéléré 
de mise en œuvre risque, à tout le moins, 

de créer plusieurs zones conflictuelles. 
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Toute l’équipe du CSMOAF tient à souhaiter la bienvenue 
à Annie Beaupré.

Ingénieur forestier de formation, Annie est bien connue 
des membres du RESAM pour qui elle a travaillé en 2002 
ainsi que des membres de l’AETSQ où elle était, entre 
autres, coordonatrice des projets MFOR.

Au comité sectoriel, Annie est chargée de projet et se consacre 
essentiellement au dossier de la Gestion prévisionnelle 
de main-d’œuvre (GPMO).

Vous pouvez joindre Annie au (418) 864-7126 poste 224 ou
communiquer avec elle par courriel à l’adresse suivante :
annie.beaupre@csmoaf.com.



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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Diagnostic sectoriel régional
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine :

le lancement

C’est le 8 avril dernier qu’a eu lieu, à Gaspé, le
lancement du diagnostic sectoriel régional
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. Le secteur
forestier de cette région subit actuellement une
onde de choc sans précédent. Préoccupée par
l’avenir de la main-d’œuvre du secteur, la
Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM) s’est 
associée à Emploi-Québec, au Comité sectoriel
de main-d’œuvre en aménagement forestier et
au Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
industries de la transformation du bois 
pour minimiser les impacts négatifs des 
changements à venir. Les partenaires ont confié
à la firme Del Degan Massé le mandat 
d’établir un diagnostic de la main-d’œuvre du
secteur forestier de la région et de proposer un
plan d’action.

Le rapport synthèse distingue les sous-secteurs
de l’aménagement forestier, de la première
transformation, de la seconde et troisième
transformation, des ressources naturelles 
alternatives et des pépinières. Au total,
52 établissements et 682 travailleurs ont 
participé à l’enquête. Une revue de littérature 
et un atelier de travail régional dans lequel
plusieurs des intervenants régionaux du secteur
ont été mis à contribution, ont permis de 
proposer bon nombre de pistes pour améliorer
la situation du secteur.

Voici, en bref, les principaux défis à relever pour
chacun des sous-secteurs considérés :

• Pour l’aménagement forestier et la 
première transformation du bois : 1) traverser
la crise, 2) combler les besoins de main-d’œuvre,
3) accroitre la productivité, 4) abaisser les coûts
et 5) améliorer l’environnement de travail;

• Pour la seconde et la troisième trans-
formation : 1) développer et diversifier les
marchés, 2) concevoir de nouveaux produits et
3) combler les besoins de qualification et de
main-d’œuvre;

• Pour les ressources naturelles alternatives :
1) prolonger la durée annuelle d’emploi et 
2) favoriser la transition vers une industrie 
structurée;

• Pour les pépinières : 1) accroitre la produc-
tion et 2) attirer et retenir les jeunes.

De plus, les pistes d’intervention sont nom-
breuses, mais nécessitent une mobilisation des
acteurs des différents sous-secteurs. Selon la
firme et le groupe de travail, la CRÉGÎM est 
l’instance capable de porter ce dossier 
dans cette région. De même, une attention 
particulière sera portée au soutien de la 
main-d’œuvre dans les changements à venir.
En somme, la CRÉGÎM travaillera à mobiliser 
les différents acteurs du secteur forestier autour
d’objectifs communs dans le but d’appuyer 
un secteur qui est à l’origine de leur développe-
ment pour qu’il soit porteur d’avenir.
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L’agenda du 
CSMOAF
21 avril au 16 mai 2008 (Plessisville)
Formation de compagnons en travaux 
sylvicoles – débroussaillage

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

13 mai 2008 (Québec)
Tournée régionale des Comités 
sectoriels de main-d’œuvre 
dans la région de Québec

14 mai 2008 (Scott)
Tournée régionale des Comités 
sectoriels de main-d’œuvre dans la 
région de Chaudière-Appalaches

18 septembre 2008 
(Lieu à déterminer)
1re édition de la journée 
« Viens vivre la forêt » dans la 
région du Bas-Saint-Laurent

23 septembre 2008 
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
3e édition de la journée 
« Viens vivre la forêt » dans la région 
de la Capitale-Nationale

25 septembre 2008 (Baie-Comeau)
4e édition de la journée « Viens vivre la 
forêt » dans la région de la Côte-Nord

30 septembre et 1er octobre 2008 
(Dolbeau-Mistassini)
3e édition de la journée 
« Viens vivre la forêt » dans la région 
du Saguenay – Lac-Saint-Jean

7 octobre 2008 (Lac-Mégantic)
2e édition de la journée « Viens vivre
la forêt » dans la région de l’Estrie

9 octobre 2008 (La Tuque)
2e édition de la journée « Viens vivre 
la forêt » dans la région de la Mauricie
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Gestion prévisionnelle de main-d’œuvre : 
le bilan à ce jour

d’éclaircie précommerciale exécutés en forêt
publique en 2006).

L’année 2006 :
une année d’implantation
Étant donné que ce projet est ambitieux et en
perpétuel développement, nous avons dû revoir
le questionnaire en ligne. En effet, suite aux
commentaires et suggestions des  entreprises
répondantes, le CSMOAF a amélioré et facilité
l’utilisation du questionnaire en ligne, en plus de
voir à simplifier la formulation des questions
afin d’assurer une meilleure compréhension.
Autre élément important, la liste des employés
a été abolie. C’est donc dire que pour la future
année de recensement des données, soit 2007,
les entreprises n’auront qu’à répondre au ques-
tionnaire en ligne et à inscrire leur page « profil ».

Recensement des 
données pour l’année 2007
Une fois toutes les modifications effectuées et le
questionnaire en ligne fin prêt, le CSMOAF
débutera sa campagne de relance et de recru-
tement pour l’année 2007. Vous comprendrez 
qu’il est primordial d’accroître le nombre 
d’entreprises participantes afin d’ effectuer cer-
taines analyses statistiques et nous permettre,
entre autres, de dresser des portraits régionaux
(ce qui nous est impossible actuellement).

Affichage d’offres d’emplois
Nous invitons les entreprises à compléter un 
formulaire d’offre d’emploi conçu pour les fins
de diffusion éventuelle sur le site internet du
CSMOAF. Ce formulaire est maintenant
disponible et accessible sur le site du question-
naire en ligne. Veuillez cependant prendre note
que seules les entreprises participantes au 
projet auront droit à ce privilège.

Site internet du CSMOAF
Plusieurs changements ont également été
effectués sur le site internet du CSMOAF. En 
premier lieu, un hyperlien du projet GPMO 
figure sur chacune des pages du site afin 
d’attirer l’attention des visiteurs et les inciter à
accéder à cette section. L’objectif est de faire
connaître le projet à toute personne, œuvrant
dans le secteur forestier ou non. Une fois dans la

Utilité de la Gestion prévisionnelle 
de main-d’œuvre (GPMO)
Il importe de faire un bref retour sur l’im-
portance qu’aura la GPMO une fois son 
implantation complétée. En tout premier lieu,
elle permettra de faire l’adéquation entre l’offre
et la demande de main-d’œuvre forestière. En
d’autres mots, elle permettra d’identifier les
besoins en effectifs (par région administrative,
par type de travaux et par corps de métier) et de
comparer ces besoins en fonction du bassin 
de main-d’œuvre disponible. Ce projet de 
gestion prévisionnelle nous aidera donc à 
dresser un portrait plus précis de notre 
main-d’œuvre et nous permettra de docu-
menter le vieillissement de nos travailleurs et de
chiffrer la pénurie dont souffrent plusieurs
régions. Bref, la GPMO nous permettra 

d’anticiper les problèmes reliés à la main-
d’œuvre, nous rendant ainsi plus aptes à
prévenir plutôt qu’à réagir.

Recensement des 
données pour l’année 2006
Le recrutement des entreprises a débuté en
novembre 2006. Sur une liste de départ 
de 263 entreprises, 155 avaient accepté de 
participer au projet. À la mi-décembre 2006,
le CSMOAF procédait à un suivi téléphonique
auprès de ces 155 entreprises. Au total,
148 entreprises confirmaient leur participation.
Ce nombre est passé à 124 entreprises entre 
les débuts de notre relance en février 2007 et 
le moment d’écrire ces lignes en avril 2008. Sur
ce lot, 62 entreprises ont débuté le projet de
GPMO soit en ayant répondu à une partie du
questionnaire en ligne ou encore en ayant 
complété la page « profil » du site internet. À 
ce jour, les entreprises ayant complètement 
terminé sont au nombre de 42.

Nous travaillons présentement aux analyses 
statistiques des données de l’année 2006 afin 
de dresser un portrait global des entreprises
répondantes et d’effectuer un portrait général
des travailleurs forestiers. Pour ce faire, le
CSMOAF travaille en étroite collaboration avec
le Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) afin d’obtenir les éléments 
de comparaison essentiels aux analyses 
statistiques souhaitées (ex. : quantité de travaux

section de la GPMO, les visiteurs peuvent
accéder, entre autres, à l’onglet « Répertoire 
des entreprises ». C’est à cet endroit qu’il est
possible de connaître la liste des entreprises
participantes au projet GPMO et ce, par région
administrative. Lorsqu’une entreprise est sélec-
tionnée, il apparaît alors une page de son profil
avec logo et photos; cette page a été 
conçue par l’entreprise en répondant au 
questionnaire en ligne. Un onglet « Offres 
d’emplois » est également disponible dans cette
section de notre site internet. Le CSMOAF
espère ainsi faciliter les démarches pour les
chercheurs d’emplois. L’hyperlien du site
d’Emploi-Québec (Placement en ligne) apparaît
également dans cet onglet.

La région de l’Estrie
Le CSMOAF a développé un partenariat par-
ticulier avec la région de l’Estrie dans le cadre du
projet GPMO. En effet, la région 05, soucieuse de
connaître l’heure juste quant à ses entreprises,
aux besoins en main-d’œuvre et aux quantités
de travaux réalisés, effectue présentement la
récolte des données pour l’année 2007. Cette
démarche permettra au CSMOAF d’augmenter
ses connaissances sur cette région en particu-
lier, en plus de bonifier sa banque d’entreprises.

Appel à la collaboration
En terminant, le CSMOAF fait appel à la collabo-
ration de toutes les entreprises forestières dans
ce projet afin d’augmenter les données
disponibles sur le secteur de l’aménagement
forestier et ainsi, mieux centraliser et 
documenter l’information. Cet outil se veut
indispensable à la réalisation des stratégies de
développement et de mise en valeur de la 
main-d’œuvre de notre secteur.

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU 4

Cet outil se veut indispensable à la réalisation des
stratégies de développement et de mise en valeur 

de la main-d’œuvre de notre secteur.  
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Normes professionnelles des métiers mécanisés 
de la forêt : acceptation et suites

Dans notre dernier numéro du bulletin Le profes-
sionnel au bouleau, nous vous informions que la
démarche visant à mettre en place deux 
nouvelles normes professionnelles dans le
secteur de l’aménagement forestier en était à 
l’étape d’obtention d’un consensus auprès du
secteur. En effet, puisqu’une norme profession-
nelle constitue par définition la référence 
officielle qu’une industrie se donne en regard à
l’exercice d’un métier, un consensus doit être
établi au sein des milieux en cause pour qu’une
telle norme soit inscrite dans le Registre des 
compétences géré par le ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale (MESS).

Rappelons que les deux normes en question sont
les suivantes :

• norme professionnelle liée au métier 
d’opératrice ou d’opérateur de machines 
utilisées en récolte du bois;

• norme professionnelle liée au métier 
d’opératrice ou d’opérateur de machines 
utilisées en voirie forestière.

Consensus sectoriel sur les normes
professionnelles
La stratégie adoptée pour consulter les person-
nes visées dans le secteur par les normes 
professionnelles et pour assurer la représenta-
tivité de celles-ci quant à l’exercice du métier a
consisté à procéder par l’intermédiaire des 
partenaires du CSMOAF, tant du côté des
employeurs que des syndicats.

Ainsi, la consultation a été menée essentielle-
ment entre janvier et février 2008 auprès des
organisations suivantes :

• l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec (AESTQ), laquelle 
regroupait alors 46 entreprises;

• la Fédération québécoise des coopéra-
tives forestières (FQCF), laquelle regroupait 
39 coopératives forestières;

• le Regroupement des sociétés d’aménagement 
forestier (RESAM), lequel regroupait 43 
groupements;

• dix des principaux industriels membres 
du Conseil de l’industrie forestière du Québec 
(CIFQ) qui sont visés par les activités de récolte 
mécanisée et de voirie forestière;

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

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

Au terme de cet exercice, les personnes 
consultées devaient donc être en mesure d’indi-
quer si, à leurs yeux, le projet en cause pouvait
être présenté au MESS comme standard de 
l’industrie de l’aménagement forestier au
Québec et ainsi constituer la référence officielle
pour l’apprentissage des deux métiers concernés
et pour la reconnaissance des compétences.

À cet égard, la consultation a permis d’établir un

large consensus sectoriel voulant que les projets
de normes professionnelles reflètent l’exercice
des métiers d’opérateurs ou opératrices de
machines utilisées en récolte du bois et en voirie
forestière. Elle a aussi permis d’établir que 
l’adoption des deux normes répond à un réel
besoin pour le milieu et ce, en raison du fait que
la totalité des organisations qui ont pris 
part à la consultation ont manifesté leur 
accord en signant le « Formulaire d’adhésion 
de principe ».

De fait, le résultat de la consultation est le suivant.
Les deux syndicats consultés ont exprimé leur
accord avec les projets de normes profession-
nelles. De plus, 24 des 46 membres de l’AETSQ,
19 des 39 coopératives forestières membres de 
la FQCF et 22 des 43 groupements forestiers
membres du RESAM ont fait de même. En outre,
cinq des principaux industriels membres du CIFQ
ont aussi exprimé leur accord avec les projets de
normes professionnelles, dont l’un représente
plus de 30 % des opérations forestières en récolte
du bois et en voirie forestière au Québec.
En somme, parmi les 138 organisations 
d’employeurs invitées à se prononcer sur les 
projets de normes, les 70 organisations qui ont
pris part à la consultation ont adhéré au projet.

Dépôt officiel des deux projets de
normes professionnelles
Le consensus obtenu, le CSMOAF a pu procéder
au dépôt du rapport de chacune des deux
normes à la Direction du développement des
compétences et de l'intervention sectorielle.
Aussi, la prochaine étape consiste maintenant 
à l’acceptation des projets de normes par 
le Groupe de travail sur l’apprentissage de 
la Commission des partenaires du marché du 
travail, de qui la décision relève. Celle-ci aura
pour responsabilité d’en recommander la signa-
ture par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, les rendant de ce fait officielles 
(se référer à l’organigramme pour une meilleure
compréhension de la structure du réseau 
des partenaires du marché du travail). Cette
dernière étape devrait se conclure à l’automne
2008.

Les suites du projet

Lorsque le CSMOAF obtiendra le feu vert,
il pourra passer aux étapes suivantes qui 
consistent à développer les outils d’apprentis-
sage propres aux deux métiers, à savoir le carnet
d’apprentissage et le guide à l’intention du 
compagnon. Suivant cet échéancier, un pro-
gramme d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT) pourrait être en vigueur pour chacun de
ces deux métiers à l’hiver 2008-2009.

Ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MESS)

GT Loi 150 : Services 
et mesures d’emploi

GT Loi : Développement et reconnais-
sance des compétences de la m-o

GT apprentissage
en milieu de travail

GT formation continue

Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT)  (17)

Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO)  (30)

Groupes de travail de la CPMT

GT Fonds de développement et de recon-
naissance des compétences de la m-o

GT intervention
sectorielle

Emploi-Québec Secrétariat de la CPMT Direction générale 
du développement 
de la main-d’œuvre

Direction du soutien au
développement de la

main-d’œuvre

Direction du développe-
ment des compétences 

et de l’intervention 
sectorielle

Direction de la 
qualification réglementée

Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT)

Réseau des partenaires du marché du travail
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Une nouveauté dans la reconnaissance
de la main-d’œuvre!

Une Loi modifiée
Plusieurs entreprises sont familières avec la 
« Loi du 1 % », ou Loi favorisant le développement
de la formation de la main-d’œuvre de son vrai
nom, en application depuis 1995. L’objectif 
visé par cette Loi consistait à améliorer la 
qualification de la main-d’œuvre et à favoriser
l’adaptation et l’insertion en emploi et la 
mobilité de la main-d’œuvre. Elle visait par le fait
même à favoriser l’implantation d’une culture
de formation dans les entreprises du Québec.

Or, en juin 2007, l’Assemblée nationale a 
adopté la Loi favorisant le développement et 
la reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (ou plus simplement « Loi sur les
compétences ») qui vient modifier certains
aspects de l’ancienne « Loi du 1 % ». Cette Loi
transmet de ce fait un nouveau message en
insistant sur le développement des com-
pétences de la main-d’œuvre et sur la nécessité 
de reconnaître les compétences acquises 
en emploi.

Ce virage de la Loi résulte des attentes des
partenaires du marché du travail qui ont
maintes fois insisté sur l’importance de lier les
compétences acquises en milieu de travail à une
qualification reconnue.

Définition de la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre
La reconnaissance des compétences est un
processus par lequel une instance autorisée
identifie, évalue et confirme la maîtrise des com-
pétences afin que le ministre sanctionne ces
compétences (connaissances, habiletés et 
attitudes) acquises à travers l’exercice d’une
profession ou d’un métier où une norme 
professionnelle est en vigueur.

La reconnaissance officielle est attestée au
moyen d’une certification d’État, le Certificat de
qualification professionnelle, ou d’une Attestation
de compétence, et est consignée dans le 
Registre des compétences afin qu’on puisse en
avoir la preuve sur demande. La Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT)
s’assure de la gestion du Registre.

L’expérience professionnelle est donc por-
teuse de compétences et de savoirs et il
importe :

• d’adopter des processus de reconnaissance 
des compétences qui tiennent compte de la 
logique d’acquisition de ces compétences en 
situation de travail;

• d’établir des conditions de reconnaissance 
appropriées à la nature des compétences 
à évaluer.

Implications pour le CSMOAF
La « Loi sur les compétences » interpelle à
plusieurs égards les comités sectoriels puisque
c’est à eux que revient la tâche de définir, pour
chacune de leur norme professionnelle en
vigueur, les méthodes et processus à appliquer
afin d’évaluer les compétences des candidats.
Ces derniers doivent notamment concevoir,
implanter et assurer la mise en œuvre de moda-
lités et processus opérationnels pour réaliser 
l’évaluation et la reconnaissance des compé-
tences des personnes exerçant ou ayant exercé
un métier où il existe une norme professionnelle.

Concrètement, les attentes formulées vis-à-vis
des comités sectoriels, notamment via l’article
25.7 de la Loi, sont les suivantes :

• déterminer les conditions de reconnaissance 
pour démontrer qu’une personne maîtrise 
les compétences composant une norme 
professionnelle;

• établir des processus et des modalités d’appli-
cation pour les différentes clientèles;

• élaborer des outils et la documentation 
requise pour soutenir la reconnaissance des 
compétences;

• confirmer aux personnes exerçant ou ayant 
exercé un métier où il existe une norme profes-
sionnelle qu’elles se sont conformées aux 
conditions de reconnaissance des compétences.

Mentionnons que bien que ces éléments ne
soient pas tous encore en place, cette nouvelle
Loi est en vigueur depuis le 1er avril 2008 
(et ce n’est pas un poisson d’avril!!). Aussi,
le CSMOAF doit-il poursuivre dans les meilleurs
délais tous les travaux déjà entrepris depuis

Les attentes et les balises sur les modalités de la nouvelle « Loi sur les 
compétences » sont notamment énoncées par l’article 25.7 qui stipule que :

« Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre, sur demande, un certificat de qualification 
professionnelle à toute personne qui remplit l’une des conditions suivantes à l’égard d’un métier 
visé par une norme professionnelle :

1e elle s'est conformée, dans le cadre d'une stratégie de développement des compétences en
milieu de travail établie en application du cadre, aux conditions de reconnaissance 
des compétences déterminées pour cette stratégie;

2e elle exerce ou a exercé un tel métier et une organisation ou un comité sectoriel reconnu 
à cette fin par la Commission pour ce métier confirme qu’elle s’est conformée aux conditions 
de reconnaissance des compétences déterminées par l’organisme ou le comité pour démontrer
qu’une personne maîtrise l’ensemble des compétences composant une norme professionnelle.

Le ministre délivre, sur demande, une attestation de compétence à toute personne qui, dans une 
des situations visées au premier alinéa, démontre qu’elle maîtrise une ou plusieurs compétences 
composant une norme professionnelle ».

Métiers visés par la nouvelle « Loi sur les compétences » dans 
le secteur de l’aménagement forestier :
• Norme professionnelle d’ouvrier sylvicole – débroussailleur

• Norme professionnelle d’abatteur manuel

À ces deux normes viendront s’ajouter dans les prochains mois les suivantes :

• Norme professionnelle d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois

• Norme professionnelle d’opérateur de machines utilisées en voirie forestière
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l’annonce de la Loi afin de pouvoir répondre aux
futures demandes.

Élaboration d’un processus
Pour répondre à la nouvelle commande dictée
par la « Loi sur les compétences », le CSMOAF et
quatre autres de ses collègues du réseau 
des comités sectoriels ont formé un Consortium
visant à proposer à la CPMT un processus
adéquat d’évaluation et de reconnaissance des
compétences dans leurs secteurs respectifs.
Ainsi, les comités sectoriels des secteurs de la
production agricole, des pêches maritimes, du
commerce de l’alimentation et de l’horticulture
ornementale de même que le CSMOAF ont
œuvré au cours des derniers mois, avec l’aide de
la firme ÉduConseil, à élaborer ce processus 
pour les huit normes professionnelles qu’ils
représentent.

Des groupes de discussion réunissant des
experts des différents métiers visés par ces
normes ont également été organisés afin de
valider les scénarios d’évaluation proposés par
le Consortium. Dans le cas des métiers du
secteur de l’aménagement forestier, à savoir
celui d’ouvrier sylvicole – débroussailleur et 
d’abatteur manuel, ce sont 18 experts d’un peu
partout au Québec qui ont été convoqués 
à Matane et à Drummondville pour participer à
cet exercice fort enrichissant.

Le résultat de cet ouvrage collectif, à savoir le
Processus d’évaluation et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (PERCMO),
a été déposé auprès de la CPMT le 1er avril.
Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, nous
n’avions pas eu le détail de l’accueil du projet de
la part de la CPMT.

Précisions sur le PERCMO
L’adoption d’un PERCMO, tel que proposé par le
Consortium des comités sectoriels, doit faire en
sorte que les personnes qui possèdent une
expérience significative dans l’exercice d’un
métier visé, à savoir des personnes qui l’exercent
ou qui l’ont exercé, puissent :

• faire évaluer leurs compétences en vue de
savoir à quel point elles maîtrisent les compé-
tences du métier visées par la référence 
universelle établie en concertation dans 
le milieu au regard de son exercice, à savoir 
la norme professionnelle liée au métier;

• avoir accès, le cas échéant, à l’appren-
tissage visant les compétences qu’elles ne
maîtriseraient pas;

• obtenir la reconnaissance officielle de leurs
compétences par le Certificat de qualification
professionnelle lié au métier ou, encore, par une
Attestation de compétence visant les compé-
tences qu’elles maîtrisent au regard du métier.

Par ailleurs, des liens peuvent être établis entre
le Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) lié à l’exercice d’un métier visé par
une norme professionnelle et le PERCMO, à 
propos de l’accès à l’apprentissage visant les
compétences non maîtrisées et de l’obtention
du Certificat de qualification professionnelle.

Ainsi, lorsqu’une personne est admise dans le
PERCMO, ce qui suppose qu’elle aura satisfait
aux exigences définies en la matière par le
milieu, la personne produit le bilan de son
expérience professionnelle au regard des 
compétences de la norme professionnelle, ce
qui lui permet de connaître précisément l’état
de sa situation au regard des exigences 
particulières rattachées à l’exercice du métier.
À la suite de l’évaluation du bilan de l’expé-
rience professionnelle et en fonction du 
résultat de celle-ci, la personne peut poursuivre
la démarche qu’elle a entreprise et faire 
évaluer ses compétences en lien avec la norme
professionnelle.

Le PERCMO en bref…
But :

• reconnaissance de la qualification profes-
sionnelle des personnes qui ont atteint la
maîtrise de l’exercice d’un métier ou, encore,
la maîtrise de certaines compétences liées à
l’exercice du métier

Objet d’évaluation :

• compétences liées à l’exercice du métier 
telles qu’elles sont décrites dans la norme 
professionnelle associée au métier

Clientèle visée :

• personnes qui ont une expérience signifi-
cative dans l’exercice d’un métier donné 
et qui désirent obtenir une reconnaissance 
officielle de leurs compétences

Référence de l’évaluation :

• la norme professionnelle associée au métier

Mode de reconnaissance :
• Certificat de qualification professionnelle 
ou Attestation de compétence

© Éduconseil inc., août 2001 et février 2008.

Formation de compagnons 2008
Cette année encore, une formation de compagnons en travaux sylvicoles – débroussaillage aura lieu, dans la 
région du Centre-du-Québec. Ce sont quatre candidats qui suivront la formation d’une durée de 158 heures 
(quatre semaines) à Plessisville avec le maître-compagnon M. Daniel Baker.

En ce qui concerne l’abattage manuel, pour une deuxième année consécutive, il n’y aura pas de formation 
de compagnons en raison du manque d’inscription de candidats.



Viens vivre la forêt – Généalogie 2008
Activités du CSMOAF

d’enseignement concernées (centres de forma-
tion professionnelle, cégeps, universités), de 
l’association forestière ou de la table forêt
régionale, d’organismes d’aide à l’emploi et
même d’entreprises. Il faut bien mentionner que
c’est grâce au dynamisme des différents
comités que l’activité connaît un succès 
incontesté depuis la première année.

Bien que le concept de l’activité soit essentielle-
ment le même depuis 2005, les journées « Viens
vivre la forêt » connaissent des améliorations à
chaque année, notamment en fonction des
expériences régionales qui s’ajoutent graduelle-
ment. Aussi, une dizaine d’ateliers d’une durée
de 25 minutes chacun seront présentés cette
année sous forme d’un circuit représentant la
chaîne d’approvisionnement, de l’aménage-
ment forestier à la transformation du bois.

En terminant, le CSMOAF et le CSMOITB croient
à l’importance de mieux faire connaître le vaste
secteur forestier et les opportunités de carrière
qui existent en forêt et en usine. De plus, les 
participants de toutes les provenances, que ce
soit des personnes en situation de choix de 
carrière ou des intervenants qui œuvrent auprès
de ces personnes, trouveront à travers ces
journées plusieurs informations se rapportant
aux différentes facettes de ces métiers. D’un
autre côté, les travailleurs, étudiants et 
professeurs qui ont choisi d’œuvrer en foresterie
ou en transformation du bois et qui animeront
les différents ateliers proposés, pourront 
transmettre leur passion pour leur métier ou
leur domaine d’études. Ce sont des activités
novatrices comme « Viens vivre la forêt » qui 
feront la différence auprès des personnes en 
situation de choix de carrière.

Maintenant bien implantées, les journées 
thématiques « Viens vivre la forêt », ayant pour
but de valoriser les métiers forestiers et
d’éveiller les participants face à ces métiers,
ajoutent quelques branches à leur arbre.
En effet, « Viens vivre la forêt », par l’entremise 
d’ateliers permettant de façon concrète 
d’explorer les métiers tant en aménagement
forestier qu’en transformation du bois, est
disponible cette année dans six régions.

Le partenariat entre le CSMOAF et le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des industries de la
transformation du bois (CSMOITB), dans le cadre
des journées « Viens vivre la forêt », s’étend à
l’ensemble des régions ciblées. Quant aux 
partenaires régionaux qui se greffent à l’orga-
nisation de l’activité et dont l’apport est 
indispensable, ils diffèrent d’une région à l’autre;
ils se composent généralement des institutions
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Arbre généalogique de VVF, de 2005 à aujourd’hui :
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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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