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• De nouvelles occasions d’affaires sont en train
de poindre pour le secteur forestier, notamment
à cause du potentiel de la forêt pour produire du
carburant vert et, aussi, pour lutter contre les gaz
à effet de serre.
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Comment passer sous silence cette crise qui
nous paralyse de plus en plus? Au comité 
sectoriel nous pilotons de nombreux projets
tous plus prenants les uns que les autres et nous
sommes volontairement orientés vers l’avenir.
Est-ce suffisant? Nous ne pouvons certainement
pas demeurer la tête bien droite et ne pas voir
ce qui se passe pour la main-d’œuvre de 
l’aménagement forestier. Des changements
majeurs surviennent et ils auront des impacts
pour les travailleurs. Les données statistiques
indiquent que la crise forestière persiste et 
que de nombreux emplois se perdent. Ces 
données ne mesurent pas le moral de ceux qui
restent, mais on se doute bien qu’il ne doit pas
être très élevé. 

Alors? On s’adapte? Oui, bien sûr, mais on
s’adapte à quoi au juste? Le problème, c’est
justement que l’un des facteurs qui accentue 
la crise est l’incertitude qui paralyse le 
secteur forestier. On ne sait pas encore ce que
nous réserve l’avenir et cela nous limite pour
entreprendre de nouvelles initiatives.

Nous n’avons pas de boule de cristal au
CSMOAF, mais nous anticipons les principaux
changements suivants :

• La refonte du régime forestier entraînera une
répartition différente des responsabilités pour
l’aménagement forestier. Pour l’instant, la
proposition du MRNF vise à offrir aux sociétés
d’aménagement régionales la responsabilité de
tout et que les travailleurs soient à l’emploi d’en-
treprises spécialisées et certifiées. Cela suppose
donc des changements importants et probable-
ment une certaine période d’instabilité. Sachons
aussi que les consultations ne sont pas ter-
minées et que d’autres options seront certaine-
mentconsidérées; 

• Les marchés des produits du bois sont 
fortement dépréciés, ce qui ne facilite pas la
tâche de ceux qui travaillent en forêt car à court
terme, les activités d’aménagement forestier ne
sont plus rentables. Cela fera en sorte que 
l’industrie devra évoluer pour être de plus en
plus tournée vers ses clients, pour qui elle devra
ajouter de la valeur;

Nos seules certitudes actuelles sont que la forêt
comprend des ressources extraordinaires et que
nous devons seulement réapprendre à la mettre
en valeur. La récente adoption de la Stratégie
d’utilisation du bois dans la construction au
Québec est d’ailleurs bien encourageante pour
le moyen terme. Par ailleurs, nous savons aussi
que les travailleurs forestiers vieillissent et qu’il
ne sera pas facile d’assurer leur relève. 
Voilà pourquoi nous avons la certitude que tous
les travailleurs de l’aménagement forestier
deviendront de plus en plus précieux pour
l’avenir du Québec. 

Pour relever les défis du futur, nous aurons
besoin de travailleurs compétents et valorisés.

Notre intérêt, notre conviction, notre désir 
d’utiliser le plein potentiel forestier pour
assurer le développement durable de nos
communautés, notre capacité de rassembler
les gens autour d’un projet collectif et notre
grande connaissance de notre secteur 

d’activité, sont nos principaux outils pour
relever les défis proposés par les changements
qui se présentent à nous. 

Il n’est pas possible de savoir à l’avance quelle
sera la meilleure façon d’atteindre nos objectifs,
mais il est certain que la pire des solutions est 
de laisser les choses arriver sans agir. C’est la 
raison pour laquelle nous vous invitons tous à 
poursuivre les travaux en cours, qu’ils soient 
orientés vers la valorisation de notre secteur ou
qu’ils soient centrés vers le renforcement des
compétences des travailleurs.

Jocelyn Lessard,
Coprésident partie patronale

Stéphane McLean, 
Coprésident partie syndicale

L’INQUIÉTUDE GRANDIT? AGISSONS!
Mot des coprésidents

Le problème, c’est justement que l’un des 
facteurs qui accentue la crise est l’incertitude 

qui paralyse le secteur forestier. 
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Cette année, les acteurs dans l’organisation 
des journées « Viens vivre la forêt » ont dû faire
des pieds et des mains devant l’heureuse 
tournure des évènements. Lors de la période
d’inscriptions au mois de mai passé, les comités
sectoriels organisateurs (en aménagement
forestier et en transformation du bois) ont été
littéralement ensevelis par les inscriptions des
écoles et ce, dans la majorité des régions.

Cette ruée a donc débutée à Causapscal, dans 
la Vallée de la Matapédia, plus précisément 
à la Forêt d’enseignement et de
recherche du Centre de formation et
d’extension en foresterie de l’Est-
du-Québec. Le 18 septembre près
de 300 jeunes et moins jeunes 
de la région ot eu la chance, 
pour une première année, de
découvrir et d’expérimenter
plusieurs métiers, de la forêt à
l’usine, par le biais de quinze
ateliers différents.

La plus importante vague d’inscriptions est 
survenue dans la région de la Capitale-
Nationale, où plus de 1220 inscriptions ont été
enregistrées. Contrairement aux autres régions, 
il n’a pas été suffisant d’augmenter le nombre
d’ateliers pour palier à la situation. En effet, 
le nombre de jours d’activités a également 
dû être augmenté. C’est donc les 23, 24 et 25 
septembre, à l’École de foresterie et technologie
du bois de Duchesnay (Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier), qu’ont été présentés 
successivement les seize ateliers.

Du côté du Saguenay – Lac-Saint-Jean, 
l’activité s’est déroulée cette année encore 

sur deux jours, soit le 30 septembre et le 
1er octobre. Près de 370 jeunes en situation
de choix de carrière onr pu explorer, selon
leur intérêt, soit l’aménagement forestier 
à la Forêt d’enseignement du Cégep 
de Saint-Félicien, soit la transformation 
du bois dans différentes usines près 
de Saint-Félicien (AbitibiBowater, Lamco,
Granule LG).

La région de l’Estrie a également plus que triplé
son nombre d’inscriptions par rapport à l’an
passé. Quelque 323 personnes ont manifesté le
désir d’explorer le monde forestier à travers 
les 17 ateliers proposés, durant la journée du 
7 octobre, au Centre de formation profession-
nelle Le Granit de Lac-Mégantic.

Finalement, en Mauricie, l’École forestière de 
La Tuque a accueilli près de 300 participants sur
le site de la Forêt d’enseignement. Treize 
métiers de l’aménagement forestier et de la
transformation du bois ont été présentés lors de
la journée d’activités du 9 octobre.

C’est grâce à de telles activités qu’il est possible
de faire connaître le monde forestier et ses 
multiples possibilités. Le succès de plus en plus
imposant que connait « Viens vivre la forêt » est
sans nul doute attribuable au travail de la part
des maisons d’enseignement, des associations
forestières et autres organismes liés au domaine
forestier et à l’aide à l’emploi qui y collaborent.

Nous tenons à remercier tous les participants 
de la confiance qu’ils nous témoignent depuis le
début de cette expérience, en 2005!

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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Nouveautés
Le projet de Gestion prévisionnelle de la 
main-d’œuvre (GPMO) est maintenant prêt à
démarrer pour une deuxième année de
référence, soit l’année 2007. Dans le dernier
numéro du bulletin Le professionnel au bouleau,
nous vous faisions part des différents 
changements effectués afin de faciliter l’utilisa-
tion des outils et ainsi réduire le temps de 
participation des entreprises. L’équipe GPMO
est enfin prête à la relance dudit projet et ce,
après avoir effectué de nombreuses révisions 
de nos outils (simplification du questionnaire en
ligne, abolition de la liste des employés, site
internet amélioré, page profil, formulaire 
d’offre d’emploi, base de données, etc.). 
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Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre :
premiers résultats disponibles

Page web personnalisée

Les entreprises peuvent bonifier leur page 
web personnalisée (page profil de l’entreprise)
en y ajoutant leur logo et quelques photos 
(au choix de l’entreprise). Nous invitons 
dès maintenant les entreprises participantes
pour l’année de référence 2006 à envoyer leurs
logos et photos (en format « .jpg ») à l’équipe
GPMO qui se chargera de les inclure à cette
page profil.

Offres d’emplois

Les entreprises qui contribuent au projet 
GPMO peuvent maintenant ajouter leurs offres
d’emplois directement sur le site du question-
naire en ligne. Une fois ajoutées, les offres 
d’emplois apparaissent instantanément sur le
site internet du CSMOAF dans la section
« Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre »,

sous « Offres d’emplois ». Afin d’uniformiser la
présentation sur le site internet, l’équipe GPMO
a conçu, à cet effet, un modèle d’offre d’emploi. 

Par ailleurs, la participation au projet GPMO
donne accès aux entreprises à une banque 
de candidatures, où les chercheurs d’emploi
peuvent s’inscrire et ainsi simplifier les démar-
ches entre employeurs et chercheurs d’emploi
(en développement).

Statistiques
Les travaux concernant l’année de référence
2006 ont permis d’obtenir un échantillon 
de 42 entreprises participantes. De même, 
640 travailleurs ont accepté de répondre au 
questionnaire adressé aux employés. L’équipe
GPMO espère toutefois accroître le nombre
d’entreprises participantes pour la prochaine
année de référence afin de nous permettre 
de mieux prévoir les besoins en main-d’œuvre
en fonction de la quantité de travaux prévus 
et ce, à l’échelle régionale, par type de travaux 
et par métier. 

En attendant d’accroître le taux de participation
au projet, le CSMOAF a dressé un bref portrait 
de la main-d’œuvre et des entreprises 
du secteur de l’aménagement forestier à
l’échelle provinciale à partir des échantillons de 
population de 2006. Toutefois, veuillez prendre
note que les données présentées dans le 
portrait provincial englobent principa-
lement les régions du Bas-St-Laurent, de la
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay –
Lac-St-Jean, de la Mauricie, de la Côte-Nord et de
l’Abitibi-Témiscamingue. Voici donc quelques
résultats de nos analyses jusqu’à présent :

Administration 9 %
Planification et suivis 23 %
Autres secteurs 3 %
(formation, soutien, SOPFEU et recherche)

Répartition des travailleurs (personnes/année) 
des entreprises répondantes, par secteur d’activité en 2006

65 %
Exécution

Proportion hommes/femmes chez
les travailleurs sondés en 2006 :

8%
Femmes

92%
Hommes
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Répartition des travailleurs des entreprises répondantes
selon leur classe d’âge, par secteur d’activité en 2006

Proportion des entreprises répondantes ayant des employés
syndiqués et non syndiqués, par catégorie d’emploi en 2006

Proportion des entreprises répondantes ayant affirmé éprouver 
de la difficulté quant aux aspects de la gestion des ressources 
humaines (GRH), en 2006

Classe d’âge

Secteur d’activité 14-24 25-44 45+
(%) (%) (%)

Administration 6,9 51,7 41,4

Planification et suivis 12 62,7 25,3

Voirie 0 38 62

Récolte mécanisée 5 38 57

Travaux sylvicoles 9 41 50

Tâches multiples * 4 36 60

Soutien général des travaux forestiers ** 0 0 100

Total 8,3 45,0 46,7

* Comprend des intitulés de poste comme par exemple : ouvrier  sylvicole – opérateur de machineries forestières, 
opérateur de machineries forestières diverses, etc.

** Comprend des intitulés de poste comme par exemple : responsable de camp, cuisinier, concierge, infirmier, mécanicien, etc.

Catégorie d'emploi Syndiqué Non syndiqué 

Directeur des opérations forestières 2 98

Ingénieur forestier 0 100

Technologue/technicien en sciences forestières 3 97

DEP aménagement de la forêt et/ou travail sylvicole 4 96

Contremaître forestier 4 96

Travailleur forestier 10 90

Conducteur de machinerie forestière 10 90

Soutien général des travaux forestiers 0 100

Administration 0 100

Ex
éc

u
ti

o
n

91 %          Recrutement

64 %          Vieillissement

50 %          Roulement de personnel

29 % Adaptation aux changements organisationnels       

25 % Adaptation aux nouvelles technologies 

18 % Adaptation aux normes environnementales  

16 % Accidents de travail

11 %     Aucune difficulté
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Proportion des entreprises répondantes
ayant affirmé éprouver de la difficulté 
pour certains intitulés de poste en 
2006 pour l’aspect GRH : 

59 %
débroussailleurs

52 %
abatteurs manuels

45 % 
superviseurs des travaux 

53 % 
reboiseurs

Vieillissement 

55 %
débroussailleurs

26 % 
reboiseurs

71 % 
abatteurs
manuels

Roulement de personnel 

48 %
débroussailleurs

57 %
stabilité

38 % 
marteleurs

47 % 
reboiseurs

tProportion des entreprises répondantes
quant à la tendance de leurs besoins en
effectif pour 2007

24 % 
baisse

19 % 
hausse

D’autres statistiques seront disponibles sous peu via le site internet du CSMOAF dans la
section « Statistiques ». Nous vous invitons à aller le visiter prochainement, à l’adresse
www.csmoaf.com/gestion.

INTÉRÉSSÉS
 

à prendre p
art à cet

ambitieux proj
et? 

contactez-n
ous !

1 877 864-71
26 poste 223

Recrutement

(%) (%)
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Implantation du Service d’évaluation et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (SERCMO)

Dans le dernier numéro de notre bulletin, nous
vous faisions part d’une nouveauté dans le
monde de l’emploi en matière de reconnais-
sance des compétences de la main-d’œuvre. 
Au cours des mois qui ont suivi la parution 
de ce numéro, le Processus d’évaluation 
et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre (PERCMO), proposé par le 
consortium de cinq comités sectoriels dont 
le CSMOAF faisait partie, a été accepté par la
CPMT de sorte que la suite des travaux a pu 
être enclenchée. 

Pour faire un bref rappel, ce processus a pour
objectif que les personnes qui possèdent une
expérience significative dans l’exercice d’un
métier visé par une norme professionnelle, à
savoir des personnes qui l’exercent ou qui l’ont
exercé, puissent faire évaluer leurs compétences
en vu de savoir à quel point elles maîtrisent les
compétences du métier. Ultimement, il vise à 
ce que ces personnes obtiennent la reconnais-
sance officielle de leurs compétences par le
Certificat de qualification professionnelle lié 
au métier ou, encore, par une Attestation de
compétence visant les compétences qu’elles
maîtrisent au regard du métier. Les métiers

actuellement visés en aménagement forestier
sont ceux d’ouvrier sylvicole – débrous-
sailleur et d’abatteur manuel.

La prochaine étape dans la mise en œuvre de 
ce processus consiste maintenant à mettre 
en place un Service d’évaluation et de 
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (SERCMO). L’aspect fondamental dans
cette démarche est la sélection et la formation
des évaluateurs. Dans cette optique, une 
première rencontre d’information a déjà été
tenue les 8 et 9 juillet derniers auprès d’un 
certain nombre d’évaluateurs potentiels ciblés.
Cette rencontre a également permis d’élaborer
l’ébauche des outils d’évaluation.

La sélection des évaluateurs
Le CSMOAF a établi certains critères de sélection
des évaluateurs. En outre, les personnes choisies
doivent faire preuve de jugement, d’une bonne
capacité d’analyse et de synthèse, d’ouverture
d’esprit, d’attention aux autres et de sensibilité à
leur endroit ainsi que d’intégrité intellectuelle,
et avoir la disponibilité nécessaire pour assumer
les responsabilités qui leur sont confiées en

matière d’évaluation des compétences. Les 
évaluateurs sélectionnés devront égale-
ment avoir acquis une expérience dans les 
différentes situations d’exercice du métier 
visé. Finalement, la répartition territoriale est 
également considérée puisque la présence 
d’au moins un évaluateur par région forestière
est souhaitée.

Le rôle des évaluateurs
Le rôle des évaluateurs est de mener à bien le
processus d’évaluation des compétences des
personnes qui ont une expérience significative
dans l’exercice du métier visé et qui ont fait la
preuve de leur admissibilité au processus en
accédant au SERCMO par l’intermédiaire
d’Emploi-Québec. Les évaluateurs sont appelés
à évaluer les compétences des personnes, 
ce qui suppose de réunir les données utiles à 
ce sujet et de porter un jugement sur les 
données recueillies. 

La formation et l’agrément 
des évaluateurs
La formation des personnes est l’une des 
conditions à satisfaire en vue d’obtenir 
l’agrément délivré par le Comité sectoriel pour
agir à titre d’évaluateur. La formation est d’une
durée de 24 heures et s’est tenue les 6, 7 et 
8 octobre 2008. Le contenu de la formation
offerte aux personnes sélectionnées vise deux
objets particuliers : la connaissance du modèle
d’évaluation des compétences retenu dans 
le secteur et l’application du processus 
d’évaluation, dont l’utilisation des instruments
d’évaluation. Le code d’éthique de l’évaluateur
agréé y est également présenté. Au terme 
de la formation de trois jours, une évaluation 
a permis de déterminer les personnes suscep-
tibles d’accéder au titre d’évaluateur dans le
cadre du SERCMO.

Mise en œuvre du SERCMO
À partir du moment où des évaluateurs agréés
par le CSMOAF seront présents dans les 
différentes régions du Québec, nous serons en
mesure d’assurer le service d’évaluation des
compétences aux personnes qui en feront la
demande à Emploi-Québec et qui auront 
préalablement démontré leur admissibilité au
processus d’évaluation et dont les résultats 
du bilan de l’expérience professionnelle seront
approuvés. De plus amples informations vous
seront communiquées sur le SERCMO 
dans notre prochain numéro du Professionnel 
au bouleau.
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Tournée promotionnelle des Programmes d’apprentissage en
milieu de travail en aménagement forestier

En début d’année 2009, le CSMOAF procédera à
une tournée promotionnelle des Programmes
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de
son secteur. Nous profiterons de cette tournée
pour présenter aux acteurs concernés en région
les deux nouveaux PAMT qui sont sur le point de
voir le jour en aménagement forestier, à savoir
celui destiné aux opérateurs de machines 
utilisées en récolte du bois et le second, 
destiné aux opérateurs de machines utilisées
en voirie forestière. Sans oublier les deux PAMT
déjà existants, qui s’adressent aux ouvriers
sylvicoles – débroussailleurs et aux abatteurs
manuels, qui feront également l’objet de cette
tournée afin de mieux les faire connaître dans
certaines régions où le PAMT demeure encore
trop méconnu.

Également, cette tournée donnera l’occasion 
au CSMOAF de présenter le nouveau 
Service d’évaluation et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre, valide
dans les quatre métiers mentionnés plus haut.

La tournée promotionnelle ne pourra malheu-
reusement pas être effectuée systématique-
ment dans chaque région du Québec, tel que

nous l’aurions souhaité, par manque de
ressources humaines et financières. C’est
pourquoi nous nous concentrerons cette année
sur quelques régions, que nous couvrirons
cependant de façon plus exhaustive à raison 
de deux à trois rencontres par région. Le détail
des lieux de la tournée vous sera communiqué
dans notre prochain bulletin. Cette tournée sera
réalisée en collaboration avec les directions
régionales d’Emploi-Québec des régions
ciblées. Les personnes directement concernées
peuvent également nous contacter pour en
savoir plus.

Validation des outils d’apprentissage propres aux métiers liés aux
deux nouvelles normes professionnelles sur les métiers mécanisés

Le 3 novembre prochain, les outils d’appren-
tissage – soit le carnet d’apprentissage et le
guide du compagnon – associés aux métiers
d’opérateur de machines utilisées en récolte 
du bois et d’opérateur de machines utilisées 
en voirie forestière feront l’objet d’un exercice 
de validation. Pour ce faire, des experts 
de métier seront réunis avec les membres du
comité d’orientation associé à ce projet, 
composé de représentants des emplo-
yeurs et des travailleurs, de la Direction du 
développement des compétences et de 
l’intervention sectorielle (DDCIS) de la CPMT,
ainsi que du CSMOAF.

Suite à cette démarche, les modifications finales
seront apportées, le cas échéant, aux outils en

question. Les étapes qu’il restera à franchir avant
l’implantation des Programmes d’apprentissage
en milieu de travail pour les deux métiers 
concernés seront de concevoir les outils 
d’apprentissage hors production et les forma-
tions d’appoint pour les compagnons.

Parallèlement, la conception des outils 
d’évaluation des compétences pour la mise 
en place d’un Service d’évaluation et de 
reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (SERCMO) propre à ces deux
métiers – opérateur de machines utilisées en
récolte du bois et opérateur de machines 
utilisées en voirie forestière – sera effectuée.

En bref…
Quand?
Entre le 19 janvier et le 31 mars 2009

Où?
Dans plusieurs régions administratives
forestières (à déterminer)

Pour qui?
La tournée s’adresse essentiellement aux
entreprises forestières qui œuvrent dans l’une
ou l’autre des activités visées par un ou
plusieurs des quatre PAMT en vigueur
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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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L’agenda du 
CSMOAF
18 septembre 2008 (Causapscal)
1re édition de la journée « Viens  
vivre la forêt » dans la région du 
Bas-Saint-Laurent

23-24-25 septembre 2008 
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
3e édition de la journée « Viens  
vivre la forêt » dans la région de la 
Capitale-Nationale

30 septembre 2008 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration 
du CSMOAF

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

6-7-8 octobre 2008 (Québec)
Formation des évaluateurs en 
débroussaillage et en abattage manuel 
dans le cadre du SERCMO

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

3 novembre 2008 (Québec)
Validation des outils d’apprentissage 
pour les métiers mécanisés en récolte et 
en voirie en vue des futurs PAMT

18 novembre 2008 (Baie-Comeau)
Salon des carrières

20 novembre 2008 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration 
du CSMOAF

En mai dernier, le CSMOAF tenait sa 12e assemblée générale
annuelle et lors de celle-ci, les membres ont procédé à la nomina-
tion d’un nouveau comité exécutif 
dont voici la composition :

Coprésident partie patronale : Jocelyn Lessard

Coprésident partie syndicale : Stéphane McLean

Trésorier : Germain Gaudreault

Les administrateurs :
Francis Albert du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier 

Marc Beaudoin du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier 

Florent Boivin du Conseil de l’industrie forestière du Québec 

Michel Fortin de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du papier et de la forêt 

François Gallant du Syndicat canadien des Communications, de l’Énergie et du Papier

Germain Gaudreault du Conseil de l’industrie  forestière du Québec 

Jocelyn Lessard de la Fédération québécoise des coopératives forestières 

Stéphane McLean du Syndicat canadien des Communications, de l’Énergie et du Papier 

Réjean Paradis du Syndicat canadien des Communications, de l’Énergie et du Papier 

Fabien Simard de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec 

Jérôme Simard de la Fédération québécoise des coopératives forestières 

Georges Verreault du Syndicat canadien des Communications, de l’Énergie et du Papier 

Les observateurs :
Nancy Barbeau du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Lynne Brochu du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

David Poncelet de la Commission des partenaires du marché du travail

Jacques J. Tremblay du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Le CSMOAF a le plaisir de vous annoncer la nomination de Monsieur David Poncelet au poste de 
conseiller à l’intervention sectorielle, responsable du secteur de l’aménagement forestier. 
Il remplace ainsi François Paré qui nous a quittés pour le Secrétariat aux aînés.

Les administrateurs et la permanence du CSMOAF souhaitent la bienvenue à David Poncelet.


