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NOTE DU CSMOAF 
 

Afin de répondre, d’une part, aux demandes en lien avec l’entente-cadre signée avec la Commission des partenaires du marché du travail et, d’autre part, aux exigences imposées 

aux organisations incorporées sous le couvert de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, le CSMOAF produit un seul et unique document dans lequel le lecteur peut 

retrouver non seulement le rapport annuel, mais aussi les éléments de reddition de comptes présentés sous la forme proposée par la Commission des partenaires du marché du 

travail. 

 

 

Bonne lecture! 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Le conseil d’administration 

BEAUDOIN, Marc, administrateur et coprésident partie patronale 

Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM) 

BOUCHARD, Sébastien, administrateur et trésorier  

Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)  

DUGAS, Martin, administrateur  

Unifor 

FORTIN, Nicolas, administrateur 

Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)  

GALLANT, François, administrateur et coprésident partie syndicale 

Unifor 

LAMBERT-JULIEN, Étienne, administrateur  

Groupement forestier de Portneuf membre du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM)  

LAMPRON, Alain, administrateur  

Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN) 

LESSARD, Jocelyn, administrateur 

Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) 

LÉVESQUE, Valérie, administratrice  

Force D membre de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ) 

MCLEAN, Stéphane, administrateur 

Unifor 

PERREAULT, Joël, administrateur  

Unifor 

PINEAU, Denis, administrateur 

Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN) 

PRINCE, Mireille, administratrice  

Groupe Rémabec membre du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) 
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Le conseil d’administration (suite) 

SIMARD, Éric, administrateur 

Coopérative forestière Ferland-Boilleau membre de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) 

 

Les observateurs 

BRIZARD, Ronald, observateur,  jusqu’au 6 juin 2014 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

DESJARDINS, Nadia, observatrice 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) 

LABRIE, Richard, observateur 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

LAMBERT, Marie-Claude, observatrice, en remplacement de Ronald Brizard depuis le 4 août 2014 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

LARIVIÈRE, Marc, observateur, en remplacement de Marc-André Moreau depuis le 6 octobre 2014 

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 

MOREAU, Marc-André, observateur jusqu’au 3 octobre 2014 

Commission des Partenaires du Marché du Travail (CPMT) 

TALBOT, Marie, observatrice  

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

 

Le personnel régulier 

BEAUPRÉ, Annie, ing.f., directrice générale 

BOULIANE, Christine, ing.f., adjointe à la direction générale 

CLOUTIER, Brigitte, adjointe administrative jusqu’au 1
er

 novembre 2014 (à temps partiel du 1
er

 août au 1
er

 novembre 2014) 

DE PASSILLÉ, Vincent, t.p., chargé de projet 

LANGLOIS, Julie, ing.f., M.Sc., chargée de projet 

LAPIERRE, Lyne, adjointe administrative depuis le 22 octobre 2014 

NOËL, Nadia, c.o., coordonnatrice de la formation et chargée de projet 

RIOUX, Catherine, c.o., coordonnatrice de la formation et chargée de projet 
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ORGANISATIONS AYANT PARTICIPÉ AUX FORMATIONS DU CSMOAF 
 

 

Les entreprises bénéficiaires Les organismes formateurs 

Formation de compagnons en abattage manuel – Shawinigan, 31 mars au 2 mai 2014 Fédération de l’U.P.A. de la Gaspésie, 

Paul Cyr, formateur agréé par le CSMOAF Aztek Foresterie 

Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 

Force-D 

Force-J 

Déboisement Castor Inc. 

Atelier de mise à jour des compétences d’ouvriers sylvicoles - débroussaillage – Mont-Laurier, 2 au 4 juin 2014 Jacques Langlois, formateur agréé par le 

CSMOAF Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 

Atelier de mise à jour des compétences d’ouvriers sylvicoles - débroussaillage – Bonaventure, 8 au 13 juin 2014 (2 groupes) Service de formation Paul Cyr, 

Paul Cyr, formateur agréé par le CSMOAF Coopérative forestière de St-Elzéar 

Atelier de mise à jour des compétences d’ouvriers sylvicoles - débroussaillage – Sainte-Anne-des-Monts, 10 au 12 juin 2014 Stéphan Mercier, formateur agréé par le 

CSMOAF Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois 

Formation théorique de deux nouveaux évaluateurs en RCMO pour le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte du 

bois – Québec, 27-28 octobre 2014 

Julie Langlois, CSMOAF 

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier de la Commission scolaire Pierre-Neveu 

Formation pratique d’un nouvel évaluateur en RCMO pour le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois – 

Québec, 26-27 janvier 2015 

Julie Langlois, CSMOAF 

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier de la Commission scolaire Pierre-Neveu 

  

ENTREPRISES AYANT APPROCHÉ LE CSMOAF POUR L’ÉVALUATION DE CERTAINS DE LEURS TRAVAILLEURS VIA LA RCMO 
 

 

Les entreprises participantes Les évaluateurs 

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois – chargement, 28-29 juillet 2014 Denis D’Astous 

Bécar inc. 
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ENTREPRISES AYANT APPROCHÉ LE CSMOAF POUR L’ÉVALUATION DE CERTAINS DE LEURS TRAVAILLEURS VIA LA RCMO (SUITE) 
 

 

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois – chargement, 29-30 juillet 2014 Denis D’Astous 

J.D. Magnan 

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois – chargement, 10-11 décembre 2014 Centre de formation en transport de 

Charlesbourg, Pascal Lalancette Services forestiers RGT inc. 

Évaluation RCMO de cinq opérateurs de machines utilisées en récolte du bois –abattage, 26 au 29 janvier 2015 Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier, Carol Quévillon Les Forestiers Champoux (9197-5821 Québec inc.) 

Évaluation RCMO de quatre opérateurs de machines utilisées en récolte du bois –abattage, 9 au 11 février 2015 Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier, Carol Quévillon Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois –abattage, 17 au 18 février 2015 Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier, Carol Quévillon Travailleur autonome 

Évaluation RCMO de cinq opérateurs de machines utilisées en récolte du bois –abattage, 17 au19 février 2015 Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier, Carol Quévillon Coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice 

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois –débardage, 17 au 24 février 2015 Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier, Éric Dion Claude & Steve Léonard Inc. 

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois –abattage, 27 février au 5 mars 2015 Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier, Éric Dion Papineau-Dufour 

 

ÉVALUATION DE CANDIDATS SANS EMPLOI VIA LA RCMO 
 

 

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en voirie forestière–construction de chemins forestiers, 19 

 décembre 2014  

Candidat sans emploi référé par M. Daniel St-Laurent de Certifié Compétent de Qualification Montréal 

Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier, Jacques Bellavance 

  

CONSULTANTS 
 

 

 

Axxio inc.  

Animation d’une rencontre de planification stratégique 
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CONSULTANTS (SUITE) 
 

 

 

Centre de formation en transport de Charlesbourg  

Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

Évaluations d’opérateurs de machines utilisées en récolte du bois – chargement 

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier 

Commission scolaire Pierre-Neveu 

Évaluations d’opérateurs de machines utilisées en récolte du bois – abattage et débardage 

Évaluation d’un opérateur de machines utilisées en voirie forestière – Construction de chemins forestiers 

Del Degan, Massé et associés 

Étude sur la vision, les besoins et les attentes des travailleurs du secteur de l’aménagement forestier 

Denis D’Astous, évaluateur RCMO et expert pour les métiers mécanisés 

Adaptation des contenus pédagogiques pour l’élaboration d’une formation de compagnons pour les métiers d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois et d’opérateur de 

machines utilisées en voirie forestière 

Élaboration d’une formation de mise à niveau pour opérateurs de chargeuse forestière 

Évaluations d’opérateurs de machines utilisées en récolte du bois – chargement 

Fédération de l’U.P.A. de la Gaspésie, Paul Cyr maître-compagnon et expert pour les métiers manuels 

Formation de compagnons en abattage manuel 

Jacques Langlois, maître-compagnon et expert pour les métiers manuels 

Atelier de mise à jour des compétences d’ouvriers sylvicoles – débroussaillage 

Jean-François Pouliot, consultant en formation 

Adaptation des contenus pédagogiques pour l’élaboration d’une formation de compagnons pour les métiers d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois et d’opérateur de 

machines utilisées en voirie forestière 

Service de formation Paul Cyr, Paul Cyr maître-compagnon et expert pour les métiers manuels 

Ateliers de mise à jour des compétences d’ouvriers sylvicoles – débroussaillage 

Formation d’un nouveau maître-compagnon en débroussaillage et en abattage manuel 

Stéphan Mercier, expert pour les métiers manuels 

Atelier de mise à jour des compétences d’ouvriers sylvicoles – débroussaillage 
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PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE SERVICES 
 

 

 

Alarme Microcom 

Gestion du système d’alarme 
 

André Marcil 

Ménage 
 

Air Canada 

Achat de billets d’avions pour la tournée promotionnelle du CSMOAF en  

Abitibi-Témiscamingue 
 

Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ) 

Inscriptions au congrès 2015 et kiosque 
 

Association forestière Bas-Laurentienne (AFBL) 

Adhésion de membre 
 

Association forestière Côte-Nord (AFCN) 

Adhésion de membre 
 

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 

Camp forêt des profs et adhésion de membre 
 

Ateliers Tag 

Préparation postale - Le professionnel au bouleau 
 

Bell Mobilité 

Cellulaires 
 

Cain Lamarre Casgrain Wells 

Frais d’avocat pour le litige avec Del Degan, Massé et associés 
 

CEDROM SNI 

Licence de redistribution – Revue de presse 
 

Centre de formation professionnelle Le Granit 

Remboursements de dépenses pour l’activité Viens vivre la forêt 
 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Achat de guides pédagogiques en débroussaillage 
 

Communication Démo 

Revue de presse 
 

Conférences Dialogue 

Appels-conférences 
 

Conseil de l’industrie forestière du Québec 

Inscription au congrès 2014 
 

Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) 

Remboursement de dépenses pour le Chantier sur la saisonnalité 
 

Dicom Express 

Envois de colis 
 

Druide informatique 

Logiciel de vérification de la langue française – Antidote 
 

Fédération québécoise des coopératives forestières 

Inscriptions au congrès et kiosque 
 

Formulogic 

Imprimerie 
 

Fournitures de bureau Denis 

Fournitures de bureau 
 

Interfas en fiducie 

Courtier – Assurance collective 
 

Jobboom inc. 

Affichage d’une offre d’emploi 
 

Jolicoeur Savard Assurance 

Assurance commerciale du CSMOAF 

Assurance responsabilité administrateurs et dirigeants 
 

Labrador Laurentienne 

Eau 
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PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE SERVICES (SUITE) 
 

 

La Fabrik, Tommy Ferland 

Service de graphisme et conception du site Internet 
 

Le Monde forestier 

Abonnement 
 

Les Immeubles Roussin 

Location d’espaces de bureau 
 
 

Location Discount 

Location de voitures 
 

Location Sauvageau 

Location de voitures 
 

Location Thibault 

Location de voitures 
 

Médiom Internet 

Fournisseur Internet 
 

Messagerie InterCité Transport 

Envois de colis 
 

Misys 

Services informatiques 
 

Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) 

Cotisations professionnelles 
 

Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) 

Cotisations professionnelles 
 

Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) 

Cotisation professionnelle 
 

Orléans Express 

Déplacements pour rencontres professionnelles 
 

Photomag 

Photographie professionnelle 
 

Pitney Bowes 

Entretien de la timbreuse 

 

Planteca 

Entretien des plantes 
 

Postage by Phone 

Frais d’utilisation de la timbreuse 
 

Postes Canada 

Poste 
 

Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM) 

Inscription au congrès 2014 
 

Réseau des entreprises du secteur du bois de l'Outaouais (RESBO) 

Camp forêt des profs 
 

Roynat Lease Finance 

Location de photocopieur 
 

Salon Carrière Formation de Québec 

Promotion des métiers forestiers 
 

Stratège 

Téléphones 
 

Sun Media Corporation 

Licence de média électronique 
 

Table Forêt Laurentides 

Remboursements de dépenses pour l’activité Viens vivre la forêt 
 

Telus Québec 

Lignes téléphoniques 
 

Toshiba Solution d’affaires 

Frais d’utilisation et d’entretien de l’imprimante-photocopieuse 

 

Le vérificateur comptable 

Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L. 

Alain Labrie, comptable agréé 

 

Les institutions bancaires 

Caisse populaire Desjardins de la Pointe-de-Sainte-Foy 

ING DIRECT- Tangerine 
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RENCONTRES DES ADMINISTRATEURS 
 

 

Réunions du conseil d’administration 

 86
e
 6 juin 2014 

 87
e
 30 septembre 2014 

 88
e
 20 octobre 2014 (C.A. téléphonique) 

 89
e
 3 décembre 2014 

 90
e
 12 mars 2015 

 

Réunions du comité exécutif 

 63
e
 9 mars 2015 

 

Planification stratégique 

 4 septembre 2014 

 

Assemblée générale annuelle 

 18
e
 30 septembre 2014 
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Orientation 1 : Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, du comité exécutif et 
au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur 

 

Composition du secteur Instance ou forum du CSMO Appréciation en début d’année Appréciation en fin d’année 

Exploitation de terres à bois (SCIAN 1131) 

 Exploitation de terres à bois en vue de la 

vente de bois debout 

 

 Conseil d’administration 

 Comité exécutif 

 Tous les comités de travail 

À maintenir À maintenir : 

Sous-secteur détenant 14 sièges au C.A. : 

 2 sièges à l’AETSQ; 

 2 sièges au CIFQ; 

 2 sièges à la FQCF; 

 2 sièges au RESAM; 

 2 sièges à la FIM-CSN; 

 4 sièges à Unifor. 

Sous-secteur détenant 3 sièges au C.E. : 

 1 siège à l’AETSQ; 

 1 siège au RESAM; 

 1 siège à Unifor. 

Ce sous-secteur détient des sièges sur tous les 

comités de travail du CSMOAF (voir orientation 2 

pour plus de détails). 

 

Pépinières forestières et récolte de produits 

forestiers (SCIAN 1132) : 

 Production de semis dans des pépinières 

spécialisées 

 Récolte de gomme, écorce, aiguilles de 

sapin et mousse espagnole 

 

 Conseil d’administration 

 Comité exécutif 

 Tous les comités de travail 

À maintenir À maintenir : 

Certaines pépinières forestières privées 

appartiennent à des groupements forestiers et à des 

coopératives forestières qui sont respectivement 

représentés au C.A. par 2 sièges du RESAM et 

2 sièges de la FQCF. De plus, le RESAM possède 

1 siège au C.E. 

Les pépinières forestières publiques appartiennent 

au MFFP qui possède 2 sièges d’observateur au 

C.A. 
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Orientation 1 : Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, du comité exécutif et 
au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur (suite) 

 

Composition du secteur Instance ou forum du CSMO Appréciation en début d’année Appréciation en fin d’année 

Pépinières forestières et récolte de produits 

forestiers (SCIAN 1132) (suite): 

 Production de semis dans des pépinières 

spécialisées 

 Récolte de gomme, écorce, aiguilles de 

sapin et mousse espagnole 

 

 

Voir ci-dessus Voir ci-dessus Certains groupements forestiers, certaines 

coopératives forestières et certaines entreprises 

privées réalisent de la récolte de produits forestiers 

et sont respectivement représentés au C.A. par 

2 sièges du RESAM, 2 sièges de la FQCF et 

2 sièges de l’AETSQ. De plus, le RESAM et 

l’AETSQ possèdent 1 siège chacun au C.E. 

Enfin, ce sous-secteur détient des sièges sur tous les 

comités de travail du CSMOAF (voir orientation 2 

pour plus de détails). 

Exploitation forestière (SCIAN 1133) : 

 Récolte de bois caractérisé par un long 

cycle de croissance (dix ans ou plus) 

 

 

 Conseil d’administration 

 Comité exécutif 

 Tous les comités de travail 

À maintenir À maintenir : 

Ce sous-secteur détient 14 sièges au C.A. : 

 2 sièges à l’AETSQ; 

 2 sièges au CIFQ; 

 2 sièges à la FQCF; 

 2 sièges au RESAM; 

 2 sièges à la FIM-CSN; 

 4 sièges à Unifor. 

Ce sous-secteur détient 3 sièges au C.E. : 

 1 siège à l’AETSQ; 

 1 siège au RESAM; 

 1 siège à Unifor. 

Ce sous-secteur détient des sièges sur tous les 

comités de travail du CSMOAF (voir orientation 2 

pour plus de détails). 



REDDITION DE COMPTES 2014-2015 

13 

Orientation 1 : Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, du comité exécutif et 
au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur (suite) 

 

Composition du secteur Instance ou forum du CSMO Appréciation en début d’année Appréciation en fin d’année 

Activités de soutien à la foresterie (SCIAN 

1153) : 

 Services de soutien essentiels à la 

production forestière 

 

 

 Conseil d’administration 

 Comité exécutif 

 Tous les comités de travail 

À maintenir À maintenir : 

Ce sous-secteur détient 14 sièges au C.A. : 

 2 sièges à l’AETSQ; 

 2 sièges au CIFQ; 

 2 sièges à la FQCF; 

 2 sièges au RESAM; 

 2 sièges à la FIM-CSN; 

 4 sièges à Unifor. 

Ce sous-secteur détient 3 sièges au C.E. : 

 1 siège à l’AETSQ; 

 1 siège au RESAM; 

 1 siège à Unifor. 

Ce sous-secteur détient des sièges sur tous les 

comités de travail du CSMOAF (voir orientation 2 

pour plus de détails). 
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Orientation 2 : Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre 

 

Instances actives de concertation Mandat et objectifs Fréquence Appréciation des résultats 

(taux de participation, résultats ou retombées) 

Conseil d’administration composé de : 

 8 administrateurs patronaux 

 6 administrateurs syndicaux 

 1 observateur représentant de la CPMT 

 1 observateur représentant du MELS 

 1 observateur représentant du MESRS 

 2 observateurs représentants du MFFP 

 

 

Gestion stratégique des priorités 

sectorielles 

5 fois Le C.A. s’est réuni 5 fois pour la gestion stratégique 

des priorités sectorielles. 

Taux de participation : 

 60 % pour les administrateurs de la partie 

patronale; 

 57 % pour les administrateurs de la partie 

syndicale; 

 100 % pour le conseiller de la CPMT; 

 30 % pour les autres observateurs. 

Comparativement à l’an dernier, la participation 

des administrateurs a connu une baisse (16 %) du 

côté patronal, mais une hausse (14 %) du côté 

syndical. Il importe de souligner que les dates 

prévues au calendrier des rencontres ont beaucoup 

bougé au cours de l’année ce qui a occasionné des 

conflits d’horaire chez certains administrateurs 

généralement très assidus.  

La participation des observateurs autres que la 

CPMT a connu une baisse (14 %). Étant donné 

que les observateurs du MELS et du MESRS ont 

maintenant l’intention d’assister aux rencontres 

uniquement lorsqu’ils auront des messages à 

livrer, cette participation ne devrait pas 

s’améliorer. 
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Orientation 2 : Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre (suite) 

 

Instances actives de concertation Mandat et objectifs Fréquence Appréciation des résultats 

(taux de participation, résultats ou retombées) 

Comité exécutif composé de : 

 1 coprésident patronal 

 1 coprésident syndical 

 1 trésorier patronal 

 1 observateur représentant de la CPMT 

Affaires courantes 1 fois Le C.E. s’est réuni 1 fois. 

Taux de participation : 

 50 % pour les administrateurs de la partie 

patronale; 

 100 % pour l’administrateur de la partie 

syndicale; 

 100 % pour le conseiller de la CPMT. 

Assemblée générale  

 

Présentation du rapport annuel et des états 

financiers vérifiés, ratification des 

changements aux règlements adoptés par le 

C.A., élection des administrateurs et 

nomination du vérificateur comptable. 

1 fois L’assemblée générale s’est tenue le 30 septembre 

2014.  

Taux de participation : 

 88 % pour les administrateurs de la partie 

patronale; 

 67 % pour les administrateurs de la partie 

syndicale; 

 100 % pour le conseiller de la CPMT; 

 25 % pour les autres observateurs. 

Comité de travail sur le plan d’optimisation des 

programmes d’études professionnelles et 

techniques du MELS 

 

Révision des états de situation produits par 

le MELS pour les programmes de 

formation du secteur de l’aménagement 

forestier touchés par le Plan d’optimisation 

des programmes d’études professionnelles 

et techniques et transmission de 

commentaires au MELS. 

Précision du positionnement du CSMOAF 

sur les orientations proposées par le 

MELS. 

Aucune rencontre Des suivis téléphoniques ont été faits avec le MELS, 

mais celui-ci a informé le CSMOAF que ce dossier 

n’était pas une priorité pour eux cette année. Aucune 

rencontre de ce comité n’a donc eu lieu en 2014-

2015. 
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Orientation 2 : Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre (suite) 
 

Instances actives de concertation Mandat et objectifs Fréquence Appréciation des résultats 

(taux de participation, résultats ou retombées) 

Comité de travail sur la formation en gestion des 

entrepreneurs forestiers en récolte et en voirie 

 

Définition du besoin, identification de 

partenaires et suivi des travaux 

d’élaboration de la formation. 

 

1 fois Le comité s’est réuni 1 fois pour démarrer le projet.  

Participation :  

 3 administrateurs de la partie patronale 

 1 partenaire de FPInnovations 

 2 partenaires de l’éducation (CFP Dolbeau-

Mistassini et Université Laval) 

Dissolution du comité de travail, car les principaux 

intéressés avaient d’autres priorités. 

Table de concertation sur les conditions de 

travail des ouvriers sylvicoles dans un contexte 

de changement de régime forestier 

 

Documentation des conditions de travail 

des ouvriers sylvicoles. 

 

Aucune rencontre Remplacement de cette table de concertation par : 

 1 comité de veille sectorielle pour 

l’identification de quelques indicateurs à suivre 

et la détermination de la méthode de cueillette 

et de la fréquence de suivi souhaitée; 

 1 comité de travail sur le diagnostic sectoriel 

où certains thèmes en lien avec les conditions 

de travail seront documentés. 

Comité de travail sur le nouveau régime forestier 

 

Collaboration à l’élaboration de l’outil 

d’information sur le nouveau régime 

forestier. 

1 fois Le comité s’est réuni 1 fois pour valider le contenu du 

document d’information. 

Participation : 

 4 administrateurs de la partie patronale; 

 4 administrateurs de la partie syndicale. 

Comité de travail sur le diagnostic sectoriel 

 

Collaboration à l’élaboration de l’appel 

d’offres, suivi des travaux et révision des 

rapports. 

1 fois Le comité s’est réuni 1 fois pour amorcer le projet et 

valider le contenu de la table des matières provisoire : 

Participation : 

 4 administrateurs de la partie patronale; 

 4 administrateurs de la partie syndicale. 
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Orientation 2 : Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre (suite) 
 

Instances actives de concertation Mandat et objectifs Fréquence Appréciation des résultats 

(taux de participation, résultats ou retombées) 

Comité sur les finances Analyse en profondeur des finances du 

CSMOAF pour trouver des alternatives à 

la mise à pied de deux employés. 

1 fois Le comité s’est réuni 1 fois : 

Participation : 

 4 administrateurs de la partie patronale. 

Comités de travail Viens vivre la forêt : 

Un comité par région participant à l’activité : 

 Bas-Saint-Laurent 

 Saguenay – Lac-Saint-Jean 

 Capitale-Nationale 

 Mauricie 

 Estrie 

 Abitibi-Témiscamingue 

 Nord-du-Québec 

 Laurentides 

Collaboration à l’organisation, la 

préparation et la tenue de l’activité. 

37 fois Ensemble, les comités se sont réunis 37 fois : 

Participation : 

 6 associations forestières; 

 8 cégeps; 

 11 centres de formation professionnelle; 

 2 commissions scolaires; 

 3 universités; 

 1 créneau; 

 1 table forêt; 

 5 entreprises forestières; 

 3 pépinières; 

 1 syndicat; 

 Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; 

 Les clubs 4-H du Québec; 

 SEREX; 

 SOPFEU et SOPFIM; 

 1 OBNL; 

 Emploi-Québec; 

 Ministère des forêts, de la faune et des Parcs; 

 1 autre comité sectoriel. 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.1 Effectuer la promotion régulière de la 

norme professionnelle, du Programme 

d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et 

de la Reconnaissance des compétences de la 

main-d’œuvre (RCMO) liés au métier 

d’ouvrier sylvicole – débroussaillage et à celui 

d’abatteur manuel. 

 

Pour le PAMT 

Nombre ciblé 

d’ententes de 

qualification : 

 110 pour le métier 

d’ouvrier 

sylvicole – 

débroussaillage 

 25 pour le métier 

d’abatteur manuel 

 

Pour la RCMO 

Nombre ciblé 

d’évaluations : 

 3 pour le métier 

d’ouvrier 

sylvicole – 

débroussaillage 

 3 pour le métier 

d’abatteur manuel 

 

  P  Analyse des données statistiques de la CPMT et 

développement de stratégies de promotion. 

 Distribution d’une brochure promotionnelle propre aux 

normes professionnelles, au PAMT et à la RCMO 

disponibles pour les métiers du secteur (voir l’activité 5.8). 

 Promotion du PAMT et de la RCMO liés à ces métiers via la 

participation du CSMOAF aux congrès annuels de ses 

membres et de certains partenaires (voir l’activité 5.16) et 

via la réalisation d’une tournée promotionnelle dans les 

différentes régions du Québec (voir l’activité 5.7). 

 Bonification du contenu du site Internet du CSMOAF pour 

les sections portant sur la reconnaissance professionnelle 

(incluant les 4 normes), le PAMT, la RCMO et les 

formations de compagnons (voir l’activité 5.19).  

Pour le PAMT 

 49 ententes de qualification signées (apprentis inscrits) sur 

110 ciblées pour le métier d’ouvrier sylvicole – 

débroussaillage : 

o 1 au Bas-Saint-Laurent (01) 

o 19 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

o 2 en Mauricie (04) 

o 17 en Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (11) 

o 10 dans les Laurentides (15) 

Pour le 

PAMT 

 12 

entreprises 

en 

débroussail

lage 

 7 

entreprises 

en abattage 

manuel 

Pour le PAMT 

Nombre 

d’ententes de 

qualification 

signées : 

 49 pour le métier 

d’ouvrier 

sylvicole – 

débroussaillage 

 18 pour le métier 

d’abatteur 

manuel 

 

Pour la RCMO 

Nombre 

d’évaluations 

réalisées : 

 0 pour le métier 

d’ouvrier 

sylvicole – 

débroussaillage 

 0 pour le métier 

d’abatteur 

manuel 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.1 Effectuer la promotion régulière de la 

norme professionnelle, du Programme 

d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et 

de la Reconnaissance des compétences de la 

main-d’œuvre (RCMO) liés au métier 

d’ouvrier sylvicole – débroussaillage et à celui 

d’abatteur manuel. (suite) 

 

Voir ci-dessus   P  18 ententes de qualification signées (apprentis inscrits) sur 

25 ciblées pour le métier d’abatteur manuel : 

o 8 au Bas-Saint-Laurent (01) 

o 4 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

o 5 dans les Laurentides (15) 

o 1 (région non précisée) 

Pour la RCMO 

Aucune évaluation effectuée sur 3 ciblées en débroussaillage 

et 3 ciblées en abattage manuel (voir l’activité 3.3).  

Note : La mise en place du PAMT pour ces métiers a créé un 

fort engouement dans les entreprises du secteur lors de son 

entrée en vigueur, créant de forts taux d’inscription dans les 

premières années. Par conséquent, au fil des ans, les 

entreprises les plus impliquées dans la formation de leur main-

d’œuvre et qui présentent généralement des taux de roulement 

moins élevés ont certifié une majorité de leurs travailleurs. De 

plus, au cours des prochaines années, considérant les 

caractéristiques actuelles des forêts publiques résineuses, on 

prévoit à l’échelle provinciale une diminution des travaux 

sylvicoles non commerciaux (débroussaillage) et une 

augmentation des premières éclaircies commerciales. Ces 

travaux seront réalisés en partie par des abatteurs manuels, 

mais davantage par des opérateurs de machines utilisées en 

récolte du bois – abattage. Enfin, la mécanisation de l’abattage 

prend de plus en plus d’ampleur. Ces raisons expliquent en 

partie la diminution des ententes signées. 

Voir ci-

dessus 

Voir ci-dessus 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.2 Élaborer et diffuser un dépliant 

promotionnel sur le PAMT et la RCMO pour 

le métier d’ouvrier sylvicole – débroussaillage 

et celui d’abatteur manuel. 

 

(Cette activité a été réalisée même si elle ne 

faisait pas partie du plan d’action initial.) 

Élaboration et 

diffusion d’un 

dépliant 

R   Par la subvention de 26 595 $ obtenue du FDRCMO en février 

2014 (entente # 0135-15798 Frais inhérents au poste de 

coordonnateur de la formation) : 

 Conception du contenu du dépliant, graphisme et impression 

des dépliants. 

 Distribution des dépliants aux entreprises forestières, aux 

partenaires régionaux et aux agents PAMT et conseillers aux 

entreprises d’Emploi-Québec dans le cadre de la tournée 

promotionnelle du CSMOAF et lors des congrès annuels des 

membres et de certains partenaires (voir les activités 5.7 et 

5.16). 

Diffusion du dépliant auprès de : 

o 126 entreprises 

o 10 organismes partenaires 

(CFP en foresterie, 

associations forestières, CJE, 

CLPN et Centre d’amitié 

autochtones, etc.) 

o 50 responsables et agents 

PAMT, conseillers aux 

entreprises, etc. du réseau 

d’Emploi-Québec de 10 

régions du Québec 

3.3 Coordonner les demandes d’évaluation en 

RCMO pour le métier d’ouvrier sylvicole – 

débroussaillage et celui d’abatteur manuel. 

 

Nombre ciblé 

d’évaluations : 

 3 pour le métier 

d’ouvrier 

sylvicole – 

débroussaillage 

 3 pour le métier 

d’abatteur manuel 

  P Le CSMOAF a conclu une entente spécifique de financement 

de 38 345 $ avec le FDRCMO en septembre 2014 (entente 

#0135-16886) pour les évaluations en RCMO pour les métiers 

manuels et les métiers mécanisés. 

Le CSMOAF n’a cependant reçu aucune demande officielle 

d’évaluation pour les métiers d’ouvrier sylvicole – 

débroussaillage et d’abatteur manuel.  

Note : Le besoin des entreprises se situe plutôt dans le 

développement des compétences de la main-d’œuvre et ce 

besoin est comblé par le PAMT. En effet, le fait que la 

majorité de ces travailleurs ont appris leur métier par eux -

mêmes, la dangerosité de ces métiers et le contexte de la 

rémunération à forfait rend nécessaire une formation en milieu 

de travail, et ce, même pour la plupart des travailleurs 

expérimentés, d’où la popularité du PAMT pour ces métiers. 

 Nombre 

d’évaluations 

réalisées : 

 0 pour le métier 

d’ouvrier 

sylvicole – 

débroussaillage 

 0 pour le métier 

d’abatteur 

manuel 
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Orientation 3  Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.4 Former des nouveaux maîtres-compagnons 

en débroussaillage et en abattage manuel. 

Nombre ciblé de 

nouveaux maîtres-

compagnons 

formés :  

 2 nouveaux 

maîtres-

compagnons en 

débroussaillage 

 2 nouveaux 

maîtres-

compagnons en 

abattage manuel 

 

  P Au plan d’action 2013-2014, le CSMOAF avait ciblé la 

formation d’un nouveau maître-compagnon en 

débroussaillage et en abattage manuel. En cours d’année, suite 

aux difficultés rencontrées pour trouver des maîtres-

compagnons disponibles et bien répartis dans l’ensemble du 

Québec, la formation de deux nouveaux maîtres-compagnons 

en débroussaillage et deux nouveaux maîtres-compagnons en 

abattage manuel a été mise au plan d’action 2014-2015. 

Toutefois, devant l’impossibilité de trouver une source de 

financement, le CSMOAF a dû revoir ses objectifs et a 

procédé à la formation d’un seul maître-compagnon étant apte 

à donner la formation en débroussaillage et en abattage 

manuel en mars 2014, via le budget de fonctionnement 

(entente-cadre) obtenu de la DDCIS. 

  1 nouveau 

maître-

compagnon 

formé 

3.5 Offrir la formation de compagnons en 

travaux sylvicoles – débroussaillage ou en 

abattage manuel. 

Nombre ciblé de 

compagnons 

formés : 

 8 compagnons en 

débroussaillage ou 

en abattage 

manuel 

R   Par la subvention de 214 722 $ obtenue du FDRCMO en mars 

2013 (entente # 0135-14406) pour la réalisation de deux 

formations de compagnons : 

 Réalisation d’une formation de compagnons en abattage 

manuel (8 compagnons formés sur 8 ciblés) : 

o Mauricie (Shawinigan) : 5 entreprises, 8 compagnons 

formés en abattage manuel du 31 mars au 2 mai 2014. 

 Le groupe de formation de compagnons en débroussaillage 

prévu en mai 2014 n’a finalement pu avoir lieu tel que prévu 

en raison du manque de formateurs disponibles. La 

formation a été remise à l’automne 2014. 

 Rédaction d’un article pour la formation de compagnons de 

l’automne 2014 dans le bulletin de liaison du CSMOAF 

Le professionnel au bouleau, édition d’avril 2014. 

 5 

entreprises 
 8 compagnons en 

abattage manuel 

formés 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.5 Offrir la formation de compagnons en 

travaux sylvicoles – débroussaillage ou en 

abattage manuel. (suite) 

Voir ci-dessus R    Relance des entreprises préinscrites à la formation de mai 

2014 et envoi courriel à l’ensemble des entreprises en 

septembre 2014. Les entreprises n’ayant majoritairement pas 

terminé leurs contrats, la formation n’a pu être donnée à 

cette période. 

 Demande de report de l’entente de financement en novembre 

2014, en prévision d’offrir la formation de compagnons en 

débroussaillage au printemps 2015. 

Préparation de la formation de compagnons 2015 : 

 Rédaction d’un article promotionnel sur la formation de 

compagnons et préinscriptions pour le groupe du printemps 

2015 dans le bulletin de liaison du CSMOAF Le 

professionnel au bouleau, édition de décembre 2014. 

 Promotion de la formation de compagnons et préinscription 

pour le groupe du printemps 2015 lors des rencontres de 

tournée promotionnelle 2014-2015 (voir l’activité 5.7). 

 Période  d’inscription à la formation et début de 

l’organisation du groupe de formation en mars 2014. 

Une formation de compagnons en débroussaillage a été 

réalisée du 20 avril au 15 mai 2015. 

Voir ci-

dessus 

Voir ci-dessus 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.6 Finaliser la révision des outils 

d’apprentissage afférents à la norme 

professionnelle d’ouvrier sylvicole – 

débroussaillage (carnet d’apprentissage et guide 

à l’intention du compagnon). 

 

(Cette activité a été réalisée même si elle ne 

faisait pas partie du plan d’action initial.) 

Carnet 

d’apprentissage et 

guide du 

compagnon 

amélioré et 

harmonisé à la 

norme 

professionnelle 

R    Rédaction d’un article d’information sur la révision des 

outils dans le bulletin de liaison du CSMOAF Le 

professionnel au bouleau, édition d’avril 2014. 

Bien que l’entente de subvention de 24 721 $ obtenue du 

FDRCMO ait pris fin en mars 2014 (entente #0135-13091) et 

que les outils révisés aient été soumis à la CPMT le 28 mars 

2014, des modifications ont dû être apportées en 2014-2015 en 

raison de l’adoption de nouveaux gabarits par la CPMT. Les 

outils soumis ont dû être révisés une seconde fois en fonction de 

ces nouveaux gabarits remis au CSMOAF en décembre 2014. 
Les outils finaux ont été déposés à la CPMT en février 2015. 

L’acceptation des outils par la CPMT s’est fait le 20 avril 2015 et 

le lancement officiel auprès du réseau d’Emploi-Québec a été 

effectué le 7 mai 2015. 

  

3.7 Effectuer la promotion régulière de la norme 

professionnelle, du PAMT et de la RCMO liés au 

métier d’opérateur de machines utilisées en 

récolte du bois et à celui d’opérateur de machines 

utilisées en voirie forestière. 

 

 

Pour le PAMT 

Nombre ciblé 

d’ententes de 

qualification : 

 25 pour le métier 

d’opérateur de 

machines utilisées 

en récolte du bois 

 14 pour le métier 

d’opérateur de 

machines utilisées 

en voirie 

forestière 

R    Analyse des données statistiques de la CPMT et 

développement de stratégies de promotion. 

 Promotion du PAMT et de la RCMO liés à ces métiers via la 

participation du CSMOAF aux congrès annuels de ses 

membres et de certains partenaires (voir l’activité 5.16) et 

via la réalisation d’une tournée promotionnelle dans les 

différentes régions du Québec (voir l’activité 5.7). 

 Distribution d’une brochure promotionnelle propre aux 

normes professionnelles, au PAMT, et à la RCMO 

disponibles pour les métiers du secteur (voir l’activité 5.8). 

 Bonification du contenu du site Internet du CSMOAF pour 

les sections portant sur la reconnaissance professionnelle 

(incluant les 4 normes), le PAMT, la RCMO et les 

formations de compagnons (voir l’activité 5.19).  

Pour le 

PAMT 

 14 

entreprises 

en récolte 

du bois 

 6 

entreprises 

en voirie 

forestière 

Pour le PAMT 

Nombre d’ententes 

de qualification 

signées : 

 34 pour le métier 

d’opérateur de 

machines 

utilisées en 

récolte du bois 

 7 pour le métier 

d’opérateur de 

machines 

utilisées en voirie 

forestière 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.7 Effectuer la promotion régulière de la 

norme professionnelle, du PAMT et de la 

RCMO liés au métier d’opérateur de machines 

utilisées en récolte du bois et à celui 

d’opérateur de machines utilisées en voirie 

forestière. (suite) 

 

 

Voir ci-dessus 

 

R   Pour le PAMT 

 34 ententes de qualification signées (apprentis inscrits) sur 

25 ciblées pour le métier d’opérateur de machines utilisées 

en récolte du bois : 

16 en abattage : 

o 9 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

o 1 en Capitale-Nationale (03) 

o 2 en Abitibi-Témiscamingue (08) 

o 2 sur la Côte-Nord (09) 

o 1 dans le Nord-du-Québec (10) 

o 1 dans les Laurentides (15) 

10 en débardage : 

o 3 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

o 1 en Abitibi-Témiscamingue (08) 

o 2 sur la Côte-Nord (09) 

o 1 dans le Nord-du-Québec (10) 

o 3 dans les Laurentides (15) 

3 en façonnage : 

o 2 sur la Côte-Nord (09) 

o 1 dans le Nord-du Québec (10) 

5 en chargement : 

o 2 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

o 1 dans le Nord-du-Québec (10) 

o 2 dans les Laurentides (15) 

Voir ci-

dessus 

Voir ci-dessus 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.7 Effectuer la promotion régulière de la 

norme professionnelle, du PAMT et de la 

RCMO liés au métier d’opérateur de machines 

utilisées en récolte du bois et à celui 

d’opérateur de machines utilisées en voirie 

forestière. (suite) 

 

 

Voir ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la RCMO 

Nombre ciblé 

d’évaluations : 

 14 pour le métier 

d’opérateur de 

machines utilisées 

en récolte du bois 

 6 pour le métier 

d’opérateur de 

machines utilisées 

en voirie 

forestière 

 

R    7 ententes de qualification signées (apprentis inscrits) sur 14 

ciblées pour le métier d’opérateur de machines utilisées en 

voirie forestière : 

6 en construction de chemins forestiers : 

o 6 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

1 en finition et entretien de chemins forestiers : 

o 1 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

Pour la RCMO 

 Formation de 2 nouveaux évaluateurs (voir l’activité 3.9). 

 Rédaction d’un article promotionnel sur la RCMO dans le 

bulletin de liaison du CSMOAF Le professionnel au 

bouleau, édition de décembre 2014. 

 20 évaluations effectuées sur 14 ciblées pour le métier 

d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois : 

15 en abattage : 

o 5 en Mauricie (04) 

o 5 dans Lanaudière (14) 

o 5 dans les Laurentides (15) 

1 en débardage : 

o 1 dans les Laurentides (15) 

4 en chargement : 

o 2 au Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 

o 2 en Mauricie (04) 

 1 évaluation effectuée sur 6 ciblées pour le métier 

d’opérateur de machines utilisées en voirie forestière: 

1 en construction de chemins forestiers : 

o 1 dans les Laurentides (15) 

 Voir ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la RCMO 

Nombre 

d’évaluations 

réalisées : 

 20 pour le métier 

d’opérateur de 

machines 

utilisées en 

récolte du bois 

 1 pour le métier 

d’opérateur de 

machines 

utilisées en voirie 

forestière 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.8 Coordonner les demandes d’évaluation en 

RCMO pour le métier d’opérateur de machines 

utilisées en récolte du bois et celui d’opérateur 

de machines utilisées en voirie forestière. 

 

Nombre ciblé 

d’évaluations : 

 14 pour le métier 

d’opérateur de 

machines utilisées 

en récolte du bois 

 6 pour le métier 

d’opérateur de 

machines utilisées 

en voirie 

forestière 

R   Par l’entente spécifique de financement de 35 900 $ avec la 

DDCIS en mars 2013 (entente # 408 757-1 : amendée pour 

l’augmenter de 46 000 $ en février 2014) (3 évaluations 

financées) ainsi que par l’entente spécifique de financement de 

38 345 $ avec le FDRCMO en septembre 2014 (entente 

#0135-16886) (18 évaluations financées) :  

Le CSMOAF a reçu des demandes d’évaluation RCMO pour 

le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois 

(abattage, débardage et chargement) et pour le métier 

d’opérateur de machine utilisées en voirie forestière 

(construction de chemins forestiers) de 13 entreprises 

totalisant 32 candidats (dont 1 candidat sans emploi) : 

 Évaluation de 21 candidats (voir l’activité 3.7).  

 Report de l’évaluation de 9 candidats pour le métier 

d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois-abattage 

à la prochaine année financière en raison du manque de 

disponibilité des évaluateurs, du calendrier des opérations et 

du début de la période de dégel.  

 Report de la portion pratique de l’évaluation d’un candidat 

pour le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte 

du bois (abattage) en raison d’un bris de machine en fin de 

saison. Celle-ci a dû être reportée après la période de dégel. 

 Report de l’évaluation d’un candidat pour le métier 

d’opérateur de machines utilisées en voirie forestière 

(construction de chemins forestiers) en raison de la nécessité 

d’évaluer les compétences reliées à ce métier sur la 

construction de chemins d’été qui sont plus complexes. 

 13 

entreprises 

Nombre 

d’évaluations 

réalisées : 

 20 pour le métier 

d’opérateur de 

machines 

utilisées en 

récolte du bois 

 1 pour le métier 

d’opérateur de 

machines 

utilisées en voirie 

forestière 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.9 Formation de deux nouveaux évaluateurs 

RCMO pour le métier d’opérateur de machines 

utilisées en récolte du bois – abattage. 

 

(Cette activité a été réalisée même si elle ne 

faisait pas partie du plan d’action initial.) 

Deux nouveaux 

évaluateurs RCMO 

formés 

R   Afin d’être en mesure de répondre à la demande des 

entreprises pour l’évaluation en RCMO des opérateurs de 

machines en récolte du bois (abattage) dans le cadre du projet 

de formation d’opérateurs d’abatteuse et de contremaîtres dans 

les traitements de coupes sans martelage (voir l’activité 3.18), 

le CSMOAF a procédé à la formation de deux nouveaux 

évaluateurs aux frais du Centre de formation professionnelle 

de Mont-Laurier. Cependant, un des deux nouveaux 

évaluateurs, qui a dû quitter pour un congé de paternité, n’a 

pas pu recevoir la partie pratique de la formation. 

  

3.10 Poursuivre l’élaboration d’une formation 

de compagnons pour le métier d’opérateur de 

machines utilisées en récolte du bois et pour 

celui d’opérateur de machines utilisées en 

voirie forestière. 

 

Formation de 

compagnons pour 

les métiers 

d’opérateur de 

machines utilisées 

en récolte du bois 

et d’opérateur de 

machines utilisées 

en voirie forestière 

élaborée 

R   Par la subvention de 33 610 $ obtenue du FDRCMO en 

décembre 2013 (entente # 0135-14747) : 

 Rencontre de suivi pour l’élaboration du contenu de 

formation avec M. Jean-François Pouliot, consultant, le 

16 avril et le 10 juin 2014. 

 Rencontre de suivi pour l’élaboration du contenu de 

formation avec  le consultant et M. Denis D’Astous, 

évaluateur RCMO pour les métiers concernés, les 9 et 

12 juin 2014. 

 Rencontre de validation de contenu avec le consultant le 30 

octobre 2014 et avec l’évaluateur RCMO le 21 novembre 

2014. 

 Élaboration d’une présentation Powerpoint pour 

accompagner le cahier de formation et d’un recueil 

d’activités supplémentaires. 

 Version finale du cahier de formation en décembre 2014. 

 Rédaction du rapport final et fermeture de l’entente de 

subvention en février 2015. 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.11 Offrir une formation pédagogique de 

compagnons pour les métiers d’opérateur de 

machines utilisées en récolte du bois et pour 

celui d’opérateur de machines utilisées en 

voirie forestière. 

 

(Cette activité a été partiellement réalisée en 

2014-2015, même si elle ne faisait pas partie 

du plan d’action initial.) 

 

   P  Recueil des préinscriptions à la formation pendant la tournée 

promotionnelle du CSMOAF 2014-2015 (novembre 2014 à 

février 2015). 

 Élaboration et dépôt d’une demande de financement le 

29 janvier 2015 pour la diffusion de la formation en 2015-

2016.  

 Acceptation de la demande de financement le 2 mars 2015. 

 Organisation de la formation (entente de location de salle, 

hébergement, disponibilité du formateur, impression des 

documents, etc.) en mars 2015. 

 Envoi postal et courriel pour publiciser la formation (la 

période d’inscription a débuté en mars 2015). 

La formation de 11 compagnons a été réalisée les 21 et 

22 avril 2015. 

  

3.12 Rouvrir la norme professionnelle pour le 

métier d’opérateur de machines utilisées en 

récolte du bois et celui d’opérateur de 

machines utilisées en voirie forestière pour 

corriger les différents problèmes 

d’applicabilité rencontrés.  

Réouverture des 

normes 

professionnelles 

concernées et 

correction des 

différents 

problèmes 

d’applicabilité 

recensés 

 

 N  De janvier à juin 2014, refus de la CPMT de discuter de la 

réouverture de ces normes professionnelles en raison d’une 

mésentente avec le CSMOAF en regard du projet 

d’adéquation entre la norme professionnelle et le programme 

d’études en voirie forestière.  

 Rencontre téléphonique sur la réouverture de ces normes 

professionnelles le 3 juillet 2014 avec la CPMT et Jean-

François Pouliot, consultant. 

 Réception d’un courriel de la CPMT le 7 juillet 2014, 

clarifiant les éléments à inclure dans la demande de 

financement pour la réouverture des normes. 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.13 Rouvrir la norme professionnelle pour le 

métier d’opérateur de machines utilisées en 

récolte du bois et celui d’opérateur de 

machines utilisées en voirie forestière pour 

corriger les différents problèmes 

d’applicabilité rencontrés. (suite) 

Voir ci-dessus 

 

 N  Devant l’ampleur du travail demandé par la CPMT pour 

élaborer la demande de réouverture des normes, le CSMOAF 

a dû prioriser ses actions. Ainsi, la réouverture de la norme 

professionnelle pour le métier d’opérateur de machines 

utilisées en voirie forestière a été reportée au plan d’action 

2015-2016 et la réouverture de la norme professionnelle pour 

le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois 

a été reportée au plan d’action 2016-2017. 

  

3.14 Promouvoir la formation continue auprès 

des entreprises du secteur. 

Répertoire de 

l’offre de 

formations 

continues dans le 

secteur de 

l’aménagement 

forestier mis à jour 

Nombre 

d’événements dans 

lesquels le 

CSMOAF a 

effectué la 

promotion de la 

formation continue 

Nombre d’articles 

publiés par le 

CSMOAF faisant 

la promotion de la 

formation continue 

R   Par la subvention de 70 000 $ obtenue du FDRCMO en février 

2014 (entente # 0135-15797) pour la reconduction du poste de 

coordonnateur de la formation et par la subvention de 26 596 $ 

obtenue du FDRCMO en février 2014 (entente # 0135-15798) 

pour les frais inhérents au poste de coordonnateur de la 

formation :  

 Réponse à diverses demandes d’information sur les 

formations et les programmes existants. 

 Rédaction de 2 articles sur la formation continue dans le 

bulletin de liaison du CSMOAF Le professionnel au 

bouleau, édition d’avril 2014. 

 Conception et diffusion d’une brochure promotionnelle 

traitant du PAMT, des formations de compagnons, de la 

RCMO et faisant la promotion de la formation continue 

auprès des entreprises du secteur (voir l’activité 5.8). 

 Promotion de la formation continue et proposition de projets 

présentés aux entreprises dans les rencontres de tournée 

promotionnelle 2014-2015 (voir l’activité 5.7). 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.14 Promouvoir la formation continue auprès 

des entreprises du secteur. (suite) 

Voir ci-dessus R    Participation à une rencontre du Comité main-d’œuvre 

forestière du Bas-Saint-Laurent, composé du CFP de 

Causapscal, du MFFP, de la CRÉ, de la DREQ et du réseau 

d’Emploi-Québec de la région, le 22 janvier 2015, pour 

discuter des problématiques liées à la main-d’œuvre et des 

besoins de formation des travailleurs forestiers du Bas-Saint-

Laurent. 

 Bonification du contenu du site Internet du CSMOAF pour 

les sections portant sur la formation continue (voir l’activité 

5.19). 

 Mise à jour et bonification du répertoire des offres de 

formation disponibles et pertinentes pour le secteur (plus de 

300 formations répertoriées). 

 Finalisation de l’élaboration d’un document faisant état des 

formations disponibles correspondant aux compétences 

incluses dans les normes professionnelles pour les métiers 

d’opérateurs de machines utilisées en récolte du bois et en 

voirie forestière en avril 2014. 

 Participation des deux coordonnatrices de la formation à la 

promotion de l’ensemble des activités de formation 

continue. 

 Préparation et envoi de la demande de financement au 

FDRCMO en décembre 2014 pour la reconduction du poste 

de coordonnateur de la formation et des frais inhérents pour 

la prochaine année financière. 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.15 Offrir aux travailleurs forestiers des 

formations permettant de diversifier leurs 

compétences selon les besoins identifiés. 

Nombre de 

travailleurs 

forestiers ayant 

suivi les formations 

  P  Évaluation du besoin pour une formation sur l’affûtage de la 

lame à taillis pour les débroussailleurs suite aux appels de 

quelques entreprises forestières ayant sollicité l’aide du 

CSMOAF.  

 Préinscription des entreprises, une fois le besoin confirmé. 

 Élaboration d’une demande de financement au FDRCMO 

pour offrir une formation sur l’affûtage et l’utilisation de la 

lame à taillis pour 90 débroussailleurs. Dépôt de la demande 

le 16 mars 2015.  

Le CSMOAF a dû réviser sa demande de financement à deux 

reprises en raison de l’adoption des programmes transitoires 

2015-2016 du FDRCMO. La demande de financement a 

finalement été acceptée le 27 mai 2015.  

  

3.16 Offrir du perfectionnement aux 

travailleurs certifiés (certificat de qualification 

professionnelle) en travaux sylvicoles – 

débroussaillage et en abattage manuel. 

Nombre de 

travailleurs formés 

ciblé : 

 30 travailleurs 

sylvicoles – 

débroussailleurs 

 10 abatteurs 

manuels 

R   Par la subvention de 111 188 $ obtenue du FDRCMO en mai 

2013 (entente # 0135-14515) et augmentée de 5 896,69 $ en 

avril 2014 (addenda émis le 29 avril 2014) : 

 Rédaction d’un article sur les ateliers et formulaire de 

préinscription dans le bulletin de liaison du CSMOAF Le 

professionnel au bouleau, édition d’avril 2014. 

 Réalisation de 4 ateliers en 2014-2015, pour un total de 

35 travailleurs formés (35 en débroussaillage sur 30 ciblés et 

0 en abattage sur 10 ciblés) : 

o Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine (11) : 2 entreprise, 26 

travailleurs sylvicoles – débroussailleurs en juin 2014. 

o Laurentides (15): 1 entreprise, 9 travailleurs sylvicoles – 

débroussailleurs en juin 2014. 

 Rédaction du rapport final et fermeture de l’entente en 

septembre 2014. 

 3 

entreprises 

 35 travailleurs 

sylvicoles-

débroussailleurs 

formés 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 
 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.17 Offrir une formation de perfectionnement 

à des opérateurs de chargeuse accompagnée 

d’une formation pour l’accès au permis de 

conduire de classe 1. 

Nombre ciblé 

d’opérateurs de 

chargeuse ayant 

reçu une formation 

de 

perfectionnement : 

 40 opérateurs de 

chargeuses 

 

Nombre ciblé 

d’opérateur de 

chargeuse ayant 

reçu une formation 

pour l’accès au 

permis de classe 1 : 

 40 opérateurs de 

chargeuse 

 

  P Formation pour l’accès au permis de classe 1 : 

Suite à des discussions avec l’ensemble des partenaires 

concernés par le projet, ce projet de formation a été pris en 

charge par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 

du transport routier du Québec (Camo-route).  

Formation de perfectionnement sur la chargeuse forestière : 

 Dépôt d’une demande de financement en avril 2014 au 

FDRCMO pour une formation de perfectionnement sur la 

chargeuse forestière. 

 Rencontre avec les entreprises participantes le 18 juin 2014. 

 Révision de la demande de financement suite aux résultats 

des évaluations RCMO puisque moins d’opérateurs que 

prévu nécessiteront une formation de perfectionnement. 2
e
 

dépôt en juin 2014. 

Par la subvention de 35 426 $ obtenue du FDRCMO en 

septembre 2014 (entente # 0135-16111) pour la formation de 

mise à niveau pour 9 opérateurs de chargeuse forestière : 

 Rencontre de démarrage du projet de mise à niveau pour 

opérateurs de chargeuses forestières réalisée le 25 septembre 

2014 avec les formateurs sélectionnés. 

 Finalisation des évaluations RCMO et compilation des 

résultats, décembre 2014. 

 Élaboration du contenu de la formation et révision des 

groupes de formation. 

 Rencontre de validation du contenu de la formation auprès 

des experts-formateurs le 19 février 2015.  
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.17 Offrir une formation de perfectionnement 

à des opérateurs de chargeuse accompagnée 

d’une formation pour l’accès au permis de 

conduire de classe 1. (suite) 

Voir ci-dessus 

 

  P  Suite à la restructuration d’une entreprise participante, celle-

ci n’embauche plus d’opérateurs de chargeuse. Ainsi, 7 des 9 

opérateurs visés pour la formation de perfectionnement 

opéreront dorénavant d’autres types de machine, rendant la 

formation non-pertinente pour eux. 

 Demande de prolongation de l’entente de financement en 

mars 2015 pour offrir la formation à d’autres entreprises 

intéressées par le projet.  

La diffusion de la formation de perfectionnement sur 

l’opération de chargeuse a été reportée en 2015-2016. 

Enfin, le CSMOAF a collaboré avec Formabois à l’élaboration 

d’une formation très similaire pour des opérateurs de 

chargeuse dans les cours d’usines de transformation de bois : 

 Partage de nos outils d’évaluation RCMO et de nos 

formulaires de récolte d’informations et de contrôle. 

 Partage du contenu de notre formation. 

  

3.18 Analyser la pertinence de développer un 

projet de formation spécifique aux opérateurs 

d’abatteuse et à leurs contremaîtres dans le 

traitement de coupes sans martelage. 

 

(Cette activité a été réalisée même si elle ne 

faisait pas partie du plan d’action initial.) 

 

 R    Rencontres avec le Centre de formation professionnelle de 

Mont-Laurier et le MFFP pour l’élaboration du projet en 

juillet, septembre et novembre 2014. 

 Évaluations RCMO de 16 opérateurs d’abatteuse (voir 

l’activité 3.8), de décembre 2014 à mars 2015, pour vérifier 

les compétences des opérateurs au niveau de la norme 

professionnelle, et évaluations de ces opérateurs et de leurs 

contremaîtres au niveau du traitement financées par le 

MFFP. 

Suite aux évaluations effectuées, la formation ne semblait plus 

pertinente. Le projet de formation a ainsi été abandonné. 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.19 Réaliser une formation en martelage pour 

le personnel technique et professionnel des 

entreprises forestières dans la région du 

Saguenay – Lac-Saint-Jean et promouvoir et 

réaliser, s’il y a lieu, une autre formation en 

martelage pour le personnel technique et 

professionnel des entreprises forestières. 

 

Nombre 

d’entreprises 

participantes et 

nombre de 

travailleurs formés 

ciblés :  

 42 travailleurs 

répartis dans 6 

entreprises pour 

la région du 

Saguenay – Lac-

Saint-Jean. 

 12 travailleurs 

répartis dans 3 

entreprises dans 

une autre région. 

 N  Deux demandes de financement ont été déposées au 

FDRCMO pour la réalisation de projets de formation en 

martelage : un pour des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-

Jean et un pour des entreprises des Laurentides, en décembre 

2013 et en février 2014 respectivement.  

Bien que deux projets similaires avaient déjà reçu du 

financement du FDRCMO les années précédentes, ces deux 

projets ont été  refusés par le FDRCMO parce que ceux-ci 

visaient des activités de formation rendues obligatoires pour 

répondre au Règlement sur les redevances forestières. 

Les formations n’ont donc pas pu être dispensées. 

 

 

  

3.20 Développer une formation en gestion 

d’entreprise destinée aux entrepreneurs en 

récolte du bois et en voirie forestière. 

Formation en 

gestion d’entreprise 

destinée aux 

entrepreneurs en 

récolte du bois et 

en voirie forestière 

disponible 

 N   Rencontre du comité de travail le 17 avril 2014. 

L’absence de participation et d’appui de certains partenaires 

jugés essentiels pour le développement de ce projet par le 

conseil d’administration du CSMOAF a mis un terme à la 

poursuite de cette activité. Le comité de travail a donc été 

dissout. 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.21 Évaluer la pertinence de développer les 

bases d’un nouveau programme de subvention 

de type «MFOR Sylviculture» pour les métiers 

mécanisés. 

Document de 

travail présentant la 

pertinence de 

développer les 

bases d’un nouveau 

programme de type 

«MFOR 

Sylviculture» pour 

les métiers 

mécanisés 

disponible 

R   L’activité a été jugée non prioritaire par le conseil 

d’administration du CSMOAF compte tenu du contexte de 

restriction budgétaire actuel. Les associations patronales et 

syndicales du secteur ont plutôt décidé de travailler à 

conserver leurs acquis avec le programme «MFOR 

Sylviculture» déjà en place et qui répond bien au besoin. 

  

3.22 Offrir aux entreprises forestières un outil 

d’information sur le nouveau régime forestier 

destiné aux travailleurs forestiers. 

Outils 

d’information sur 

le nouveau régime 

forestier disponible 

  P Une demande de financement a été faite au MFFP en 

décembre 2014 et une au CIFQ en mars 2015. Toutefois, ces 

demandes de financement ont été refusées.  

 Conception du contenu de l’outil d’information. 

 Rencontre du comité de travail pour la validation du contenu 

de l’outil d’information le 14 janvier 2015. 

 Ajustement du contenu suite à la rencontre du comité de 

travail et validation lors de la rencontre du conseil 

d’administration le 12 mars 2015. 

 Conception graphique du dépliant et corrections en mars 

2015. 

La validation finale par le comité de travail est en cours et la 

diffusion de l’outil d’information est prévue à l’été 2015. Son 

format et sa diffusion seront déterminés en fonction du 

financement qui pourra être trouvé. 
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre) (suite) 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

Entreprises ou 
organismes 

Participants 

3.23 Poursuivre la collaboration avec le MELS 

pour la réalisation de leur Plan d’optimisation 

des programmes d’études professionnelles et 

techniques. 
 

Pour les chantiers # 24 Abattage manuel et 

débardage forestier (DEP) et # 39 Travail 

sylvicole (DEP) : suivre les travaux du MELS 

suite aux recommandations de créer un 

programme générique uniquement entre 

Abattage manuel et débardage forestier (DEP 

5290) et Travail sylvicole (DEP 5289)). 
 

Pour les chantiers # 25 Technologie forestière 

et Techniques du milieu naturel Voie A – 

Aménagement de la ressource forestière (DEC) 

et # 52 Conduite de machinerie lourde en 

voirie forestière et Conduite d’engins de 

chantier et Conduite d’engins de chantier 

nordique (DEP) : collaborer à l’élaboration 

d’états de situation représentatifs de ces 

programmes et transmettre la position du 

CSMOAF sur les orientations proposées. 

Transmission 

d’informations au 

MELS par le 

CSMOAF. 

  P Des suivis téléphoniques ont été faits avec le MELS, mais 

celui-ci a informé le CSMOAF que ce dossier n’était pas une 

priorité pour eux cette année. Aucune rencontre de ce comité 

n’a donc eu lieu en 2014-2015. Les travaux ont été reportés en 

2015-2016. 
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Orientation 4 : Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises  

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation 
Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Nombre 
(si pertinent) 

Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés 

R N P 

Entreprises, 
organismes ou 
multiplicateurs 

(à préciser) 

Participants 
Autres 

(à 
préciser) 

4.1 Analyser les différents postes de 

gestionnaire au sein des entreprises afin 

d’en faire ressortir les besoins en 

formation de gestion des ressources 

humaines puis identifier des formations 

pouvant répondre à ces besoins. 

Nombre de 

postes de 

gestionnaire 

analysés : 

 Au moins 

1 formation 

pertinente 

identifiée 

pour chaque 

poste de 

gestionnaire 

analysé 

R   Par la subvention de 70 000 $ obtenue du FDRCMO en février 2014 

(entente # 0135-15797) pour la reconduction du poste de 

coordonnateur de la formation (voir l’activité 3.11) : 

 Réalisation d’un rapport d’analyse des besoins à la suite des 

entrevues effectuées auprès des principales associations patronales 

du secteur et de quelques entreprises. 

 Identification de sujets de formation à adresser dans l’élaboration 

de projets de formation pour répondre aux besoins. 

 Présentation de propositions de projets de formation aux 

entreprises participantes dans le cadre de la tournée 

promotionnelle du CSMOAF 2014-2015 (voir l’activité 5.7). 

 1 entretien 

avec chacun 

des 

partenaires 

associatifs 

suivants : 

- AETSQ 

- CIFQ 

- FQCF 

- RESAM 

 6 entreprises 

interrogées 

  

4.2 Élaborer une formation en gestion 

des ressources humaines pour les 

contremaîtres forestiers et une courte 

formation en gestion des ressources 

humaines pour aider les gestionnaires à 

mieux appuyer leurs contremaîtres 

forestiers. 

 

(Cette activité a été partiellement 

réalisée même si elle ne faisait pas 

partie du plan d’action initial.) 

   P  Validation du besoin de ces formations auprès des entreprises du 

secteur lors de la tournée promotionnelle du CSMOAF 2014-2015 

(voir l’activité 5.7) et par le biais d’un article dans le bulletin de 

liaison du CSMOAF Le professionnel au bouleau, édition de 

décembre 2014.  

 Récolte d’appuis et de préinscriptions d’entreprises en vue de 

déposer une demande de financement au FDRCMO pour la 

réalisation de la formation. 

 Élaboration d’un cahier de charge pour l’obtention d’offres de 

service de différents consultants et organismes. 

 Élaboration d’une demande de financement au FDRCMO. 

La demande de financement devrait être déposée au FDRCMO en 

juin 2015. 

 35 entreprises  200 préinscriptions 

de travailleurs. 

 35 préinscriptions 

de gestionnaires. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 1 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.1 Réaliser un diagnostic du secteur de 

l’aménagement forestier et de sa main-d’œuvre. 

Diagnostic 

sectoriel de main-

d’œuvre en 

élaboration 

  P  Élaboration d’une ébauche de table des matières provisoire et d’un 

cahier de charges. 

 Rencontre du comité de travail le 14 janvier 2015 pour valider le 

contenu de l’ébauche de table des matières provisoire et du cahier 

de charges. 

 Envoi d’une demande de financement au ministère de l’Éducation, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (MEESR) en 

mars 2015. Financement de 23 000 $ accordé en mars 2015. 

 Préparation et envoi d’un appel d’offres le 19 mars 2015 à 

différentes firmes spécialisées dans la réalisation d’études ou 

d’enquêtes. 

Une demande de financement a été déposée à la direction du 

développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la 

CPMT en avril 2015 à la suite de la réception des offres de services. 

Un financement de 50 000 $ a été accordé. 

 

5.2 Effectuer un suivi de l’évolution de différents 

éléments du secteur de l’aménagement forestier 

(inscriptions dans les programmes, quantités de 

travaux, budgets, possibilité forestière, etc.). 

 

Obtention et 

compilation de 

données utiles pour 

mieux comprendre 

le secteur 

R    Collecte d’informations auprès des écoles et des institutions 

offrant des programmes de formation en foresterie dans la 

province pour obtenir les statistiques d’inscriptions. 

 Collecte d’informations auprès de l’AETSQ, de la FQCF et du 

RESAM pour obtenir le nombre de participants au programme 

« MFOR Sylviculture » par type de projet. 

 Collecte d’informations auprès du MFFP pour obtenir des données 

sur les quantités de travaux, les budgets sylvicoles et la possibilité 

forestière. 

 

                                                 
1
 Exemples : Emploi-Québec, MEESR, MIDI, MEIE, association sectorielle, syndicat, etc. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 2 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.3 Réaliser une étude sur l’impact des appels 

d’offres sur les conditions de travail (BMMB et 

travaux sylvicoles non commerciaux). 

 

Étude d’impact des 

appels d’offres sur 

les conditions de 

travail réalisée 

 N  En raison des difficultés à trouver du financement pour cette 

activité, elle a été reportée en 2015-2016 et a été modifiée comme 

suit « Documenter l’impact des appels d’offres sur les conditions de 

travail (BMMB et travaux sylvicoles non commerciaux) ». 

 

5.4 Trouver un mécanisme permettant de déterminer 

un seuil acceptable de conditions de travail pour le 

libre marché des travaux sylvicoles non 

commerciaux. 

 

Identification d’un 

mécanisme de 

détermination du 

seuil acceptable de 

conditions de 

travail pour le 

marché libre des 

travaux sylvicoles 

non commerciaux 

 N  Cette activité devait initialement se faire par le biais de la table de 

concertation sur les conditions de travail des ouvriers sylvicoles 

dans un contexte de changement du régime forestier. Les rencontres 

de la table de concertation effectuées en 2013 et les démarches qui 

ont suivi ont fait ressortir la difficulté pour le CSMOAF d’atteindre 

les objectifs. Il a été déterminé, après l’adoption du plan d’action 

2014-2015, que la table de concertation serait plutôt remplacée par :  

 1 comité de veille sectorielle pour l’identification de quelques 

indicateurs à suivre et la détermination de la méthode de cueillette 

et de la fréquence de suivi souhaitée. 

 1 comité de travail sur le diagnostic sectoriel où certains thèmes en 

lien avec les conditions de travail seront documentés. 

 

5.5 Finaliser l’Étude sur la vision, les besoins et les 

attentes des travailleurs du secteur forestier. 

 

(Cette activité a été réalisée même si elle ne faisait 

pas partie du plan d’action initial.) 

 

 

Attentes et 

motivations des 

travailleurs face à 

leur emploi 

identifiées 

 

 

Voir suite ci-dessous 

R   Cette activité devait être terminée au plan d’action 2013-2014, c’est 

pourquoi elle n’a pas été inscrite au plan d’action 2014-2015. 

Toutefois, différents problèmes avec le consultant ont retardé la 

rédaction, l’acceptation du rapport final et la diffusion de celui-ci. 

Par la subvention de 50 000 $ obtenue du MFFP en juillet 2013 et 

des revenus autonomes du CSMOAF : 

 Rencontres et échanges avec le consultant, en continu, entre 

mai 2014 et mars 2015, concernant les modifications à apporter à 

la suite du 1
er

 dépôt du rapport préfinal en mai 2014.  

Diffusion de l’étude 

auprès de : 

 1 565 entreprises 

 66 personnes 

provenant 

d’associations ou 

regroupements 

 

Voir suite ci-dessous 

                                                 
2
 Exemples : Emploi-Québec, MEESR, MIDI, MEIE, association sectorielle, syndicat, etc. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 3 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.5 Finaliser l’Étude sur la vision, les besoins et les 

attentes des travailleurs du secteur forestier. (suite) 

 

(Cette activité a été réalisée même si elle ne faisait 

pas partie du plan d’action initial.) 

 

 

Voir ci-dessus 

Actions à mettre en 

œuvre identifiées 

pour améliorer la 

rétention et 

l’attraction des 

travailleurs dans le 

secteur de 

l’aménagement 

forestier 

R    Diffusion des résultats préliminaires dans différents congrès en 

2014 (AFVSM, AFSQ et AQGV). 

 Acceptation de la version finale du rapport et impression du 

document final en mars 2015.  

 341 personnes du 

réseau d’Emploi-

Québec et du 

MTESS 

 43 personnes des 

CSMO 

 90 personnes 

d’autres ministères 

 105 personnes 

d’autres instances 

5.6 Entretenir les contacts et les échanges 

d’informations initiés par la mise en place d’un 

Chantier sur la saisonnalité. 

 

Associations 

sectorielles bien 

informées sur les 

recommandations 

émanant du 

Chantier sur la 

saisonnalité, sur la 

valeur de l’emploi 

saisonnier au 

Québec et sur les 

importants enjeux 

entourant la 

saisonnalité de 

l’emploi 

R    Collaboration du Chantier sur la saisonnalité avec la Direction de 

l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

d’Emploi-Québec pour tracer un portrait quantitatif précis de la 

saisonnalité de l’emploi. 

 Production d’un court argumentaire qualitatif traitant des 

principaux enjeux reliés à la saisonnalité et démontrant 

l’importance économique de l’activité saisonnière. 

 

 

                                                 
3
 Exemples : Emploi-Québec, MEESR, MIDI, MEIE, association sectorielle, syndicat, etc. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 4 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.7 Effectuer une tournée promotionnelle à travers 

différentes régions du Québec afin de promouvoir les 

normes professionnelles, le PAMT et la RCMO liés 

aux métiers du secteur ainsi que les services offerts 

aux entreprises forestières par le CSMOAF. 

Nombre de régions 

visitées ciblé :  

 13 régions 

 

Nombre 

d’entreprises 

rencontrées ciblé : 

 65 entreprises 

R   Par la subvention de 26 596 $ obtenue du FDRCMO en février 2014 

(entente # 0135-15798) pour les frais inhérents au poste de 

coordonnateur de la formation :  

Organisation de la tournée et réalisation des rencontres de novembre 

2014 à janvier 2015 : 

 10 régions visitées (13 rencontres) et 74 entreprises rencontrées 

(sur 13 régions et 65 entreprises ciblées) : 

o Rencontres organisées dans les régions administratives : 

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 et 15. 

o Rencontre annulée dans la région de la Capitale-Nationale (03) 

étant donné le nombre insuffisant d’entreprises inscrites.  

o Rencontres prévues dans les régions de Lanaudière et de 

l’Outaouais pas organisées (les discussions avec les directions 

régionales d’Emploi-Québec de ces régions ont mené au 

constat que le contexte de l’industrie forestière de ces régions 

n’était pas favorable à la tenue d’une telle rencontre cette 

année).  

Diffusion d’une brochure promotionnelle traitant du PAMT, des 

formations de compagnons, de la RCMO et faisant la promotion de 

la formation continue auprès des entreprises du secteur (activité 5.8). 

Les entreprises inscrites à la rencontre, mais qui ont finalement été 

absentes pour diverses raisons, ainsi que les entreprises qui n’étaient 

pas disponibles pour assister à la rencontre et qui en ont fait la 

demande ont reçu par la poste toute la documentation qui était 

distribuée lors des rencontres. 

Nombre de régions 

visitées :  

 10 (13 rencontres 

régionales) 

Nombre d’entreprises 

rencontrées :  

 74 entreprises 

Nombre d’entreprises 

supplémentaires 

ayant demandé à 

recevoir la 

documentation de la 

tournée par la poste : 

 53 entreprises 

Nombre de 

représentants du 

réseau d’Emploi-

Québec ayant assisté 

et/ou participé aux 

rencontres : 

 50 représentants 

Voir ci-dessous 

                                                 
4
 Exemples : Emploi-Québec, MEESR, MIDI, MEIE, association sectorielle, syndicat, etc. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 5 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.7 Effectuer une tournée promotionnelle à travers 

différentes régions du Québec afin de promouvoir les 

normes professionnelles, le PAMT et la RCMO liés 

aux métiers du secteur ainsi que les services offerts 

aux entreprises forestières par le CSMOAF. (suite) 

Voir ci-dessus R    53 entreprises supplémentaires ont reçu par la poste la 

documentation remise lors de la tournée.  

Les agents PAMT, les conseillers aux entreprises et le réseau 

d’Emploi-Québec des régions visitées étaient également invités à la 

rencontre : 

 Un total de 50 personnes du réseau d’Emploi-Québec ont assisté à 

nos rencontres. 

De plus, quelques autres partenaires régionaux du CSMOAF ont 

assisté aux rencontres, tels que des Carrefours Jeunesse-emploi, des 

écoles de formation offrant des programmes en foresterie, des 

associations forestières, des conseils de Bande, des CLPN et des 

Centres d’amitié autochtone des régions visitées : 

 Un total de 10 partenaires régionaux divers ont assisté aux 

rencontres. 

Rédaction d’un compte-rendu des échanges pour chacune des 

rencontres effectuées. 

Voir ci-dessus 

Nombre de 

partenaires régionaux 

ayant participé aux 

rencontres :  

 10 partenaires 

5.8 Élaborer une brochure promotionnelle propre aux 

normes professionnelles, au PAMT et à la RCMO 

offerts pour les métiers du secteur. 

Bbrochure 

promotionnelle 

élaborée 

R   Par la subvention de 26 596 $ obtenue du FDRCMO en février 2014 

(entente # 0135-15798) pour les frais inhérents au poste de 

coordonnateur de la formation :  

 Élaboration du contenu, graphisme et impression de 400 brochures 

promotionnelles (juin à novembre 2014). 

 Diffusion d’environ 300 brochures dans le cadre de la tournée 

promotionnelle 2014-2015 et lors des congrès annuels des 

membres et de certains partenaires (voir les activités 5.7 et 5.16). 

 Distribution 

d’environ 300 

brochures 

promotionnelles 

                                                 
5
 Exemples : Emploi-Québec, MEESR, MIDI, MEIE, association sectorielle, syndicat, etc. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 6 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.9 Organiser la 10
e
 édition des journées de 

promotion des métiers Viens vivre la forêt. 

Nombre ciblé de 

régions :  

 7 régions 

 

Nombre ciblé de 

personnes 

sensibilisées : 

 2 500 étudiants 

 150 intervenants 

en milieu scolaire 

 

R   Par la subvention de 21 000 $ obtenue du MFFP en mai 2014 et le 

budget de fonctionnement (entente-cadre) obtenu de la DDCIS, et en 

collaboration avec Formabois : 

 Envoi des invitations aux écoles et autres clientèles via courriel en 

avril 2014 et via le bulletin de liaison du CSMOAF 

Le professionnel au bouleau, édition d’avril 2014. 

 Participation aux rencontres des comités organisateurs de chacune 

des régions. 

 6 régions participantes sur 7 ciblées : Bas-Saint-Laurent 

(réalisation de l’activité habituellement dans la Matapédia pour 

couvrir la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, mais à la 

demande des partenaires l’activité s’est associée à l’événement 

Rendez-vous des métiers et des professions du Bas-Saint-Laurent 

cette année), Saguenay–Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, 

Mauricie, Estrie et Laurentides. 

 8 journées d’activité en septembre et octobre 2014 (1 jour par 

région sauf 2 jours au Saguenay – Lac-Saint-Jean et 2 jours au 

Bas-Saint-Laurent), comportant une quinzaine de métiers ou 

tâches sous forme d’ateliers interactifs traitant des métiers de 

l’aménagement forestier et de la transformation du bois. 

 2 416 participants (étudiants de 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire et autres 

personnes en situation de choix de carrière) sur 2 500 ciblés et 

environ 150 intervenants en milieu scolaire sur 150 ciblés. 

 Rédaction et publication d’un bilan de l’activité dans l’édition de 

décembre 2014 du bulletin Le professionnel au bouleau. 

Nombre de régions 

participantes : 

 6 régions 

Nombre de personnes 

sensibilisées : 

 2 416 étudiants 

 150 intervenants en 

milieu scolaire 

 

                                                 
6
 Exemples : Emploi-Québec, MEESR, MIDI, MEIE, association sectorielle, syndicat, etc. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 7 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.9 Organiser la 10
e
 édition des journées de 

promotion des métiers Viens vivre la forêt. (suite) 

Voir ci-dessus R   Préparation des journées d’activité 2015 : 

 Première approche auprès des partenaires pour l’organisation de la 

prochaine édition de l’activité en janvier 2015. 

 Préparation et envoi de la demande de financement au MFFP pour 

l’édition 2015 en mars 2015. Financement de 14 000 $ accordé en 

janvier 2015. 

 Convocation et participation à la première rencontre du comité 

organisateur de chaque région en février et mars 2015. 

 Envoi publicitaire de l’activité via courriel en mars 2015 et 

informations mises à jour sur le site www.viensvivrelaforet.com. 

Voir ci-dessus 

5.10 Appuyer l’organisation d’une activité de type 

Camp-forêt des profs dans les régions concernées. 

Nombre ciblé 

d’intervenants en 

milieu scolaire 

mieux informés sur 

le secteur : 

 100 personnes 

Nombre de régions 

potentielles : 

 5 régions 

R    Appui du CSMOAF aux Camps forêt des profs de l’Abitibi-

Témiscamingue et de l’Outaouais. 

Changement de perception sur le secteur de l’aménagement forestier 

de 30 intervenants en milieu scolaire de l’Outaouais et de 30 en 

Abitibi-Témiscamingue sur un total de 100 ciblés. 

Note : Le Camp forêt des profs de la Mauricie a été annulé par 

l’association forestière qui organise l’activité et celui de la Capitale-

Nationale couvrant également la région de Chaudière-Appalaches a 

eu lieu (30 participants), mais sans la collaboration du CSMOAF. 

Nombre 

d’intervenants en 

milieu scolaire mieux 

informés sur le 

secteur : 

 90 personnes 

 4 régions 

5.11 Produire de façon bisannuelle une liste des 

professions en demande dans le secteur de 

l’aménagement forestier et faire des représentations 

auprès de la CPMT afin qu’elle soit adaptée aux 

emplois saisonniers. 

Professions en 

demande produites 

et disponibles sur 

le site IMT en ligne 

d’Emploi-Québec. 

R   Professions en demande pour le secteur de l’aménagement forestier 

produites et versions modifiées par Emploi-Québec, excluant 

notamment les professions à caractère saisonnier dans l’édition 

d’hiver, disponibles sur le site IMT en ligne. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 8 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.12 Estimer l’expansion du marché du travail 

(évolution de l’emploi total) dans le secteur de 

l’aménagement forestier au Québec à court, moyen 

et long terme et décrire les événements susceptibles 

de l’influencer. 

 

Perspectives 

sectorielles du 

marché du travail 

pour la période 

2015-2019 

produites et 

disponibles auprès 

de la CPMT ou 

pour lecture sur le 

site Internet du 

CSMOAF 

R   Perspectives sectorielles du marché du travail pour la période 2015-

2019 dans le secteur de l’aménagement forestier produites. 

 

5.13 Participer à des journées carrières et à différents 

salons et à différentes foires de l’emploi. 

Nombre ciblé de 

personnes 

sensibilisées, 

prioritairement 

dans les régions 

complémentaires à 

celles touchées par 

l’activité Viens 

vivre la forêt : 

 1 000 étudiants 

 

R   Par la subvention de 26 596$ obtenue du FDRCMO en février 2014 

(entente # 0135-15798) pour les frais inhérents au poste de 

coordonnateur de la formation et le budget de fonctionnement 

(entente-cadre) obtenu de la DDCIS : 

Présence et visibilité du CSMOAF avec son kiosque aux 

événements suivants :  

 Salon Carrières et formations de Québec 2014, en octobre 2014, 

dans la région de la Capitale-Nationale. 

 Évènement Carrières Shawinigan, en octobre 2014, dans la région 

de la Mauricie. 

 Tournées régionales des comités sectoriels de la main-d’œuvre 

auprès du réseau d’Emploi-Québec : 

o Région de Lanaudière, en mai 2014. 

o Région des Laurentides, en novembre 2014. 

Nombre de personnes 

sensibilisées : 

 Remise de 140 

pochettes sur les 

métiers de la forêt et 

de 693 fiches 

individuelles sur les 

métiers lors de ces 

événements 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 9 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.14 Diffuser la pochette promotionnelle sur les 

métiers de la forêt. 

Transmission 

d’informations 

pertinentes sur les 

métiers de la forêt 

aux partenaires, 

aux étudiants et 

aux intervenants en 

milieu scolaire 

R    Diffusion de la pochette lors d’événements promotionnels (voir les 

activités 5.7, 5.13 et 5.16). 

 Dons de pochettes et de fiches individuelles sur les métiers aux 

associations forestières pour diffusion lors de leurs activités de 

promotion des métiers de la forêt dans leur région respective. 

 Diffusion de la pochette promotionnelle en format PDF 

imprimable via le site Internet du CSMOAF. 

 

Remise de 536 

pochettes sur les 

métiers de la forêt et 

de 2 838 fiches 

individuelles sur les 

métiers 

5.15 Développer une exposition interactive du 

secteur forestier à l’intention de la Maison de l’arbre 

de Montréal. 

Exposition 

interactive du 

secteur forestier à 

l’intention du grand 

public et du milieu 

scolaire à la 

Maison de l’arbre 

de Montréal 

 N  Des suivis ont été faits auprès de Formabois qui était l’instigateur du 

projet. Les démarches auprès de la Maison de l’arbre n’ont pas 

abouties, l’activité a donc été annulée. 

 

5.16 Participer au congrès annuel des membres du 

CSMOAF et de certains partenaires. 

Présence et 

visibilité du 

CSMOAF auprès 

des partenaires 

suivants : AETSQ, 

AQETAF, CIFQ, 

FQCF, OIFQ, 

RESAM,  

R   Par la subvention de 26 596 $ obtenue du FDRCMO en février 2014 

(entente # 0135-15798) pour les frais inhérents au poste de 

coordonnateur de la formation et le budget de fonctionnement 

(entente-cadre) obtenu de la DDCIS : 

Présence et visibilité du CSMOAF avec son kiosque aux 

événements des partenaires suivants :  

 Congrès de la Fédération québécoise des coopératives forestières 

(FQCF), en avril 2014 dans la région de Chaudière-Appalaches. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 10 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.16 Participer au congrès annuel des membres du 

CSMOAF et de certains partenaires. (suite) 

quelques 

associations 

forestières et 

OCCOQ 

R    Congrès de l’Association québécoise des entrepreneurs en travaux 

d’aménagement forestier (AQETAF), en avril 2014, dans la région 

de la Capitale-Nationale. 

 Congrès du Conseil de l’industrie forestière (CIFQ), en mai 2014, 

dans la région de la Capitale-Nationale. 

 Symposium forestier de l’Association forestière de la Vallée du 

Saint-Maurice (AFVSM), en mai 2014, dans la région de la 

Capitale-Nationale. 

 Congrès de l’Ordre des conseillers et des conseillères en 

orientation du Québec (OCCOQ), en juin 2014, dans la région de 

la Capitale-Nationale. 

 Congrès du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier 

du Québec (RESAM), en septembre 2014, dans la région de 

Chaudière-Appalaches. 

 Salon forestier de l’Association forestière du Sud du Québec 

(AFSQ), en octobre 2014, dans la région de Chaudière-

Appalaches. 

 Congrès de l’Association québécoise de gestion de la végétation 

(AQGV), en novembre 2014, dans la région de la Capitale-

Nationale. 

 Congrès de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles 

du Québec (AETSQ), en février 2014, dans la région de la 

Capitale-Nationale. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 11 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.17 Produire et diffuser le bulletin de liaison 

périodique Le Professionnel au bouleau. 

Nombre ciblé de 

bulletins produits : 

 3 bulletins 

Nombre ciblé de 

partenaires ayant 

reçu les bulletins: 

 2 400 partenaires 

  P Deux bulletins de liaison de 12 pages plutôt que 3 bulletins de 

8 pages ont été diffusés en format papier à plus de 2 400 partenaires 

du CSMOAF (entreprises, représentants de travailleurs, associations 

du secteur, réseau d’Emploi-Québec, ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs, institutions d’enseignement, etc.) et sur le site 

Internet du CSMOAF en 2014-2015, un en avril 2014 (produit en 

2013-2014 mais distribué en 2014-2015) et un en décembre 2014. 

Nombre de bulletins 

produits : 

 2 bulletins 

Nombre de 

partenaires ayant reçu 

les bulletins : 

 Plus de 2 400 

partenaires 

5.18 Évaluer la pertinence de mesurer le taux de 

pénétration du bulletin de liaison périodique du 

CSMOAF, Le professionnel au bouleau. 

Document 

présentant la 

pertinence de 

mesurer le taux de 

pénétration du 

bulletin Le 

Professionnel au 

bouleau disponible 

comme aide à la 

décision 

R   Une demande de coût a été faite auprès d’une firme pour la 

réalisation de cette activité. À la suite de l’évaluation des coûts, la 

mesure du taux de pénétration du bulletin de liaison périodique du 

CSMOAF n’a pas été réalisée. 
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Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de 
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution 

Plan d’action 2014-2015 
État de 

réalisation Résultats opérationnels/effets sur les entreprises et 

la main-d’œuvre du secteur 

Diffusion auprès 
d’organismes 12 

(à préciser) Activités ou projets 
Indicateurs et 
résultats visés R N P 

5.19 Poursuivre la reconstruction du site Internet du 

CSMOAF 

Site Internet du 

CSMOAF 

reconstruit 

R   Intégration du contenu et bonification des différentes sections du site 

Internet réalisées : 

 Mise en ligne du nouveau site Internet en décembre 2014. 

 Envoi courriel à tout le carnet de contact pour annoncer la mise en 

ligne du nouveau site Internet et promotion dans le bulletin de 

liaison du CSMOAF Le professionnel au bouleau, édition de 

décembre 2014. 

 Promotion du nouveau site Internet dans les rencontres de tournée 

promotionnelle 2014-2015 (voir l’activité 5.7). 

 Promotion du nouveau site Internet dans les événements de 

promotion auxquels le CSMOAF a participé (voir les 

activités 5.13 et 5.16). 

 

5.20 Diffuser le plan d’action du CSMOAF Plan d’action 2014-

2015 produit et 

disponible pour 

lecture ou 

téléchargement sur 

le site Internet du 

Comité. 

R   Plan d’action 2014-2015 et plan d’action 2015-2016 du CSMOAF 

produits et disponibles pour lecture ou téléchargement sur le site 

Internet du CSMOAF. 

 

5.21 Produire le Rapport annuel et reddition de 

comptes 2013-2014 du CSMOAF. 

Rapport annuel et 

reddition de 

comptes 2013-2014 

disponible sur le 

site Internet du 

Comité. 

R    Production du Rapport annuel et reddition de comptes 2013-2014 

du CSMOAF en avril, mai et juin 2014 et dépôt à la DDCIS-

CPMT en juin 2014. 

 Version PDF du Rapport annuel et reddition de comptes 2013-

2014 du CSMOAF disponible pour lecture ou téléchargement sur 

le site Internet du Comité. 
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ANNEXE 1 
         

 

 

Politiques et règlements du CSMOAF 

 

Liste des documents 
Date d’adoption et de dernière 

révision s’il y a lieu 

Élaboré et adopté 

en 2014-2015 

Mis à jour en 

2014-2015 

Politique générale d’administration et de délégation 
POL-2002-01 

Révisée le 16 août 2005 
  

Politique d’embauche POL-2006-01   

Politique de rémunération 

POL-2012-09 

Révisée le 12 mars 2015 mais 

effective au 1
er

 avril 2015 

 X 

Politique sur le harcèlement psychologique POL-2005-01   

Politique de remboursement des frais de voyage - déplacement 

POL-2005-02 

Révisée le 12 mars 2015 mais 

effective au 1
er

 avril 2015 

 X 

Politique de visibilité POL-2010-03   

Politique d’approvisionnement et d’octroi des contrats de services professionnels POL-2013-03   

Règlements généraux 
Élaborés en juin 1999 

Révisés le 29 septembre 2014 
 X 

 


