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____________________________________________________________________ 
 
En conformité avec la Politique d’intervention sectorielle et du modèle de reddition de comptes adopté par la Commission le 25 mars 2010, il appartient à votre comité de déterminer les 
priorités qu’il entend réaliser dans le cadre des cinq orientations suivantes

1
  :  

 

 

 

 
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 (CSMO) dans son secteur.   
 
Orientation 2 :  
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre. 
 
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).  
 
Orientation 4 :  
Contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises. 
 
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.  
 

                                                
1
 Voir en annexe l’aide à la classification des activités selon les cinq orientations  
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PROBLÉMATIQUE DU SECTEUR 
 

L’industrie forestière se retrouve encore dans une période d’adaptation au régime forestier entré en vigueur le 1er avril 2013. 
 

Un des grands défis auquel devra faire face le secteur forestier ces prochaines années sera de réduire les coûts d’opérations qui ont subi des  hausses importantes par la mise en place du 
nouveau régime forestier. La compétitivité de l’industrie forestière sera donc un enjeu majeur dans ce prochain cycle économique. Pour les marchés, les conditions semblent être réunies pour une 
reprise du secteur. Bien que la situation demeure difficile pour la pâte et le papier journal, la demande pour les produits de base (tissu-éponge, papier hygiénique, etc.) est en augmentation. 
L’industrie s’oriente de plus en plus vers une diversification des marchés et la commercialisation de produits innovateurs de  haute valeur. Pour le bois d’œuvre, l’industrie montre des signes 
certains de croissance. Les prévisionnistes voient des augmentations des mises en chantier aux États-Unis et avec elles, une augmentation de la consommation de bois d’œuvre de sorte que, 
d’ici quelques années, tout le bois disponible au Québec devrait trouver preneur. De plus, la diminution de la possibilité annuelle de coupe en Colombie-Britannique fait en sorte que le bois du 
Québec sera de plus en plus convoité. Enfin, la baisse de la devise canadienne et l’éventuelle entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne et du 
Partenariat transpacifique (PTP) pourraient favoriser encore plus les exportations. Une incertitude plane cependant sur nos éventuelles exportations aux États-Unis, l’entente sur le bois d’œuvre 
résineux ayant pris fin. Le Canada dispose d’une période d’un an, jusqu’au 12 octobre 2016, pour trouver un terrain d’entente avec son voisin. 
 

Au chapitre des emplois en forêt, il convient de séparer les travaux commerciaux des travaux non commerciaux, puisque les facteurs qui influenceront l’expansion du marché du travail sont 
différents. Le marché des travaux commerciaux, c’est-à-dire ceux étant susceptibles de générer immédiatement des produits commercialisables, comme les travaux de récolte, est principalement 
influencé par la demande en produits du bois, la capacité de produire de l’industrie et la possibilité forestière1. Le contexte actuel en est un de reprise significative des marchés et de hausse du 
prix des produits du bois ouvré. Actuellement, plusieurs usines du Québec produisent en deçà de leur capacité. Les baisses de possibilité forestière des dernières décennies ne permettent plus 
aux scieries de fonctionner à plein rendement. Les volumes non récoltés pendant la période 2008-2013 pourraient compenser une partie de ce manque d’approvisionnement et ainsi permettre à 
l’industrie de profiter de la relance des marchés et d’investir dans les usines.  De plus, tout comme la forêt publique, le potentiel de la forêt privée a nettement été sous-utilisé pendant la crise 
forestière. La forêt privée sera certainement un élément clé dans l’approvisionnement futur des usines du Québec.  
 

Le marché des travaux non commerciaux, c’est-à-dire ceux visant la remise en production ou l'éducation de jeunes peuplements, est principalement inf luencé par les budgets alloués aux travaux 
sylvicoles, qui eux dépendent des intentions gouvernementales en regard à l’intensification de l’aménagement forestier. En ef fet, les budgets alloués aux travaux sylvicoles sont votés en même 
temps que tous les autres postes de dépense du gouvernement. Ils sont donc directement reliés aux priorités gouvernementales. Au cours des prochaines années, considérant les caractéristiques 
actuelles des forêts résineuses du domaine de l'État, on prévoit à l’échelle provincia le une diminution des travaux sylvicoles non commerciaux et une augmentation des premières éclaircies 
commerciales. Cette situation demandera une certaine restructuration de l’industrie sylvicole actuelle, la réalisation d’écla ircies commerciales faisant appel à des compétences et des équipements 
différents.  
 

Bref, les marchés du bois se raffermissent et le Québec subit une baisse constante de sa superficie forestière productive sous l'effet de contraintes qui s'additionnent (augmentation des aires 
protégées, protection du caribou forestier, etc.). Le Québec n’aura d’autres choix que d’investir en sylviculture pour améliorer ses  rendements forestiers, car c’est l’ampleur de cet investissement 
qui déterminera la croissance de l’emploi dans le secteur. Pour l’expansion totale du marché du travail pour le secteur de l’aménagement forestier de 2016 à 2020 , le CSMOAF prévoit une 
croissance de l’emploi d’environ 1 % par année pour cet horizon.  
 

Enfin, la quantité de main-d’œuvre nécessaire pour répondre au besoin sera toutefois plus grande que la croissance de l’emploi, si l’on tient compte de la main-d’œuvre de remplacement. En effet, 
les besoins accrus en mobilité et en polyvalence de la main-d’œuvre, le vieillissement et la compétition intersectorielle auront certainement raison d’un certain nombre de travailleurs forestiers qui 
devront être remplacés. Dorénavant, les entreprises forestières devront innover davantage pour retenir leur personnel qualifié et attirer de la nouvelle main-d’œuvre. Dans un contexte de grande 
rareté de main-d’œuvre, l’investissement des entreprises dans le capital humain sera primordial. 

                                                
1 La possibilité forestière représente le volume annuel de bois maximum que l'on peut prélever à perpétuité sur un territoire sans en diminuer ses capacités de production. C’est elle qui détermine la quantité 

maximale de bois pouvant être récolté et elle fait force de loi. 
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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  

(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable)1 
Instance ou forum du CSMO fréquenté 

Résultats visés 
(Démarches à entreprendre pour améliorer la 

représentativité, s’il y a lieu) 

Résultats obtenus 

(et appréciation) 

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  

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  

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  

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  

 
 

                                                
1
 Tous les codes SCIAN de votre délimitation sectorielle devraient se retrouver dans cette section, ainsi que les représentants identifiés dans les règlements généraux du Comité. 
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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.1 
 

Instances de 
concertation  

et de partenariat 
(actives ou à créer)   

Composition  Mandat et livrables  
Fréquence  

prévue 

Fréquence 
réelle 

(et taux de 
participation des 

membres votants 
pour CA et CE) 

Résultats obtenus 

(et appréciation) 

Instances et comités relevant du CSMOAF 

Conseil 
d’administration 

14 administrateurs : 

    Représentants patronaux : 

 2 sièges à l’AETSQ; 

 2 sièges au CIFQ; 

 2 sièges à la FQCF; 

 2 sièges au RESAM. 

Représentants syndicaux : 

 2 sièges à la FIM-CSN; 

 4 sièges à UNIFOR. 

2 observateurs : 

 1 représentant de la CPMT; 

 1 représentant du MFFP. 

Gestion stratégique des priorités 
sectorielles. 

4   

Comité exécutif 3 administrateurs suivants : 

 le coprésident patronal; 

 le coprésident syndical; 

 le trésorier. 

2 participants sans droit de vote : 

 la directrice générale; 

 le représentant de la CPMT. 

Affaires courantes. Au besoin   

Assemblée générale L’assemblée générale est composée 
des membres actifs (membres avec 
droit de vote). Peuvent y assister 
également les membres entreprises et 
les membres d’office, mais pas les 
membres de soutien. 

Adoption du rapport annuel et des états 
financiers vérifiés, élection des 
administrateurs, nomination du 
vérificateur externe des comptes et 
ratification des changements aux 
règlements que le conseil 

d’administration aurait pu adopter. 

1   

                                                
1
 Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant de d’autres organismes, SVP les mettre en annexe. 
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Instances de 
concertation  

et de partenariat 
(actives ou à créer)   

Composition  Mandat et livrables  
Fréquence  

prévue 

Fréquence 
réelle 

(et taux de 
participation des 

membres votants 
pour CA et CE) 

Résultats obtenus 

(et appréciation) 

Instances et comités relevant du CSMOAF 

Comité de travail 
sur le diagnostic 
sectoriel 

7 administrateurs : 

    Représentants patronaux : 

 2 représentants de l’AETSQ; 

 1 représentant du CIFQ; 

 1 représentant de la FQCF. 

Représentants syndicaux : 

 1 représentant de la FIM-CSN; 

 2 représentants d’UNIFOR. 

2 observateurs : 

 1 représentant de la CPMT; 

 1 représentant du MFFP. 

1 autre personne : 

 1 représentant du MEESR. 

 

En 2015-2016 : 

Participation à l’élaboration du cahier de 
charges, au choix du consultant, à la 
validation des documents d’enquête et à 
la validation de rapports. 

En 2016-2017 : 

Validation du rapport final. 

Au besoin   

Comité de 
valorisation de la 

formation initiale 

3 administrateurs; 

2 membres entreprises; 

6 autres participants : 

 l’adjointe à la direction du 
CSMOAF; 

 la directrice du CSMOAF; 

 le directeur de l’École de 
foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay 
représentant les CFP; 

 1 représentant du Cégep de 
Sainte-Foy 

 la directrice de l’AF2R 
représentant les associations 
forestières; 

 le représentant de la CPMT. 

Finalisation de l’élaboration de la 
stratégie concertée de valorisation de la 
formation initiale et déploiement de la 

stratégie. 

Au besoin   
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Instances de 
concertation  

et de partenariat 
(actives ou à créer)   

Composition  Mandat et livrables  
Fréquence  

prévue 

Fréquence 
réelle 

(et taux de 
participation des 

membres votants 
pour CA et CE) 

Résultats obtenus 

(et appréciation) 

Instances et comités relevant du CSMOAF 

Comité d’orientation 
pour la révision de 
la norme 
professionnelle en 
voirie forestière 

Inconnue pour l’instant : à créer. Orientation des travaux de révision de la 
norme professionnelle et des outils 
afférents, validation des documents 
produits et participation à l’obtention du 
consensus sectoriel au besoin. 

Au besoin   

Comité d’orientation 
pour la révision de 
la norme 
professionnelle en 
récolte du bois 

Inconnue pour l’instant : à créer. Orientation des travaux de révision de la 
norme professionnelle et des outils 
afférents, validation des documents 
produits et participation à l’obtention du 
consensus sectoriel au besoin. 

Au besoin   

Comité de réflexion 
sur l’intégration des 
jeunes finissants du 
DEP en abattage et 
façonnage des bois 
dans les entreprises 

Inconnue pour l’instant : à créer. Identification de pistes de solution pour 
faciliter l’intégration des jeunes finissants 
au DEP en abattage et façonnage des 
bois dans les entreprises. 

Au besoin   

Instances et comités relevant de plusieurs CSMO 

Chantier sur la 
saisonnalité 

6 CSMO suivants : 

 AGRIcarrières – CSMO de la 
production agricole;  

 Conseil québécois des 
ressources humaines en 
tourisme (CQRHT);  

 CSMO en aménagement 
forestier;  

 CSMO des pêches maritimes;  

 CSMO en transformation 
alimentaire; 

 HortiCompétences – CSMO en 
horticulture ornementale - 
commercialisation et services. 

Entretenir les contacts et les échanges 
d’informations initiés par la mise en place 
d’un Chantier sur la saisonnalité pour 
parvenir à un développement durable de 

l’emploi saisonnier. 

Au besoin   
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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) 

3.1 Activités reliées au Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO) 

3.1.1  Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT 

Métiers ou 
activités 

Description des activités 

Indicateurs et résultats 
visés  

(incluant les estimations de 
cibles par métier) 

Nombre 
(si pertinent) 

Budget 

(indiquer la source, 

l’état de la demande et 
le montant, si obtenu)  

É
ta

t 
d

e
  
ré

a
li
s
a
ti

o
n

 

In
s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
1
 

Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations2 

Nombre 
(si pertinent) 

E
n

tr
e

p
ri

s
e
s

 

P
a
rt

ic
ip

a
n

ts
 

E
n

tr
e

p
ri

s
e
s

 

P
a
rt

ic
ip

a
n

ts
 

1. Ouvrier 
sylvicole – 
débroussailleur 

 Effectuer la promotion de la 
norme professionnelle, le 
Programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) et la 
Reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 
(RCMO) liés au métier d’ouvrier 
sylvicole – débroussailleur 
auprès des entreprises et des 
travailleurs; 

 Coordonner les demandes 
d’évaluation de la RCMO, s’il y a 
lieu. 

 

 28 ententes PAMT 
signées. 

 28  Demande de 
financement de 
21 439 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
promotion des 
4 normes, du 
PAMT et de la 
RCMO 
État: en analyse 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 
pour la 
reconduction du 
poste de 
coordonnateur 
de la formation 
État: en analyse 

     

2. Abatteur 
manuel 

 Effectuer la promotion de la 
norme professionnelle, le PAMT 
et la RCMO liés au métier 
d’abatteur manuel auprès des 
entreprises et des travailleurs; 

 Coordonner les demandes 
d’évaluation de la RCMO, s’il y a 
lieu. 

 

 12 ententes PAMT 
signées. 

 12      

                                                
1
 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé.  

2
 Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc. 
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Métiers ou 
activités 

Description des activités Indicateurs et résultats 
visés  

(incluant les estimations de 
cibles par métier) 

Nombre 
(si pertinent) 

Budget 

(indiquer la source, 

l’état de la demande et 
le montant, si obtenu)  

É
t

a
t d e
  

ré a
l

is a
t

io n
 

In s
c ri
r e
 

R
 

–
 

N
 

- P
1
 Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations2 Nombre 

(si pertinent) 

3. Opérateur de 
machines 
utilisées en 
voirie forestière 

 Effectuer la promotion de la 
norme professionnelle, le PAMT 
et la RCMO liés au métier 
d’opérateur de machines utilisées 
en voirie forestière auprès des 
entreprises et des travailleurs; 

 Coordonner les demandes 
d’évaluation de la RCMO. 

 

 5 ententes PAMT 
signées. 

 2 personnes à évaluer 
en RCMO. 

 7  Demande de 
financement de 
21 439 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
promotion des 
4 normes, du 
PAMT et de la 
RCMO 
État: en analyse 

 Demande de 
financement à 
déposer au 
FDRCMO pour 
la RCMO 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 
pour la 
reconduction du 
poste de 
coordonnateur 
de la formation 
État: en analyse 

     

4. Opérateur de 
machines 
utilisées en 
récolte du bois 

 Effectuer la promotion de la 
norme professionnelle, le PAMT 
et la RCMO liés au métier 
d’opérateur de machines utilisées 
en récolte du bois auprès des 
entreprises et des travailleurs; 

 Coordonner les demandes 
d’évaluation de la RCMO. 

 

 30 ententes PAMT 
signées. 

 15 personnes à évaluer 
en RCMO. 

 45      
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3.1.3 :   Développement ou mise à jour d’une norme professionnelle 

Métiers 

N,  
M  
ou  

P
1
 

Travaux prévus 
(spécifier la nature des travaux 

2
 ainsi que les échéanciers prévus) 

Budget 

(indiquer la source, l’état de 
la demande et le montant, si 

disponible)  

É
ta

t 
d

e
 r

é
a
li
s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
3
 

Travaux réalisés 
(et justification des écarts, s’il y a lieu) 

Collaborations
4
 

1. Opérateur de 
machines 
utilisées en 
voirie forestière 

M  Réviser la norme pour corriger différents problèmes 
d’applicabilité rencontrés : 

o Impossibilité de reconnaissance des compétences pour 
l’opération de plus d’une machine par activité (ex. : 
impossibilité de se faire évaluer sur un bouteur et sur une 
pelle hydraulique); 

o Problème relié à l’uniformisation des éléments de 
compétence pour les machines se retrouvant à l’intérieur 
d’une même activité (ex. : impossibilité de faire l’installation 

d’un ponceau avec un bouteur); 

o Problème d’étanchéité des compétences (ex. : les 
compétences liées à la préparation et à la planification du 
quart de travail et celles liées à l’entretien de la machinerie 

se retrouvent dans plus d’un élément de compétence); 

o Absence d’élément d’efficacité dans les critères de 

performance. 

 Réviser les outils d’apprentissage 

Échéancier prévu : janvier 2017 

 Demande de 
financement 
d’environ 25 000 $ à 
déposer au 
FDRCMO (ébauche 
de demande de 
financement 
présentement en 
analyse à la DDCIS) 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ déposée au 
FDRCMO le 9 nov. 
2015 pour la 
reconduction du 
poste de 
coordonnateur de la 
formation 
État: en analyse 

   

                                                
1
 N = Nouvelle norme;  M = Mise à jour; P = Poursuite des travaux déjà entrepris. 

2
 Nature des travaux : étude de pertinence, analyse de profession, élaboration et validation du profil de compétences, élaboration de la norme, consensus sectoriel, stratégies de développement et de reconnaissance des compétences. 

3
 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé.  

4
 Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, MÉESR ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc. 
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Métiers 

N,  
M  
ou  

P
1
 

Travaux prévus 
(spécifier la nature des travaux 

2
 ainsi que les échéanciers prévus) 

Budget 

(indiquer la source, l’état de 
la demande et le montant, si 

disponible)  

É
ta

t 
d

e
 r

é
a
li
s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
3
 

Travaux réalisés 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations

4
 

2. Opérateur de 
machines 
utilisées en 
récolte du bois  

M  Réviser la norme pour corriger différents problèmes 
d’applicabilité rencontrés : 

o Impossibilité de reconnaissance des compétences pour 
l’opération de plus d’une machine par activité (ex. : 
impossibilité de se faire évaluer sur une ébrancheuse et sur 
une tronçonneuse); 

o Problème relié à l’uniformisation des éléments de 
compétence pour les machines se retrouvant à l’intérieur 
d’une même activité (ex. : élément façonnage non évalué 

pour l’abatteuse-façonneuse); 

o Problème d’étanchéité des compétences (ex. : les 
compétences liées à la préparation et à la planification du 
quart de travail et celles liées à l’entretien de la machinerie 

se retrouvent dans plus d’un élément de compétence); 

o Absence d’élément d’efficacité dans les critères de 

performance. 

 Réviser les outils d’apprentissage 

Échéancier prévu : mars 2017 

 Demande de 
financement à 
déposer au 
FDRCMO 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ déposée au 
FDRCMO le 9 nov. 
2015 pour la 
reconduction du 
poste de 
coordonnateur de la 
formation 
État: en analyse 
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3.2 Activités de développement des compétences et de formation de la main-d’œuvre qui ne s’inscrivent pas dans le Cadre de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO) 

Nom 
de l’activité 

ou du 
programme 

Description 
Indicateurs et résultats 

visés 

Nombre 
(si pertinent) Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande et 

le montant, si 
disponible)  

É
ta

t 
d

e
 

ré
a
li
s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 

P
1
 Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 

D
é
v

e
lo

p
p

e
m

e
n

t 

d
e
 p

ro
g

ra
m

m
e

2
 

Collaborations3 

Nombre 
(si pertinent) 

E
n

tr
e

p
ri

s
e
s

 

P
a
rt

ic
ip

a
n

ts
 

E
n

tr
e

p
ri

s
e
s

 

P
a
rt

ic
ip

a
n

ts
 

1. Promouvoir 
la formation 
continue 
auprès des 
entreprises 
du secteur. 

 

 En diffusant l’information, 
notamment par le biais du 
bulletin de liaison périodique 
du CSMOAF Le 
Professionnel au bouleau; 

 En faisant connaître les 
services offerts par le 
CSMOAF. 

 Publication par le 
CSMOAF de deux articles 
faisant la promotion de la 
formation continue; 

 Participation du CSMOAF 
à 14 événements pour 
effectuer la promotion de 
la formation continue, des 
4 normes 
professionnelles, du 
PAMT et de la RCMO. 

   Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ de 
la DDCIS 

 Demande de 
financement de 
21 439 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
promotion des 
4 normes, du 
PAMT et de la 
RCMO 

   État: en analyse 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
la reconduction 
du poste de 
coordonnateur 
de la formation 
État: en analyse 

  

 

   

                                                
1
 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé.  

2
 Cochez la case si le développement, l’adaptation ou la mise à jour du contenu du programme de formation continu a été complété dans l’année. 

3
 Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR ou établissement d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, etc. 
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Nom 
de l’activité 

ou du 
programme 

Description Indicateurs et résultats 
visés 

Nombre 
(si pertinent) Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande et 

le montant, si 
disponible)  

É
t

a
t 

d
e
 

ré a
li

s
a ti o n
 

In s
c ri
r e
 

R
 

–
 

N
 

- P
1
 Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 

D
é

v
e lo p
p e m e
n t d
e
 

p
r

o
g ra m m e
2
 

Collaborations3 Nombre 
(si pertinent) 

2. Recenser et 
analyser les 
besoins de 
formation des 
entreprises et 
développer 
des projets de 
formation 
adaptés. 

 Analyse des besoins de 
formation soulevés par les 
entreprises de produits 
forestiers non ligneux 
(PFNL) et les pépinières 
forestières dans le cadre du 
diagnostic sectoriel 2015-
2016; 

 Analyse des besoins de 
formation des participants à 
la RCMO; 

 Sondage des besoins de 
formation des entreprises du 
secteur par le biais des 
congrès et autres 
événements des partenaires 
du CSMOAF; 

 Développement des projets 
de formation pour répondre 
aux besoins, s’il y a lieu; 

 Rédaction et dépôt de 
demandes de financement 
pour la réalisation des projets 
de formation, s’il y a lieu. 

 Analyse et recensement 
des besoins de formation 
des entreprises du 
secteur effectués; 

 Développement d’au 
moins 2 projets de 
formation. 

   Demande de 
financement de 
66 000 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
la reconduction 
du poste de 
coordonnateur 
de la formation 

État: en analyse 

  

 

   

3. Terminer la 
formation du 
groupe pilote 
du projet 
d’élaboration 
d’une formation 
pratique pour 
opérateurs 
d’abatteuse et 
de porteur 
forestier. 

 En continuité du projet 
entamé en 2015-2016; 

 En collaboration avec le 
Centre de formation 
professionnelle de Dolbeau-
Mistassini, Produits 
forestiers Résolu et 

6 entrepreneurs forestiers. 

 Formation pratique de 
3 opérateurs d’abatteuse 
et 3 opérateurs de porteur 
forestier réalisée, chaque 
opérateur étant appuyé 
par un entrepreneur 
forestier différent; 

 Contenu de la formation 
pratique pour opérateurs 
d’abatteuse et de porteur 
forestier révisé. 

6 6  Entente de 
120 136 $ 
obtenue du 
FDRCMO 

 115 000 $ de 
contribution des 
entreprises 

forestières 
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Nom 
de l’activité 

ou du 
programme 

Description Indicateurs et résultats 
visés 

Nombre 
(si pertinent) Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande et 

le montant, si 
disponible)  

É
t

a
t 

d
e
 

ré a
li

s
a ti o n
 

In s
c ri
r e
 

R
 

–
 

N
 

- P
1
 Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 

D
é

v
e lo p
p e m e
n t d
e
 

p
r

o
g ra m m e
2
 

Collaborations3 Nombre 
(si pertinent) 

4. Mettre en place 
un comité de 
réflexion sur 
l’intégration aux 
équipes 
régulières de 
travail dans les 
entreprises des 
jeunes 
finissants du 
DEP en 
abattage et 
façonnage de 
bois. 

 À la lumière de l’élaboration 
de la formation pratique pour 
opérateurs d’abatteuse et de 
porteur forestier, et de 
l’analyse des résultats du 
groupe pilote; 

 En collaboration avec les 
centres de formation 
professionnelle (CFP) offrant 
le programme, le ministère 
de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MEESR), 
le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
et les partenaires patronaux 
et syndicaux. 

 Comité de réflexion mis 
en place; 

 2 rencontres réalisées du 
comité de réflexion; 

 Pistes de solution 
identifiées pour faciliter 
l’intégration des jeunes 
finissants au marché du 
travail. 

   Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ de 
la DDCIS 

  

 

   

5. Offrir du 
perfectionnement 

en affûtage sur 
la scie à chaîne 
et la lame à 
dents douces. 

 Réalisation d’une formation 
de 2 jours (16 heures), 
comportant un volet 
théorique en salle et un volet 
pratique en forêt, offerte en 
région, près des entreprises 
concernées. 

 60 ouvriers sylvicoles – 
débroussailleurs et/ou 
abatteurs manuels 
formés. 

 60  Entente de 
18 948 $ 
obtenue du 
FDRCMO 

 19 200 $ de frais 
d’inscription des 
entreprises 

participantes 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
la reconduction 
du poste de 
coordonnateur 
de la formation 

 État: en analyse 
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Nom 
de l’activité 

ou du 
programme 

Description Indicateurs et résultats 
visés 

Nombre 
(si pertinent) Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande et 

le montant, si 
disponible)  

É
t

a
t 

d
e
 

ré a
li

s
a ti o n
 

In s
c ri
r e
 

R
 

–
 

N
 

- P
1
 Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 

D
é

v
e lo p
p e m e
n t d
e
 

p
r

o
g ra m m e
2
 

Collaborations3 Nombre 
(si pertinent) 

6. Réviser la 
formule de la 
formation de 
compagnons 
pour les 
métiers 
manuels 
(débroussaillage 
et abattage 
manuel). 

 Mise en place d’un comité 
de réflexion sur la formule 
de la formation de 
compagnons pour les 
métiers manuels, en 
collaboration avec les 
maîtres-compagnons; 

 Révision de la formule et 
validation auprès des 
partenaires, en vue de la 
prochaine formation prévue 

au printemps 2017. 

 1 rencontre réalisée du 
comité de réflexion; 

 1 rencontre de validation 
de la formule révisée 
auprès des partenaires; 

 Formule révisée de la 
formation de compagnons 
pour les métiers manuels. 

   Demande de 
financement 
d’environ 8 900 $ 
à déposer au 
FDRCMO 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ déposée 
au FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
la reconduction 
du poste de 
coordonnateur de 
la formation 
État: en analyse 

  

 

   

7. Réviser les 
outils 
pédagogiques 
de formation de 
compagnons 
pour les 
métiers 
mécanisés 
(voirie et 
récolte) en 
fonction des 
outils révisés 
du PAMT. 

 Élaboration de la section 
intitulée Établir le bilan des 
acquis de l’apprenti servant 

à expliquer l’utilisation des 
outils d’apprentissages 
(carnets d’apprentissage et 
guides du compagnon) et le 
suivi des apprentissages de 
l’apprenti. 

Note : L’élaboration de cette 
partie a dû être mise de côté 
lors de l’élaboration des outils 
de la formation de 
compagnons pour les métiers 
mécanisés puisque les 
problèmes soulevés dans les 
normes et leurs outils 
d’apprentissage rendaient son 
élaboration impossible. 

 Section intitulée Établir le 
bilan des acquis de 
l’apprenti élaborée, en 

vue de la prochaine 
formation de compagnons 
pour les métiers 
mécanisés prévue au 
printemps 2017. 

   Demande de 
financement 
d’environ 
25 000 $ à 
déposer au 
FDRCMO pour 
voirie 

 Demande de 
financement à 
déposer au 
FDRCMO pour 
récolte 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ déposée 
au FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
la reconduction 
du poste de 
coordonnateur de 
la formation 
État: en analyse 
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Nom 
de l’activité 

ou du 
programme 

Description Indicateurs et résultats 
visés 

Nombre 
(si pertinent) Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande et 

le montant, si 
disponible)  

É
t

a
t 

d
e
 

ré a
li

s
a ti o n
 

In s
c ri
r e
 

R
 

–
 

N
 

- P
1
 Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 

D
é

v
e lo p
p e m e
n t d
e
 

p
r

o
g ra m m e
2
 

Collaborations3 Nombre 
(si pertinent) 

8. S’assurer que 
les 
programmes 
de formation 
initiale 
répondent aux 
besoins du 
marché du 
travail. 

 Analyse des besoins de 
formation soulevés par les 
entreprises dans le cadre du 
diagnostic sectoriel 2015-
2016, notamment lors des 
entrevues en profondeur 
traitant de l’éclaircie 
commerciale, l’abattage de 
bois long et les produits 
forestiers non ligneux. 

 Propositions de 
modification soumises au 
MEESR afin que les 
programmes de formation 
initiale répondent mieux 
aux besoins du marché 
du travail. 

   Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ de 
la DDCIS 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ déposée 
au FDRCMO le 
9 nov. 2015 pour 
la reconduction 
du poste de 
coordonnateur de 
la formation 
État: en analyse 

  

 

   

9. Élaborer et 
déployer une 
stratégie pour 
valoriser la 
formation 
initiale. 

 En collaboration avec le 
Comité de valorisation de la 
formation initiale (voir 
orientation 2). 

 Stratégie concertée de 
valorisation de la 
formation initiale élaborée 
et déployée. 

   Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ de 
la DDCIS 
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Orientation 4 : Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises 

Nom  
de l’activité  
ou de l’outil 

Description 
Indicateurs et résultats 

visés 

Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande 

et le montant, si 
disponible)  

É
ta

t 
d

e
 r

é
a
li

s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
1
 

Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations2 

Diffusion
3 

(préciser) 
 

1. Terminer la 
formation du 
groupe pilote 
du projet 
d’élaboration 
d’une 
formation en 
gestion des 
ressources 
humaines 
(GRH) pour 
contremaîtres 
forestiers. 

 En continuité du projet 
entamé en 2015-2016; 

 En collaboration avec la 
direction régionale 
d’Emploi-Québec (DREQ) 
du Bas-Saint-Laurent, le 
Cégep Limoilou et des 
entreprises forestières de la 
région du Bas-Saint-

Laurent. 

 Formation de 
14 contremaîtres forestiers; 

 Contenu de la formation en 
GRH pour contremaîtres 
forestiers révisé. 

 Demande de 
financement de 
12 149 $ 
déposée à la 
mesure MFOR-
entreprises via la 
DREQ du Bas-
Saint-Laurent le 
21 déc. 2015  
État: en analyse 

 11 732 $ de frais 
d’inscription 
prévus des 
entreprises 
participantes 

    

 
 

                                                
1
 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé.  

2
 Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc. 

3
 Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, 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 

Nom  
de l’activité ou 

du  
produit IMT 

  

Description Indicateurs et résultats visés 

Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande 

et le montant, si 
disponible)  

É
ta

t 
d

e
 r

é
a
li

s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
1
 

Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations2 Diffusion 3 

(préciser) 

1. Terminer et 
diffuser le 
diagnostic 
sectoriel de 
main-d’œuvre 
de 
l’aménagement 
forestier 2015-
2016. 

 En continuité du projet 
entamé en 2015-2016; 

 En terminant la validation 
du rapport final. 

 Diagnostic sectoriel de main-
d’œuvre de l’aménagement 
forestier élaboré; 

 Diagnostic diffusé auprès 
d’environ 200 entreprises du 
secteur. 

 Entente de 

50 000 $ 
obtenue de la 
DDCIS 

 Entente de 

23 500 $ 
obtenue du 
MEESR 

    

2. Commencer 
une enquête 
sur les coûts du 
travail assumés 
par les 
travailleurs 
forestiers. 

 En collaboration avec les 
partenaires du CSMOAF. 

 Poursuite de l’enquête en 
2017-2018. 

 Enquête sur les coûts du 
travail assumés par les 
travailleurs forestiers 
commencée. 

 Demande de 
financement à 
déposer au 
MFFP 

    

3. Effectuer un 
suivi périodique 
de l’évolution 
de quelques 
indicateurs du 
secteur de 
l’aménagement 
forestier. 

 Recueil et analyse de 
données sur le marché du 
travail, notamment via une 
collaboration entre CSMO 
pour l’acquisition, le 
traitement et le suivi de 
données secondaires; 

 Recueil et analyse d’autres 
données du secteur. 

 Obtention de données utiles 
pour mieux comprendre le 
secteur. 

 Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ 
de la DDCIS 

    

                                                
1
 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé.  

2
 Exemples de collaboration : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle. 

3
 Exemples de diffusion: entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR, MIDI, MEIE, association sectorielle. 
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Nom  
de l’activité ou 

du  
produit IMT 

  

Description Indicateurs et résultats visés 

Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande 

et le montant, si 
disponible)  

É
ta

t 
d

e
 r

é
a
li

s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
1
 

Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations2 Diffusion 3 

(préciser) 

4. Entretenir les 
contacts et les 
échanges 
d’informations 
initiés par la 
mise en place 
d’un Chantier 
sur la 
saisonnalité 
pour parvenir à 
un 
développement 
durable de 
l’emploi 
saisonnier. 

 Par le biais du Chantier 
sur la saisonnalité. 

 En collaboration avec 
les partenaires du 
marché du travail. 

 En collaboration avec 
les comités sectoriels 
de la production 
agricole, en horticulture 
ornementale, des 
pêches maritimes, en 
transformation 
alimentaire et en 

tourisme. 

 Participation du CSMOAF 
aux rencontres du Chantier 
sur la saisonnalité; 

 Échange d’informations du 
CSMOAF avec ses 
associations sectorielles et 
les autres CSMO 
participants. 

 Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ 
de la DDCIS 

    

5. Organiser la 
12e édition des 
journées de 
promotion des 
métiers Viens 
vivre la forêt. 

 Avec la collaboration des 
établissements de 
formation des différents 
niveaux d’enseignement 
offrant des programmes en 
foresterie, des associations 
forestières des régions 
ciblées et autres 

partenaires intéressés. 

 Information et sensibilisation 
auprès de 5 régions et 
environ 1 200 étudiants en 
situation de choix de carrière 
(secondaires 3, 4 et 5). 

 Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ 
de la DDCIS 
pour 
ressources 
humaines 

 Demande de 
financement de 
21 000 $ 
déposée au 
MFFP le 
18 déc. 2015 
État: en analyse 
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Nom  
de l’activité ou 

du  
produit IMT 

  

Description Indicateurs et résultats visés 

Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande 

et le montant, si 
disponible)  

É
ta

t 
d

e
 r

é
a
li

s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
1
 

Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations2 Diffusion 3 

(préciser) 

6. Produire une 
liste des 
professions en 
demande dans 
le secteur de 
l’aménagement 
forestier. 

 Production, de façon 
bisannuelle, d’une liste des 
professions en demande 
dans le secteur de 
l’aménagement forestier; 

 Représentations auprès de 
la CPMT afin qu’elle soit 
adaptée aux emplois 

saisonniers. 

 

 Professions en demande, 
pour le secteur de 
l’aménagement forestier, 
produites et disponibles sur 
le site IMT en ligne d’Emploi-
Québec. 

 Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ 
de la DDCIS 

 

    

7. Estimer 
l’expansion du 
marché du 
travail dans le 
secteur de 
l’aménagement 
forestier. 

 Estimation à court, moyen 

et long terme; 

 En décrivant les 
évènements susceptibles 

de l’influencer. 

 Perspectives sectorielles du 
marché du travail pour la 
période 2017-2021 dans le 
secteur de l’aménagement 
forestier produites et 
disponibles auprès de la 
CPMT ou pour lecture sur le 

site Internet du Comité. 

 

 

 Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ 
de la DDCIS 

 

    

8. Produire et 
diffuser le 
bulletin de 
liaison 
périodique Le 
Professionnel 
au bouleau. 

 

 À l’aide d’une ressource 

externe en graphisme. 

 Deux bulletins de liaison 
produits et diffusés auprès 

d’environ 2 000 partenaires. 

 Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ 
de la DDCIS 
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Nom  
de l’activité ou 

du  
produit IMT 

  

Description Indicateurs et résultats visés 

Budget 

(indiquer la source, 
l’état de la demande 

et le montant, si 
disponible)  

É
ta

t 
d

e
 r

é
a
li

s
a
ti

o
n

 
In

s
c
ri
re

 R
 –

 N
 -

 P
1
 

Résultats obtenus 

(et justification des écarts, s’il y a lieu) 
Collaborations2 Diffusion 3 

(préciser) 

9. Participer à 
différents 
salons de 
l’emploi. 

 Présence du CSMOAF aux 
activités ciblées avec le 
kiosque et/ou des outils  

promotionnels. 

 Information d’environ 
300 personnes. 

 Demande de 
financement de 
21 439 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 
pour promotion 
des 4 normes, 
du PAMT et de 
la RCMO 

   État: en analyse 

 Demande de 
financement de 
66 000 $ 
déposée au 
FDRCMO le 
9 nov. 2015 
pour la 
reconduction 
du poste de 
coordonnateur 
de la formation 
État: en analyse 

    

10. Participer au 
congrès annuel 
des membres 
du CSMOAF et 
de certains 
partenaires. 

 Présence du CSMOAF aux 
différents congrès ciblés 
avec le kiosque et/ou des 

outils  promotionnels. 

 Présence et visibilité du 
CSMOAF auprès des 
partenaires suivants : 
AETSQ, AFL, AQETAF, 
AQGV, CIFQ, FIM, FQCF, 
OCCOQ, OIFQ, OPPFQ, 
RESAM, Syndicat des 
producteurs de bois de la 
Mauricie et Unifor. 

    

11. Diffuser le 
plan d’action 
du CSMOAF. 

 

 Par le biais du site Internet 
du CSMOAF; 

 Par son envoi à la CPMT. 

 Version PDF du plan d’action 
2016-2017 du CSMOAF 
produite et disponible pour 
lecture ou téléchargement 
sur le site Internet du Comité. 

 Budget de 
fonctionnement 
de 416 000 $ 
de la DDCIS 

 

    

 


