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RÉVISION DES OUTILS  
D’APPRENTISSAGE  
DU PAMT EN  
DÉBROUSSAILLAGE

Le CSMOAF tient à remercier 
le comité d’experts qui 
a participé à la révision 
des outils du PAMT en 
débroussaillage :

> M. Daniel Baker, maître-compagnon

> M. Paul Cyr, maître-compagnon

> M. Stéphan Mercier, compagnon

> Mme Marlène Gignac, compagnon

> M. Pierrot Guénette, compagnon

> M. Jocelyn Roy, compagnon

> M. Michel Lavallée, direction régionale 
d’Emploi-Québec (DREQ) du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean

> Mme Lucie Audet, centre local 
d’emploi (CLE) Maria-Chapdelaine

Les 23 et 24 janvier dernier se déroulait à 
Québec une rencontre concernant la révision 
des outils liés au programme d’appren-
tissage en milieu de travail (PAMT) pour le 
métier d’ouvrier sylvicole en débroussaillage, 
soit le carnet d’apprentissage et le guide  
du compagnon. Depuis les travaux qui 
avaient mené à l’origine à l’élaboration  
de ces outils, en 2001, le métier a connu  
diverses transformations, la norme profes- 
sionnelle qui définit le métier a été offi-
ciellement adoptée (en 2004) et le cadre 
de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre s’est 
précisé.

Le CSMOAF a donc mis sur pied un comité 
d’experts afin d’effectuer la mise à jour 
des éléments contenus dans ces outils 
d’apprentissage et de faire correspondre 
ceux-ci avec le cadre et la norme profes- 
sionnelle.

Le CSMOAF est très heureux de tout le travail 
qui fut accompli pendant ces deux jours.  
La dernière étape est celle de la vali- 
dation des documents par la Commission des  
partenaires du marché du travail (CPMT). 
Les nouveaux outils devraient être rendus 
disponibles aux entreprises qui participe- 
ront au PAMT dans le courant de l’été.

Pour plus d’informations, communiquez avec nous ou 
renseignez-vous auprès d’un CLE près de chez vous !
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La formation et les PME

Comment les PME peuvent- 
elles mettre en place des  
programmes de  formation 
efficaces? 
Les principales difficultés rencontrées par les 
PME dans l’application de programmes de 
formations dits « traditionnels »  sont princi-
palement dues au manque de ressources 
humaines et financières. En effet, il devient 
difficile pour une petite organisation de 
gérer ce qu’on appelle le « cycle de gestion 
de la formation » dans son ensemble (à 
savoir l’analyse des besoins, la conception 
des programmes, la diffusion de la formation 
et le transfert et le suivi en milieu de travail) 
lorsque la responsabilité de la formation 
repose sur les épaules d’un chef d’équipe, 
d’un employé expérimenté ou encore d’un 
gestionnaire débordé, qui n’occupent ce rôle 
qu’au gré de leurs disponibilités ! Comment 
faire alors pour être capable de donner accès 
à de la formation à ses employés malgré les 
besoins et les urgences opérationnels qui 
occupent la priorité ?

Il n’existe malheureusement pas de solution 
magique... Le « formateur occasionnel » doit 
faire preuve de beaucoup de discipline et être 
bien outillé. Voici quelques pistes qui peuvent 
guider le gestionnaire dans sa démarche 
visant à offrir de la formation.

Choix du formateur  
occasionnel :
Il faut éviter de choisir un formateur 
uniquement pour son ancienneté, son 
expérience ou sa performance. Il est essentiel 
de s’assurer de son intérêt et de sa motiva- 
tion à jouer ce rôle. De plus, le formateur 
occasionnel devrait avoir une bonne 
connaissance du fonctionnement de l’entre-
prise, de sa mission et des valeurs qu’elle 
véhicule. Il peut également être pertinent 
de vérifier ses habiletés de communicateur 
et ses compétences dans le métier auprès 
d’organismes experts dans le domaine. À ce 
titre, la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (RCMO) peut être une 
alternative intéressante.

Avant de confirmer notre choix :
Demander au candidat de collaborer à un 
ou deux projets de formation avant de lui 
donner officiellement le titre de formateur 
occasionnel peut permettre au gestionnaire 
de l’entreprise d’observer ses interventions et 
de s’assurer de son potentiel.

Formation du formateur :
Pour optimiser les chances du formateur, lui 
offrir l’opportunité de suivre une formation 
spécialisée dans le développement des 
compétences de formateur peut s’avérer 
judicieux. Plusieurs organismes spécialisés 
en formation continue offrent ce genre 
de services. Bien que souvent jugées non 
nécessaires, ces formations couvrent plusieurs 
sujets facilement transférables à d’autres 
responsabilités ou à d’autres fonctions, par 
exemple la gestion d’équipe ou la supervision 
d’opérations. La formation de compagnons 
du CSMOAF est également une alternative à 
envisager pour le formateur occasionnel en 
abattage manuel ou en débroussaillage.

Soutien et motivation :
Comme gestionnaire, il est important 
d’organiser auprès du formateur occasionnel 
des séances de rétroaction et de suivi sur 
l’efficacité des formations qu’il a menées, 
aussi courtes peuvent-elles être. Il ne faut 
pas oublier que ceux qui occupent un 
double rôle (par exemple contremaître 
ET formateur) relèvent un grand défi ! Un 
encadrement adéquat, de la reconnai- 
ssance et du temps sont essentiels pour 
atteindre un seuil d’efficacité optimal et 
inciter le candidat choisi à poursuivre son 
développement et augmenter sa confiance 
personnelle.

La collaboration que le gestionnaire fera 
naître entre son formateur occasionnel et 
lui-même offrira une précieuse vitrine et 
un accès privilégié avec l’ensemble de ses 
employés. Pour le développement continu 
de l’entreprise, il s’agit d’une occasion 
intéressante de faire l’analyse des besoins 
actuels et futurs.

Enfin, le gestionnaire doit avoir des attentes 
réalistes envers son formateur occasionnel 
et l’inciter à se dépasser au fur et à mesure 
qu’il acquiert de l’expérience. Plus il valori-
sera personnellement la formation en tant 
qu’enrichissement, plus elle deviendra une 
source de motivation pour ses employés. 

Une étape à la fois et en collaborant 
avec les bonnes personnes, il sera 
possible pour la PME de mettre en 
place des pratiques plus efficaces en 
matière de formation, et ce, malgré 
sa petite taille et ses ressources 
restreintes.

Vous désirez réagir à cet article? Avoir plus d’information sur 
les programmes ou projets disponibles pour votre entreprise ? 
Communiquez avec nous !

Cet article est inspiré du texte de Mme Johanne Trahan, 
disponible sur le site internet de l’Ordre des conseillers et 
conseillères en ressources humaines :

www.portailrh.org/expert/fiche.aspx?p=433111

Le contexte forestier actuel est marqué par de nombreux changements organisationnels, un vieillissement des 
travailleurs forestiers et des difficultés dans le recrutement de main-d’œuvre qualifiée. Il est maintenant évident 
que les programmes mis de l’avant par les entreprises pour former leur personnel jouent un rôle stratégique de 
plus en plus important, tant pour assurer la rétention des travailleurs que la compétitivité de leur entreprise. 

Malgré le bon vouloir des entreprises, mettre en place des programmes de formation efficaces n’est pas toujours 
une tâche simple à accomplir. En contexte de petites et moyennes entreprises (PME), il peut y avoir un écart 
important entre ce que l’on veut faire et ce que l’on peut faire...

La formation doit 

être vue comme un 

investissement  

et non comme  
une dépense ! 

En effet, elle permet entre autres 
d’augmenter la satisfaction au travail 
et la rétention des travailleurs, 
d’améliorer la qualité du travail 
effectué et la productivité, d’accroître 
la polyvalence des travailleurs et de 
diminuer les accidents de travail par 
l’adoption de comportements et de 
techniques de travail sécuritaires. 
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Possibilité de  
financement  
pour l’embauche d’un coordonnateur de la  
formation au sein de votre entreprise

Afin d’offrir un soutien aux entreprises  
dans la structuration de la formation  
offerte à leur travailleurs, le Fonds de 
développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre 
(FDRCMO) offre la possibilité de financer 
l’embauche d’un coordonnateur de 
la formation en entreprise. Le Fonds  
contribue pendant un an au financement 
du salaire de la personne occupant  
ce poste. Cette contribution est 
établie sur la base du salaire réel (en 
fonction de la politique salariale de 
l’entreprise) et du nombre d’heures 
travaillées par semaine, selon  
les modalités suivantes :

> 75% du salaire réel, incluant les 
avantages sociaux, jusqu’à un maxi-
mum de 50  000 $ pour un poste à 
temps plein.

Lorsque la taille et les besoins d’une 
entreprise ne justifient pas le recrutement 
d’un coordonnateur de la formation à 
temps plein, il est possible que la personne 
embauchée partage son temps et ses 
activités entre plusieurs entreprises se 
regroupant ensemble pour obtenir le 
financement. 

Les entreprises intéressées par l’embauche 
d’un coordonnateur de la formation 
doivent s’adresser à un conseiller 
aux entreprises d’Emploi-Québec en 
contactant le CLE ou la direction régionale 
d’Emploi-Québec de leur région. Le 
conseiller procèdera d’abord à une 
évaluation de la pertinence d’embaucher 
un coordonnateur de la formation pour 
votre entreprise ou votre regroupement 
d’entreprises et, le cas échéant, vous aidera 
ensuite dans votre processus de demande 
d’accès au financement.

Régimes  
volontaires  
d’épargne- 
retraite (RVER)
Le 3 décembre dernier, l’Assemblée nationale 
du Québec annonçait l’adoption du projet de 
loi 39 intitulé Loi sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite. Cette loi entrera en vigueur 
dès le 1er juillet 2014 et les entreprises 
québécoises devront s’y conformer de façon 
graduelle. Les entreprises québécoises n’of-
frant pas déjà de REER, de CELI collectif ou de 
régime de pension agréé devront mettre à la 
disposition de leurs employés le RVER.

> Les entreprises comptant 20 employés 
ou plus visés par cette loi (c’est-à-dire 
les employés âgés d’au moins 18 ans et 
comptant 1 an de service continu) au  
30 juin 2016, auront jusqu’au 31 décembre 
2016 pour mettre en place un RVER et 
inscrire automatiquement leurs employés 
au régime.

> Les entreprises comptant de 10 à 19 em- 
ployés visés au 30 juin 2017, auront 
jusqu’au 31 décembre 2017 pour mettre en 
place un RVER et inscrire automatiquement 
leurs employés au régime.

> Les entreprises comptant de 5 à 9 em-
ployés visés auront jusqu’à une date 
encore à être déterminée, mais qui ne 
peut pas être antérieure au 1er janvier 
2018, pour mettre en place un RVER et 
inscrire automatiquement leurs employés 
au régime.

 
Pour plus d’information sur le régime volontaire d’épargne-
retraite, nous vous invitons à visiter le site : www.assnat.qc.ca/
fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-39-40-1.html

Le coordonnateur de la formation pourrait,  
entre autres, jouer les rôles suivants au sein  
de votre entreprise :
> Participer à la définition des différents postes de l’entreprise et dresser des 

profils de compétences pour concevoir des plans de formation adaptés aux 
besoins de vos travailleurs.

> Dresser un inventaire des savoirs de vos travailleurs d’expérience pour 
favoriser la transmission intergénérationnelle des compétences avec la 
relève.

> Développer des stratégies afin d’attirer de nouveaux candidats au sein de 
l’entreprise.

> S’occuper du processus d’embauche et accompagner les nouveaux 
employés dans leur intégration dans l’entreprise.

> Rechercher les opportunités de financement intéressantes pour votre 
entreprise en lien avec le développement des compétences de vos 
travailleurs.

> Gérer les demandes de financement et les budgets de formation, rédiger 
les rapports en lien avec le projet.

> Veiller à la coordination de l’ensemble des activités de formation des 
travailleurs (planification, organisation des activités et conception du 
matériel de formation).

> Évaluer les retombées des formations offertes.
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Ateliers de perfectionnement  
pour travailleurs certifiés du PAMT  
en débroussaillage ou en abattage manuel

Au cours des mois de mai et juin, le CSMOAF 
offrira des ateliers de perfectionnement 
s’adressant aux travailleurs déjà certifiés du 
PAMT en débroussaillage ou en abattage 
manuel. Les ateliers de perfectionnement 
représentent un total de 24  heures de 
formation, soit 3  journées consécutives 
de 8  heures. Le contenu des ateliers porte 
principalement sur les éléments suivants :

> l’entretien des équipements et outillages;

> les techniques d’affûtage;

> la planification du terrain, la préparation 
et l’organisation du travail;

> les techniques de coupe;

> les aspects liés à la santé et la  
sécurité au travail.

Le lieu où se dérouleront les ateliers sera 
déterminé en fonction de la provenance 
des entreprises ayant manifesté un intérêt à 
participer.

Les ateliers sont GRATUITS pour toutes les 
entreprises forestières désireuses d’inscrire 
leurs travailleurs certifiés du PAMT. De plus, 
si votre entreprise répond à certains critères 
d’admissibilité* (voir les précisions dans le 
formulaire en page 5) exigés par l’organisme 
subventionnaire du projet, soit le Fonds 
de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre, vous pourriez 
avoir accès à un financement complet. 

UNE OPPORTUNITÉ  
À NE PAS MANQUER !
Parmi les besoins de formation 
qui nous sont évoqués par les 
entreprises, celui de pouvoir offrir 
de la formation continue à leurs 
travailleurs qui ont déjà suivi 
le PAMT dans le passé mais qui 
auraient besoin de rafraîchir leurs 
connaissances et de se perfectionner 
revient souvent. 
Ces ateliers sont l’occasion unique 
de répondre à ce besoin, ne 
manquez pas la chance !

Remplissez le formulaire de préinscription à la  
page suivante pour nous faire connaître vos besoins.

Formation de compagnons   
en débroussaillage ou en abattage manuel

Un groupe de formation sera offert à 
l’automne 2014 en débroussaillage ou en 
abattage manuel. Le métier ciblé et le lieu 
de formation seront déterminés en fonction 
de la préférence et de la provenance des 
entreprises ayant manifesté leur intérêt à faire 
former un compagnon.

L’objectif visé par ces formations est 
d’améliorer les compétences pédagogiques 
et les techniques de travail du compagnon 

afin de s’assurer que celui-ci transmette 
adéquatement les compétences de la norme 
professionnelle à ses apprentis. 

Le compagnon agit à titre de modèle pour 
les autres travailleurs. Le fait de suivre une 
solide formation permet à vos travailleurs et 
à votre entreprise de retirer un maximum de 
bénéfices de la participation au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). 

La formation  
de compagnons 
fait peau neuve !

Le contenu du manuel 
de formation a été 
complètement révisé.  
Il est maintenant  
présenté sous une forme 
beaucoup plus conviviale 
et le contenu en a été 
amélioré ! 

Nouveauté cette année : Financement complet accessible à 
toutes les entreprises dont le compagnon est un travailleur 
salarié, sans égard à leur masse salariale ! 

AVRIL 2014 CSMOAF
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Réservez dès 
maintenant  
votre place !

FORMATIONS  
DU CSMOAF



FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 
Projets de formation 2014 | Débroussaillage et abattage manuel

NOM DE L’ENTREPRISE :  N.E.Q. : 

NOM DU RESPONSABLE : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE :   COURRIEL : 

SIGNATURE DU RESPONSABLE :   DATE :  

2. Formation de compagnons

DÉBROUSSAILLAGE : 158 heures, réparties sur 4 semaines,  
incluant une partie théorique en salle et une partie pratique en forêt.

ABATTAGE MANUEL : 208 heures, réparties sur 5 semaines,  
incluant une partie théorique en salle et une partie pratique en forêt.

NOMBRE DE COMPAGNONS À FORMER (inscrivez le nombre) : 

Débroussaillage :   

Abattage manuel : 

GRANDE  
NOUVEAUTÉ 

 CETTE ANNÉE !  
Le financement complet pourra 

être accordé à TOUTES les 
entreprises forestières ayant un 

NEQ (numéro d’entreprise du 
Québec) et dont le compagnon 

est un travailleur salarié de 
l’entreprise, SANS ÉGARD À  

LEUR MASSE SALARIALE.

1. Ateliers de perfectionnement pour travailleurs certifiés du PAMT

IMPORTANT (cochez )
Entreprises privées à but lucratif, coopératives et organismes à but non lucratif dont la 
masse salariale pour l’année 2012 se situe entre 250 000 $ et 10 millions de 
dollars E admissibilité pour l’accès au financement COMPLET*.

Entreprises privées à but lucratif, coopératives et organismes à but non lucratif dont la 
masse salariale pour l’année 2012 se situe en deçà de 250 000 $.  
 E admissibilité pour l’accès au financement de la formation, EXCLUANT le salaire,  
les déplacements et les frais de séjour des participants.

 
 
NOMBRE DE COMPAGNONS À FORMER (inscrivez le nombre) :   

Débroussaillage :           Abattage manuel :  

*ACCÈS AU 
FINANCEMENT COMPLET
Critère d’admissibilité :  
Entreprises dont la masse salariale 
pour l’année 2012 se situe entre  
250 000 $ et 10 millions de dollars.

Donne droit à : 
> compensation salariale de  

20 $/heure incluant les bénéfices 
marginaux pour chacun de vos 
participants à la formation;

> frais de déplacement  
(total ou partiel);

> frais d’hébergement et de repas.

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418 864-7136
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18 050 participants  
en 9 ans !

«  C’est une belle activité pour 

faire connaître ce secteur. 

À maintenir, car c’est très 

concret pour les élèves. » 

NATHALIE ROY,  

ÉCOLE SECONDAIRE DU TOURNESOL

Année Abitibi- Côte-Nord Capitale- Saguenay —  Mauricie Estrie Bas-Saint-Laurent  Laurentides Nord-du-Québec TOTAL  Témiscamingue  Nationale Lac-Saint-Jean   — Gaspésie
2005 100 250               350
2006 75 250 250 350           925
2007   50 250 400 450 80       1 230
2008     1 200 400 300 300 275     2 475
2009 330   800 400 500 350 300     2 680
2010 250   1 129 990 419 250 300     3 338
2011 213   446 450 453 290 359 200   2 411
2012 219   458 715 400 256 192   285 2 525
2013 220   520 456 450 220 250     2 116
Total 1 407 550 5 053 4 161 2 972 1 746 1 676 200 285 18 050

Pour une 9e édition, Formabois et le 
CSMOAF ont parcouru d’ouest en est 
six régions du Québec pour permettre 
à plus de 2 000 participants en situation 
de choix de carrière d’explorer autant la 
transformation du bois que l’aménagement 
forestier. Depuis 2005, plus de 18 050 
jeunes et moins jeunes ont pu vivre, dans 
9 régions du Québec, une journée ayant 
comme préoccupation première de faire 
expérimenter les différents métiers et de 
se rapprocher le plus possible de la réalité 
du monde du travail. Bien sûr, le succès 
de Viens vivre la forêt découle directement 
de l’exceptionnelle collaboration des 
partenaires régionaux qui, année après 
année, continuent à rendre contagieuse la 
passion pour tous ces métiers !

AVRIL 2014 CSMOAF
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Viens vivre la forêt  :  
D’UN BOUT À L’AUTRE DU QUÉBEC !

ACTIVITÉ DE  
PROMOTION
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Association forestière 
bas-laurentienne
Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice
Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue
Association forestière des Cantons 
de l’Est
Association forestière des deux rives
Association forestière  
Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Cégep de Rimouski
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Saint-Félicien
Centre de formation Le Granit
Centre de formation professionnelle 
Dolbeau-Mistassini
Centre de formation professionnelle 
en foresterie de l’Est-du-Québec

Centre matapédien d’études 
collégiales
Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire des 
Hauts-Cantons
École de foresterie et des 
technologies du bois de Duchesnay 
École forestière de la Tuque
Faculté de foresterie, de  
géographie et de géomatique  
de l’Université Laval

Pépinière de Grandes-Piles (MRN)
Pépinière de Sainte-Luce (MRN)
Produits forestiers Résolu
Service de recherche et d’expertise 
en transformation des produits 
forestiers
SOPFEU
SOPFIM
Université du Québec à Chicoutimi 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

Partenaires financiers majeurs :
Ministère des Ressources  
naturelles (MRN)
Formabois (CPMT)
CSMOAF (CPMT)
 
Autres partenaires financiers :
LIEBHERR
Del Degan, Massé et associés

Un partenariat exceptionnel (organisateurs en régions) :

Outre les organismes reliés directement à l’organisation et à 
l’exécution de chacun des événements, la mise en œuvre de 
cette activité ne pourrait être possible sans le soutien financier 
majeur du ministère des Ressources naturelles (MRN) et de la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

Nous tenons également à remercier toutes les autres personnes et tous les organismes 
qui se sont impliqués généreusement dans la réalisation des journées Viens vivre la forêt.

Pour en savoir plus sur 

l’activité Viens vivre la forêt, 

nous vous invitons à visiter le 

site Web :

Viensvivrelaforet.com

«  Très bel évènement. C’était 

ma première participation, 

mais je prévois la renouveler 

l’an prochain ! » 

SOPHIE MAILHOT,  

COLLÈGE SERVITE

«  Cette journée est très intéressante 

pour les élèves et il est important de 

poursuivre ces activités. C’est très 

concret pour les jeunes. La variété 

des ateliers est une grande force afin 

de conserver l’intérêt des élèves et 

de répondre à toutes leurs questions. 

Bravo et merci ! »

YANN LESSARD,  

POLYVALENTE BÉLANGER

«  Très belle activité et surtout 

intéressante pour les jeunes. Ça leur 

permet d’en apprendre davantage sur 

les métiers du secteur forestier, mais 

aussi de développer des intérêts. Ça 

peut également être une source de 

motivation pour retourner  

aux études. » 

CYNTHIA LAMONTAGNE,  

CENTRE RESSOURCE JEUNESSE GROUPE AVATAR

ACTIVITÉ DE  
PROMOTION



 

Un exercice de planification  
stratégique  

POUR LE CSMOAF
Les 16 et 17 janvier dernier, le CSMOAF a tenu un Séminaire sur les 
impacts du nouveau régime forestier sur l’environnement de travail, 
l’organisation du travail et les compétences requises. Cet événement 
constituait un exercice de planification stratégique pour le Comité 
sectoriel, visant à orienter ses actions pour les trois prochaines années. À 
l’origine, le conseil d’administration du CSMOAF s’était réuni, en décembre 
2012, pour faire un bilan des changements vécus par le secteur forestier, 
notamment dans la foulée du nouveau régime forestier qui était sous le 
point de s’implanter. Le CA avait alors jeté les bases de cette planification 
stratégique en identifiant des enjeux prioritaires à traiter par le CSMOAF 
dans les années à venir. 

 

 

 
Dans le but de valider et de prioriser ces 
enjeux auprès des différents acteurs du 
milieu et de faire ressortir, plus concrètement, 
des pistes d’action qui soient le plus près 
possible des besoins du secteur en matière 
de développement de la main-d’œuvre, le 
CSMOAF s’est lancé dans l’organisation du 
Séminaire. 

Des conférenciers…
Pour mettre la table à cet exercice de remue-
méninges, une journée de conférences a été 
présentée aux participants afin de susciter 
la réflexion et ouvrir la discussion pour la 2e 
journée. Des conférenciers de divers horizons 
sont donc venus présenter leur vision de ce 
changement majeur qui a affecté le secteur 
forestier ces dernières années. Les impacts 
vécus et anticipés du nouveau régime, plus 
particulièrement sur la main-d’œuvre en 
aménagement forestier, ont donc été abordés 
sous différents angles.

D’abord, le sous-ministre 
associé à Forêt Québec,   
M. RICHARD SAVARD, a 
ouvert le bal en faisant le 
suivi des engagements pris 
lors du Rendez-vous national 
de la forêt québécoise, tenu en 
novembre 2013. Il a présenté 
un état d’avancement des 
différents chantiers mis en 
place dans sa foulée. Ensuite, 
le président-directeur général 
du Conseil de l’industrie fores-
tière du Québec, M. ANDRÉ 
TREMBLAY, a tracé un portrait  

de l’évolution des marchés des produits 
du bois. À son tour, le professeur titulaire 
et directeur du programme coopératif en 
opérations forestières à l’Université Laval, 
M. LUC LEBEL, est venu nous présenter 
les conséquences positives et négatives, 
anticipées ou constatées, suite à la mise 
en place de la vente aux enchères sur les 
entrepreneurs forestiers québécois. 

En après-midi, M. MICHEL VINCENT, 
économiste senior chez Del Degan Massé, 
a abordé le sujet chaud des fondements et 
concepts liés au nouveau régime forestier 
en ce qui a trait au libre marché des travaux 
sylvicoles et en a exposé les premiers résultats. 
Il nous a également présenté les impacts, 
d’un point de vue économique, sur les 
emplois. Finalement, M. BRUNO DEL DEGAN, 
président de la firme Del Degan Massé, a 
exposé les impacts du nouveau régime sur  
les travailleurs forestiers vus par la lorgnette 
des résultats préliminaires de l’Étude sur 
la vision, les besoins et les attentes des 
travailleurs. Cette étude du CSMOAF est 
actuellement en cours et le mandat a été 
confié à la firme. 

Finalement, un panel de discussion a été 
rassemblé pour présenter la vision respective 
des panélistes sur l’évolution des pratiques 
forestières, des relations collectives de 
travail et des compétences requises dans le  
cadre du nouveau régime forestier. Ce 
panel était composé d’un représentant 
de chacune des associations membres 
du CSMOAF, à savoir le Regroupement 
des sociétés d’aménagement forestier du  
Québec (RESAM), la Fédération québécoise 
des coopératives forestières (FQCF), 
l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec (AETSQ), le Conseil 
de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), 

Voici les 5 ENJEUX qui ont été priorisés 
par les participants lors du Séminaire, 
présentés par ordre d’importance  :

1.  CONDITIONS DE TRAVAIL

2.  ATTRACTION ET RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

3.  RECONNAISSANCE ET RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES

4.  STABILITÉ DE L’EMPLOI 

5. VEILLE SECTORIELLE SUR LA MAIN-D’OEUVRE EN 
AMÉNAGEMENT FORESTIER

AVRIL 2014 CSMOAF
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la Fédération de l’industrie manufacturière 
(FIM-CSN) et Unifor Québec.

…et des ateliers
Les ateliers de travail de la 2e journée ont 
été l’occasion de donner la parole aux parti-
cipants de toutes sortes de provenances  : 
entreprises forestières, représentants de syn-
dicats, travailleurs, ministère des Ressources 
naturelles, Rexforêt, etc. Grâce aux tables de 
discussion, les enjeux initialement identifiés 
par le conseil d’administration du CSMOAF 
ont pu être priorisés, et précisés dans certains 
cas, puis des pistes d’action concrètes se sont 
dégagées pour chacun d’eux. 

Les suites
Dès l’événement terminé, le CSMOAF s’est 
retroussé les manches pour donner vie à 
toutes les idées qui ont jailli de ce Séminaire. 

Elles constitueront la matière première qui 
sera utilisée par les membres du conseil 
d’administration pour l’élaboration du plan 
stratégique 2014-2017 du Comité. À cet effet, 
plusieurs actions ont déjà été intégrées au 
plan d’action de l’année 2014-2015 déposé 
depuis peu à la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT), l’organisme qui 
chapeaute l’ensemble des comités sectoriels. 
Les dossiers entourant les conditions de 
travail, la polyvalence des travailleurs, la 
prolongation des saisons de travail et la 
gestion des ressources humaines, pour ne 
nommer que ceux-ci, seront au cœur des 
préoccupations des activités du Comité 
sectoriel.

En terminant, le CSMOAF est fier du succès 
remporté par l’événement, comme en fait foi le 
taux de participation. En effet, ce sont plus de 
90 personnes qui ont répondu à l’appel, non 
seulement pour assister aux conférences, mais 
aussi pour participer activement aux ateliers. 
Cette mobilisation témoigne d’un intérêt 
certain des acteurs du milieu à s’informer et 
à prendre part au changement qui se dessine 
pour le secteur dans les prochaines années.

Toutes les présentations du Séminaire sont 
disponibles sur le site web du CSMOAF 
(www.csmoaf.com) de même que notre plan 
d’action 2014-2015.

 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont 
prêtées à cet exercice lors 
du Séminaire et souhaitons 
rappeler que l’objectif 
est d’assurer au milieu 
forestier un support dans le 
développement de sa main-
d’œuvre qui soit collé sur ses 
besoins réels.

15 janvier 2014 (Montréal)
Rencontre de la CPMT et du Comité ad hoc avec les comités 
sectoriels de main-d’œuvre 

16 et 17 janvier 2014 (Lac-Delage)
Séminaire sur les impacts du nouveau régime forestier sur 
l’environnement de travail, l’organisation du travail et les 
compétences requises

28 janvier 2014
Rencontre téléphonique du conseil d’administration  
du CSMOAF

19 et 20 février 2014 (Québec)
Congrès de l’Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec

25 février 2014 (Québec)
Rencontre du comité exécutif du CSMOAF

10 mars 2014 (Québec)
Rencontre du comité formation de l’Association pour la 
commercialisation des produits forestiers non ligneux

19 mars 2014 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

1er avril 2014 (Longueuil)
Rencontre du Chantier sur la saisonnalité

2 avril 2014 (Montréal)
Rencontre de la Commission des partenaires du marché 
du travail avec les comités sectoriels de main-d’œuvre, les 
comités d’intégration et de maintien en emploi et les comités 
consultatifs

2 avril 2014 (Québec)
Université Laval – Cours de problématique forestière

9 et 10 avril 2014 (Lévis)
Congrès de la Fédération québécoise des coopératives 
forestières

24 avril 2014 (Rivière-du-Loup)
Le rendez-vous des métiers et professions

25 et 26 avril 2014 (Québec)
Congrès de l’Association québécoise des entrepreneurs en 
travaux d’aménagement forestier

1er mai 2014 (Rimouski)
Le rendez-vous des métiers et professions

6 mai 2014 (lieu à déterminer)
Tournée régionale des comités sectoriels de main-d’œuvre 
auprès des représentants d’Emploi-Québec – Laval/
Lanaudière

8 et 9 mai 2014 (La Tuque)
Symposium forestier «  L’innovation en matière d’emploi, de 
main-d’œuvre et de formation  » de l’Association forestière 
de la Vallée du Saint-Maurice

14 et 15 mai 2014 (Québec)
Congrès du Conseil de l’industrie forestière du Québec

4 et 5 juin 2014 (Québec)
Congrès international en orientation et en développement 
de carrière de l’Ordre des conseillers et conseillères en 
orientation du Québec

6 juin 2014 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration et assemblée générale 
annuelle du CSMOAF

18 juin 2014 (Montréal)
Rencontre du Réseau des gestionnaires de comités sectoriels 
de main-d’œuvre

7, 8 et 9 septembre 2014 (Québec)
Congrès du Regroupement des sociétés d’aménagement 
forestier du Québec

16 septembre 2014 (Québec)
Rencontre du conseil d’administration du CSMOAF

21 au 23 septembre 2014 (Québec)
Congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
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L’agenda du CSMOAF

Les ateliers de travail de la 
2e journée ont été l’occasion 
de donner la parole aux 
participants de toutes sortes 
de provenances  (...)
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Le dossier des modifications du 
régime d’assurance-emploi
Rappel de la problématique : Le 24 mai 
2012, le gouvernement fédéral annonçait 
plusieurs changements au règlement du 
Régime d’assurance-emploi et à ses modalités 
d’application. Les principales modifications 
touchaient directement les travailleurs 
saisonniers qui se retrouvent dans la catégorie 
des prestataires fréquents.

Entrées en vigueur le 6 janvier 2013, ces 
modifications ont suscité de nombreuses 
inquiétudes et une importante vague de 
mécontentement au Québec et avaient 
même été dénoncées par l’ensemble des 
parlementaires de l’Assemblée nationale du 
Québec.

La Commission 
nationale d’examen sur 
l’assurance-emploi
En mars 2013, le gouvernement du Québec 
a créé la Commission nationale d’examen sur 
l’assurance-emploi (CNEAE), dont le mandat 
était de documenter les impacts de la réforme 
du Régime d’assurance-emploi au Québec, de 
tenir des audiences publiques dans toutes les 
régions et de proposer des modifications au 
régime fédéral d’assurance-emploi afin qu’il 
réponde davantage aux besoins actuels et 
futurs du marché du travail québécois. 

Un mémoire issu du Chantier : En octobre 
2013, le comité du Chantier sur la saison- 
nalité a présenté un mémoire à la Com- 
mission, intitulé « Pour un développement 
durable de l’emploi ». S’appuyant sur les 
travaux du Chantier, le mémoire fait les 
liens conséquents avec le programme de 
l’assurance-emploi.  Il présente les recom-
mandations pertinentes issues du Chantier. 

Et un mémoire spécifique au secteur de 
l’aménagement forestier : Le CSMOAF a  
également présenté un mémoire à la 
CNEAE, intitulé « Mémoire sur les impacts 
de l’assurance-emploi dans le secteur de 
l’aménagement forestier ». Fortement inspiré 

La saisonnalité 

TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ !
Depuis 2009, le CSMOAF travaille avec d’autres comités sectoriels confrontés 
aux enjeux de la saisonnalité à identifier les grandes orientations qui devraient 
guider les actions futures des partenaires du marché du travail dans le dossier 
de la saisonnalité. Soutenu financièrement par la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) et Emploi-Québec, ce chantier sur la saisonnalité 
avait débouché sur la tenue du 1er Colloque sur la saisonnalité (novembre 
2012) ainsi que sur la formulation de deux priorités consensuelles et  
12 recommandations pour l’avenir de l’emploi saisonnier. Voici un compte 
rendu sommaire des actions réalisées depuis.

RAPPEL DES PRINCIPALES 
MODIFICATIONS :
> Les prestataires fréquents doivent 

élargir leur recherche d’emploi pour 
englober des emplois semblables à leur 
emploi habituel dès le début de leurs 
prestations d’assurance-emploi (1 à 6 
semaines), et ce, jusqu’à une heure de 
déplacement de leur résidence et pour 
un salaire jusqu’à 20 % inférieur. 

> Après 6 semaines, ils doivent accepter 
tout travail pour lequel ils ont les 
qualifications nécessaires (avec 
formation en cours d’emploi au besoin) 
et un salaire jusqu’à 30 % inférieur. 

SONDAGE AUPRÈS  
DES EMPLOYEURS : 
Les comités impliqués au sein du 
Chantier sur la saisonnalité ont mené 
un sondage auprès des employeurs en 
juin 2013 pour mesurer l’impact des 
modifications du régime d’assurance-
emploi sur leur industrie. Les théma- 
tiques abordées portaient sur la réten-
tion des travailleurs saisonniers et les 
raisons de non-retour, le cas échéant; 
les difficultés de recrutement de la 
main-d’œuvre saisonnière éprouvées 
en 2013 et anticipées pour 2014; et les 
mesures mises en place pour s’adapter au 
nouveau régime d’assurance-emploi. Le 
sondage visait l’obtention d’une lecture 
la plus juste possible de la situation par 
secteur. 

Les résultats de ce sondage ont été 
livrés en juillet 2013, juste à temps pour 
alimenter les mémoires du CSMOAF et du 
Chantier à la CNEAE. 

Dans le secteur de l’aménagement 
forestier : 

> 72  % des répondants estimaient que 
l’impact global de cette réforme pour 
l’industrie était négatif (contre 4 % positif ) 
et 42  % des entreprises affirmaient 
avoir pris des mesures pour s’adapter 
au nouveau régime d’assurance-
emploi. Parmi les mesures évoquées, 
une ressortait en particulier, à savoir le 
prolongement de la durée des emplois 
saisonniers de quelques semaines (64 %).

> Près du tiers des travailleurs saisonniers 
(30 %) n’ont pas réintégré leur travail en 
2013 et la principale raison évoquée par 
la moitié des entreprises interrogées 
(50 %) pointait directement la réforme de 
l’assurance-emploi, et ce, bien au-devant 
du changement de carrière (33  %), du 
roulement habituel (32 %) ou encore des 
changements liés au nouveau régime 
forestier (32 %).

> Parmi les 64  % d’entreprises qui 
affirmaient avoir eu des difficultés de 
recrutement de leur main-d’œuvre 
saisonnière en 2013, 32 % considéraient 
en avoir eu plus qu’en 2012 et associaient 
fortement la cause à la réforme de 
l’assurance-emploi (77 %). De plus, 32 % 
des entreprises répondantes estimaient 
que le nombre de travailleurs saisonniers 
dont elles disposaient pour l’année 2013 
était inférieur à celui souhaité. 

> Enfin, plusieurs commentaires laissaient 
entendre que les entreprises n’étaient 
pas prêtes à faire face aux impacts de 
cette réforme.

TRAVAUX  
DU CSMOAF
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On trouvera sur le site 
www.saisonnalite.com la 

documentation produite au 
cours des deux phases du 

Chantier. 

des travaux du Chantier sur la saisonnalité et 
des sondages réalisés auprès des entreprises 
du secteur, le mémoire expose les impacts 
de la réforme et des modifications récentes 
au régime d’assurance-emploi pour le 
secteur de l’aménagement et présente des 
recommandations. 

Les recommandations de la CNEAE : Le 27 
novembre 2013, la CNEAE a rendu public  
son rapport intitulé  «  Réforme de l’assurance-
emploi : des correctifs pressants et des 
perspectives d’avenir  ». Il est intéressant, 
voire encourageant, de constater que 4 des 
12 recommandations du Chantier ont été 
retenues, soit celles portant sur :

> le maintien du lien d’emploi;
> un meilleur accès à des activités  

de formation;
> la stabilisation d’emploi; 
> l’étalement des heures de travail.

Démontrer l’importance de 
l’activité saisonnière
La 1re recommandation ayant émané 
du Colloque sur la saisonnalité est ainsi 
libellée  : « Il est recommandé de déterminer 
des critères et d’en faire l’analyse, pour 
permettre de démontrer l’importance écono- 
mique, sociale et environnementale de 
l’activité saisonnière ». Les premières démar-
ches pour articuler un projet visant à 
l’opérationnaliser en ont fait ressortir à la fois 
la complexité et la difficulté. C’est pourquoi, 
dans un premier temps, il a été convenu  

de tracer un portrait quantitatif précis de la 
saisonnalité de l’emploi au Québec. 

La Direction de l’analyse et de l’information 
sur le marché du travail (DAIMT) d’Emploi-
Québec a entrepris les travaux à l’automne 
2013. L’étude permettra de tracer le portrait 
général pour l’ensemble du Québec, ventilé 
selon le groupe d’âge, le sexe, le secteur 
industriel, le niveau de compétence et les 
régions. Il présentera également la variation 
saisonnière des emplois, ainsi que celle du 
nombre de prestataires de l’assurance-emploi. 
Les résultats des travaux sont attendus au 
printemps 2014.

Des travaux ultérieurs sont toujours considérés 
pour donner suite à la recommandation no 1.

Le plan d’action  
2014 du Chantier
Les comités sectoriels de main-d’œuvre 
(CSMO) participants1 se sont entendus sur le 
Plan d’action 2014 suivant  :

Information : Les CSMO participants pour-
suivront l’échange d’information straté- 
gique entre eux sur la problématique 
saisonnière, et ils assumeront à leur 
frais le maintien et la mise à jour du site  
www.saisonnalite.com au cours de la 
prochaine année.

Études : Les CSMO participants feront une 
analyse rigoureuse du rapport qui sera produit 
par Emploi-Québec (travail en cours) portant 
sur une analyse quantitative permettant de 
circonscrire l’emploi saisonnier au Québec.  

Ils vont également procéder à l’élaboration 
d’un cahier de charges pour la production 
d’une étude d’évaluation de la valeur 
économique du travail saisonnier. 

Concertation  : Les CSMO participants 
présenteront une demande auprès du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale pour la mise en place d’une table 
de concertation industrie-gouvernement 
du Québec ou de tout autre mécanisme de 
concertation soutenu par le gouvernement, 
ayant pour mandat la mise en œuvre des 
recommandations émanant du Chantier 
sur la saisonnalité réitérées dans le rapport 
de la Commission nationale d’examen 
sur l’assurance-emploi. Ils présenteront 
également une demande à la CPMT pour 
soutenir financièrement la poursuite des 
travaux de concertation et de réflexion sur les 
solutions proposées.

Les responsables du Chantier sur la 
saisonnalité remercient la CPMT pour 
son appui financier et stratégique dans la 
planification et la réalisation des deux phases 
du Chantier. Ils remercient également tous les 
entrepreneurs, gestionnaires, travailleurs et 
partenaires publics et privés qui ont contribué 
à recueillir l’information, à la diffuser et à 
mobiliser les forces vives autour des enjeux 
liés à la saisonnalité.

1 CSMO de l’agriculture, de l’aménagement forestier, de la 
commercialisation et services en horticulture ornementale, 
des pêches maritimes, du tourisme et de la transformation 
alimentaire.

TRAVAUX  
DU CSMOAF
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N’oubliez pas de commencer à remplir votre registre dès le début de 
la saison de travail afin que l’ensemble des dépenses d’emploi y soit 
consigné !

Le CSMOAF rappelle l’importance pour les travailleurs 
forestiers de tenir un registre pour chaque année 
où ils déduisent, dans leur déclaration de revenus, 
leurs dépenses reliées à l’emploi. Pour ce faire, le 
CSMOAF met à la disposition des débroussailleurs 
et des abatteurs manuels le Carnet des dépenses du 
travailleur forestier, qui vous facilite la tâche afin de 
répondre aux exigences de l’Agence du revenu du 
Canada et de Revenu Québec.

Que doit contenir un registre?
• Un relevé quotidien des dépenses d’emploi.
• Tous les reçus et factures liés aux dépenses effectuées dans le 

cadre de l’emploi.
• Un relevé indiquant le nombre de kilomètres parcourus pour 

les besoins de l’emploi.

Le CSMOAF encourage les entreprises à commander un 
carnet des dépenses et à le fournir à leurs débroussailleurs 
et abatteurs manuels.

Ce n’est pas encore fait? 

PROCUREZ-VOUS DÈS MAINTENANT VOTRE 
CARNET DES DÉPENSES DU TRAVAILLEUR 
FORESTIER POUR LA SAISON 2014  !
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