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CSMOAF

Compagnonnage

L’importance d’un compagnon

compétent

Vous le savez, le comité sectoriel a à cœur le développement des compétences des travailleurs de son secteur. Depuis plusieurs années
maintenant, vous nous entendez parler des normes professionnelles et de la valorisation des métiers par la certification des travailleurs
forestiers. Le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) est au cœur de ce processus et le CSMOAF travaille fort pour offrir de la
formation et des services pertinents et accessibles pour les compagnons, et ce, autant pour les métiers manuels que pour les métiers mécanisés.

D’abord, rappelons que le PAMT est un gage de succès
à plusieurs niveaux puisqu’il contribue notamment à :
• augmenter les compétences des travailleurs;
• diminuer les risques de blessures au travail en favorisant l’usage de
techniques appropriées et sécuritaires;
• améliorer la productivité des travailleurs;
• participer à la reconnaissance professionnelle du métier et de ceux
qui l’exercent.
Mais pour atteindre ces objectifs, il est primordial que le compagnon possède les
compétences pour agir à ce titre. Ne s’improvise pas compagnon qui veut! Le choix
du candidat pour occuper ce rôle clé et le support de l’entreprise auprès de celui-ci
sont garants de la qualité de l’apprentissage dont tous les travailleurs engagés dans
le PAMT bénéficieront par la suite. Si le compagnon ne possède pas l’expérience
minimum requise dans son métier, des aptitudes à communiquer et la pleine maîtrise
de ses techniques de travail, les impacts de sa présence dans l’entreprise risquent de
ne pas être à la hauteur de ceux attendus.

Comment l’entreprise peut-elle s’assurer de
la compétence du compagnon ?
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1re étape : Bien choisir le candidat
La sélection du compagnon parmi les employés de l’entreprise doit reposer sur certains
critères de base. Premièrement, la personne choisie devra avoir un nombre d’années
d’expérience suffisant pour maîtriser adéquatement son métier. Pour les débroussailleurs et
les abatteurs manuels, le CSMOAF recommande un minimum de 30 mois d’expérience. Pour
les opérateurs de machines utilisées en récolte du bois et en voirie forestière, le CSMOAF
recommande au minimum cinq ans (ou cinq saisons) d’expérience, ou encore trois ans
(ou trois saisons) d’expérience additionnés à un diplôme d’études professionnelles (DEP) lié
au métier.
Mais attention ! Bien que ce minimum soit important à respecter, cela ne signifie pas pour
autant que le travailleur le plus expérimenté fera automatiquement le meilleur compagnon.
La facilité à s’exprimer et à communiquer est tout aussi importante lorsqu’on endosse le rôle
de compagnon. En effet, celui-ci doit être à l’aise dans la fonction d’évaluer et de transmettre
ses connaissances dans un langage clair, faire preuve de diplomatie et de professionnalisme,
tout en s’adaptant à chaque individu. De plus, les habiletés de base en lecture et en écriture
lui seront nécessaires pour consigner les compétences de chaque travailleur-apprenti dans
le carnet d’apprentissage et pour consulter les documents de référence tel que le guide
du compagnon.
Finalement, l’ouverture aux autres, la reconnaissance par les pairs et l’intérêt pour
l’apprentissage sont des critères tout aussi fondamentaux à considérer au moment de
sélectionner celui qui agira comme compagnon au sein de l’entreprise. Et si le compagnon
choisi a déjà été lui-même un travailleur-apprenti et possède sa propre certification dans
son métier, cela ne peut qu’augmenter sa crédibilité auprès des autres travailleurs ! Pour
qu’un travailleur ait envie de suivre les conseils d’un compagnon, il doit sentir que celuici fait partie intégrante du processus d’amélioration continue et qu’il sait reconnaître ses
propres forces et points à améliorer.
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2e étape : Offrir le support et
la formation nécessaire au
compagnon avant qu’il intègre
ses fonctions
L’employeur joue un rôle très important
dans l’acquisition des compétences du
compagnon, mais également dans le bon
fonctionnement du PAMT. À cet effet, il
est souhaitable que l’employeur offre la
disponibilité et le temps nécessaire au
nouveau compagnon afin qu’il puisse
préparer adéquatement ses interventions
auprès des travailleurs-apprentis. La façon
dont l’entreprise présentera le PAMT aux
travailleurs de l’entreprise et la reconnaissance
du rôle du compagnon peuvent également
s’avérer déterminantes pour la suite de
la démarche. Par ailleurs, il est préférable
d’intégrer graduellement les nouveaux
travailleurs-apprentis au PAMT dans le but de
laisser le temps au compagnon de s’ajuster et
d’être en confiance.
Pour que le compagnon puisse être en
pleine maîtrise de ses moyens lorsqu’il
débutera sa nouvelle fonction, le CSMOAF
offre des moyens adaptés :

Métiers manuels
Pour les métiers manuels, des formations
de compagnon sont disponibles en
débroussaillage et en abattage manuel
depuis respectivement 2001 et 2004.
Ces formations passent en revue tous les
aspects du compagnonnage, tant au niveau
pédagogique que technique. Chaque
formation se veut complète et rigoureuse
et demandera du temps, des efforts et de
la discipline de la part du compagnon.
Toutefois, les commentaires reçus de
l’ensemble des compagnons formés par le
CSMOAF à ce jour démontrent sans aucune
hésitation qu’au sortir de ces formations, leur
niveau de connaissances et de compétences
est grandement accru, en plus d’avoir acquis
de la confiance en eux-mêmes. En outre, les
rencontres qui se développent durant ces
formations sont généralement déterminantes
pour la suite de leur travail dans l’entreprise.
Ces formations, bonifiées au fil des ans, ont fait
leurs preuves et existent encore aujourd’hui
parce que les entreprises y croient toujours.
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L’ouverture aux autres,
la reconnaissance par les pairs et l’intérêt
pour l’apprentissage sont des critères tout
aussi fondamentaux à considérer
au moment de sélectionner celui qui
agira comme compagnon au
sein de l’entreprise.
Métiers mécanisés
Pour les métiers mécanisés en récolte du
bois et en voirie forestière, l’option de la
reconnaissance des compétences (RCMO)
du compagnon s’impose étant donné
qu’aucune formation de compagnon
n’est encore disponible pour ces métiers
(mais le CSMOAF y travaille!). La RCMO
est une courte évaluation qui passe en
revue l’ensemble des connaissances
(partie théorique de l’évaluation d’environ
3 heures) et des compétences (partie
pratique de l’évaluation d’environ 3 heures
également) propres au métier d’opérateur,
selon la machine utilisée. Cette évaluation
est effectuée par un évaluateur compétent
et reconnu du CSMOAF, et mène
ultimement à l’obtention du certificat de
qualification professionnelle (CQP) émis
par Emploi-Québec lorsque l’ensemble
des connaissances et des compétences du
métier sont maîtrisées. Il s’agit du même
certificat que celui pouvant être obtenu
par les travailleurs-apprentis dans le cadre
du PAMT.
Bien que la RCMO n’évalue pas les
compétences pédagogiques comme
compagnon, elle permet à tout le
moins de savoir si le candidat ciblé
pour être compagnon maîtrise ou non
les connaissances et les compétences
techniques propres au métier. Aussi, cette

démarche permet au futur compagnon
de bien cerner les éléments qui doivent
être considérés pour la bonne pratique du
métier et, par la suite, de les transmettre
efficacement aux travailleurs-apprentis.

dans les années à venir pour répondre
aux besoins des compagnons et des
entreprises, notamment pour les métiers
mécanisés. N’hésitez pas à nous faire part
de vos besoins!

Mentionnons que ce service est disponible à
tous les travailleurs du secteur dans les quatre
métiers ayant une norme professionnelle.

En résumé, puisque l’objectif du CSMOAF,
mais aussi des entreprises, est de s’assurer
d’avoir un bassin de main-d’œuvre
de qualité pour le secteur forestier, il
est primordial de faire en sorte que le
compagnon choisi pour agir dans le PAMT
soit le meilleur candidat pour remplir ce
rôle, qu’il soit compétent et qu’il sache
faire bénéficier de son savoir-faire et de
son savoir-être aux travailleurs-apprentis.
C’est de cette façon que le PAMT permettra
réellement aux entreprises d’atteindre les
objectifs visés et d’obtenir les avantages
escomptés!
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3e étape : Maintenir à jour les
compétences du compagnon
Peu importe la formation reçue au départ,
le compagnon, comme tout employé,
aura besoin de rafraîchissement au fil des
ans. Étant donné que le compagnon agit
comme une courroie de transmission des
connaissances et des compétences au
sein de la main-d’œuvre, il est essentiel
que celui-ci puisse avoir accès à de la
formation continue pour être à jour
et au courant des nouveautés dans
son métier. De plus, cette mise à jour
l’aidera à maintenir ou à développer sa
confiance dans son rôle, unique au sein de
l’entreprise. Pour répondre à ce besoin, le
CSMOAF propose entre autres des suivis
effectués par des maîtres-compagnons ou
encore des ateliers de perfectionnement
pour compagnons, principalement pour
les métiers manuels. Toutefois, d’autres
formations pourront être développées
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L’employeur joue un
rôle très important
dans l’acquisition des
compétences du compagnon,
mais également dans le bon
fonctionnement du PAMT.
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