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Le CSMOAF est fier de vous 
annoncer que son nouveau site 
internet est maintenant en ligne. 
Avec son visuel complètement 
revu et mis au goût du jour, 
le site du CSMOAF présente 
une multitude d’informations 
pertinentes :
• Renseignements sur le secteur de 

l’aménagement forestier

• Reconnaissance professionnelle et 
formation continue dans le secteur

• Éducation et carrières

• Fiscalité des travailleurs

Les entreprises forestières et les travailleurs  
y trouveront des outils tels que :

• Le formulaire de préinscription en 
ligne pour les formations du CSMOAF 
(formations de compagnons, ateliers de 
perfectionnement, etc.)

• Des capsules sur la gestion des ressources 
humaines

• Le carnet des dépenses du travailleur 
forestier

• Des liens directs pour des offres d’emploi
• Un centre de documentation avec des 

données sur la main-d’œuvre
• Et bien plus  !

Les personnes intéressées à en savoir  
davantage sur les métiers de l’amé-
nagement forestier (conseillers d’orien-
tation, enseignants, intervenants en milieu 
scolaire ou en employabilité, personnes  
en situation de choix de carrière, etc.) 
sauront également y trouver une foule de 
renseignements des plus utiles :

• Une description des métiers

• La liste des établissements d’enseignement 
en aménagement forestier par région

• De nombreux liens éducatifs proposant des 
activités pédagogiques

• Les mythes du travail en forêt

Rendez-vous au csmoaf.com  !

UN NOUVEAU SITE INTERNET  
POUR LE CSMOAF !
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Joyeuses fêtes et 

bonne année 2015!

Les administrateurs se  

joignent à l’équipe du  

CSMOAF pour vous  

souhaiter de joyeuses fêtes  

et une année 2015 qui  

saura vous apporter  

le bonheur et la santé !

http://www.csmoaf.com
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La RCMO  
pour les métiers  
mécanisés 

Métiers et machines visés
EN RÉCOLTE DU BOIS
Opérateurs de machines utilisées pour les 
activités suivantes :

Abattage
• abatteuse-groupeuse (ou abatteuse 

conventionnelle ou communément 
appelée tête à scie)

• abatteuse à tête multifonctionnelle  
(ou abatteuse-façonneuse)

• abatteuse à tête directionnelle

Chargement
• chargeuse forestière sur chenilles

Débardage
• porteur forestier (ou transporteur)
• débardeur à grappin ou  débardeur  

à pince (grapple)
• débardeur à câble  

(ou débusqueuse (skidder)

Façonnage
• ébrancheuse
• tronçonneuse (slasher)

EN VOIRIE FORESTIÈRE
Opérateurs de machines utilisées pour les 
activités suivantes :

Construction de chemins forestiers
• pelle hydraulique (ou excavatrice)
• bouteur (bulldozer)

Entretien et finition de chemins 
forestiers
• niveleuse (grader)

Critère d’admissibilité
Posséder 2 ans d’expérience à temps plein 
en tant qu’opérateur sur la machine visée 
par l’évaluation

La reconnaissance des compétences  
de la main-d’œuvre pour les

opérateurs  
de machines 
À la suite du lancement, en novembre  2010, des normes professionnelles pour les métiers 
mécanisés, le CSMOAF devait rendre disponibles le Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) et la Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) pour ces 
métiers. Toutefois, la RCMO suscitait beaucoup de questionnements quant à son application  
en contexte réel de travail compte tenu, notamment, de l’implication de la machinerie  
forestière, des coûts importants liés à son utilisation et du contexte de productivité fort  
important au sein des entreprises. Le CSMOAF avait donc décidé de prendre le temps nécessaire 
pour procéder à l’implantation de la RCMO afin d’assurer une offre de service rigoureuse  
et crédible.

Projets pilotes
Après maintes rencontres auprès de divers intervenants et experts de métier, et après s’être 
adjoint d’évaluateurs judicieusement sélectionnés, le CSMOAF a réalisé 13 projets pilotes 
entre 2011 et 2013. Au total, 9 machines ont été expérimentées, soient celles jugées les plus 
importantes par les experts consultés. Ces projets pilotes ont servi, entre autres, à valider et à 
bonifier les grilles d’évaluation des compétences et à estimer les coûts d’évaluation et le temps 
moyen par évaluation et par type de machine. Les projets pilotes ont également permis de 
former les évaluateurs et d’assurer l’uniformité et l’équité de la RCMO.

Mise à niveau sur la  
chargeuse forestière
Le CSMOAF peut citer en exemple un projet 
de formation de mise à niveau découlant de 
la RCMO, effectué en 2014 sur la chargeuse 
forestière. Au total, 25  opérateurs de 
chargeuse ont été évalués en RCMO et de 
ce nombre, 9  auront l’opportunité de suivre 
une formation de perfectionnement pour 
les éléments de compétence du métier qui 
ne sont pas maîtrisés. Ce projet de formation 
sera rendu possible grâce à la collaboration 
financière du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (FDRCMO).

Mise à niveau sur l’abatteuse 
pour l’exécution de coupes  
sans martelage
Un autre projet de formation est également 
en cours d’élaboration au CSMOAF, dont 
l’étape initiale implique la démarche de la 
RCMO pour le métier d’opérateur de machines 
utilisées en récolte du bois (activité Abattage).

Ce projet cible spécifiquement les coupes 
sans martelage, où l’opérateur de l’abatteuse 
doit lui-même décider des arbres à couper 
selon des directives opérationnelles pré-
établies. Toutefois, puisque les opérateurs 
n’ont habituellement pas à prendre ce genre 

de décisions dans le cadre de leur travail, 
les exigences en termes de qualité ne sont 
présentement pas atteintes.

C’est donc à partir de ce constat qu’un besoin 
imminent de former les opérateurs, mais aussi 
les contremaîtres qui supervisent ce genre de 
traitement, est né. Le Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP), en collaboration 
avec les entreprises qui effectuent ou qui 
comptent réaliser ce genre de traitement, 
ont fait appel à l’expertise du CSMOAF et du 
Centre de formation professionnelle de Mont-
Laurier pour la mise en œuvre.

Or, avant d’offrir une formation de mise à 
niveau aux opérateurs d’abatteuse et aux 
contremaîtres, il a été convenu de cibler 
d’abord les besoins de chacun des opérateurs 
par le biais de la RCMO. Cette évaluation RCMO 
sera combinée à l’évaluation de l’exécution 
du traitement proprement dit. Une demande 
de financement sera déposée à l’hiver  2015 
au FDRCMO en vue d’une formation au 
printemps 2015. 

Des exemples de succès !

Faire reconnaître   ses compétences !

N’hésitez pas à contacter le 

CSMOAF si votre entreprise 

présente des besoins en 

matière de qualification !
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Formation continue
Par cette démarche d’évaluation, les employeurs peuvent 
notamment assurer un haut niveau de qualification de 
leurs travailleurs et, le cas échéant, les aider à parfaire leurs 
compétences par le biais d’une formation de perfectionnement 
entièrement adaptée aux besoins des travailleurs évalués 
par la RCMO. Ces besoins sont identifiés grâce au plan 
d’apprentissage personnalisé, élaboré suite à l’évaluation.

Travailleurs forestiers,

faites reconnaître  
vos compétences !
Pour qui ?
• Personne en emploi ou non

• Répondre aux critères d’admissibilité  
(selon le métier)

• Démarche sur une base VOLONTAIRE

Pourquoi ?
• Pour obtenir une reconnaissance officielle :

> Certificat de qualification professionnelle 
(si le candidat maîtrise l’ensemble des 
compétences évaluées)

 OU
> Attestation de compétence 

(pour les compétences maîtrisées 
seulement)

• Pour améliorer la qualification 
professionnelle

• Pour valoriser la main-d’œuvre

• Pour dresser un bilan complet des 
compétences maîtrisées

• Pour identifier les compétences qui 
auraient besoin de perfectionnement (plan 
d’apprentissage personnalisé)

Comment ?
• Évaluation gratuite par un évaluateur 

(expert de métier formé par le CSMOAF)

• Évaluation d’une journée au plus 
(selon le métier)

La RCMO 
pour les métiers 
manuels

Métiers visés
• Ouvrier sylvicole – débroussailleur
• Abatteur manuel

Critères d’admissibilité

Ouvrier sylvicole – débroussailleur : 
• 10 mois d’expérience de travail à  

temps plein dans le métier

Abatteur manuel
• 12 mois d’expérience de travail à  

temps plein dans le métier

• Avoir suivi la formation théorique et pratique 
en matière de santé et de sécurité du travail 
en abattage manuel (le « 16 heures »)

Pour vous inscrire ou pour de 

plus amples renseignements :

Sans frais : 1 877 864-7126

info@csmoaf.com
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La Loi du 1 %  

en bref
Le 22 juin 1995, le Québec votait 
la Loi sur le développement de 
la formation de la main-d’œuvre, 
communément appelée Loi du 1 %, 
dont la disposition principale était 
d’obliger les entreprises à investir 1 % 
de leur masse salariale en formation.

Objectif
L’objectif de cette loi est d’améliorer la 
qualification et les compétences de la main-
d’œuvre québécoise afin de favoriser l’em- 
ploi, l’adaptation et l’insertion en emploi, 
de même que la mobilité des travailleurs. 
Pour être reconnue par la Loi, la formation 
dispensée doit être de nature qualifiante ou 
transférable et inscrite dans un processus 
structuré pour permettre au travailleur de 
maîtriser les compétences qui sont, soit 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit 
reconnues dans d’autres milieux de travail. 

Fonctionnement
Toutes les entreprises dont la masse salariale 
annuelle est de 1  000  000 $ et plus doivent 
investir, au cours d’une même année civile, 
l’équivalent d’au moins 1% de leur masse 
salariale dans la formation de leur personnel.

Sinon, elles doivent verser au  Fonds de 
développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre  (FDRCMO) 
le montant non investi. Ce fonds sert à financer 
certaines activités liées à la formation.

Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre
Le Fonds permet de subventionner, sur  
une base annuelle, des projets liés au 
développement des compétences. Les comi-
tés sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) ont un 
accès privilégié à ce fonds. 

Depuis le 1er avril 2014, de nombreux 
nouveaux promoteurs1 sont également 
admissibles pour y déposer des projets. 
De plus, le financement des évaluations en 
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (RCMO) est désormais assuré par  
le Fonds.

Membres votants de la CPMT
Choisis parmi les principaux décideurs 
représentant :

• les employeurs (6 membres)

• la main-d’œuvre (6 membres des 
organisations syndicales)

• le milieu de l’enseignement 
(2 membres)

• les organismes communautaires 
œuvrant en employabilité (3 membres)

1Les organismes représentant les créneaux d’excellence, les grappes industrielles, les franchiseurs pour les entreprises sous leur bannière, toute association d’employeurs possédant une reconnaissance 
émise par l’un des membres de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), les organismes du milieu communautaire siégeant à la CPMT et les entreprises du secteur de la culture 
financées à plus de 50 % par des fonds publics.

Bienvenue à notre  
nouvelle adjointe  
administrative
Le CSMOAF est heureux d’accueillir  
au sein de son équipe Lyne Lapierre  
à titre d’adjointe administrative.

Dotée d’une solide expérience en comptabilité et en 
administration, elle a occupé plusieurs postes en comptabilité 
et comme adjointe administrative, notamment chez Cossette 
communications où elle a passé 22 ans, et plus récemment chez 
Intact Assurance.

Toute l’équipe du CSMOAF et les membres de son conseil 
d’administration lui souhaitent la bienvenue !

Vous pouvez joindre Lyne au  
418 864-7126 poste 221  
ou à lyne.lapierre@csmoaf.com 

Au revoir Brigitte
Du même souffle, l’équipe du CSMOAF souhaite 
une bonne continuité à Brigitte Cloutier, qui 
a passé plus de 2 ½ ans avec nous comme 
adjointe administrative. Ce fut un plaisir de 
travailler avec toi Brigitte !

Conseil d’administration du CSMOAF
Rencontres  : 30 septembre et 3 décembre 2014
 
Administrateurs :
Association des entrepreneurs  
en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)
Sébastien Bouchard 
Valérie Lévesque 

Conseil de l’industrie forestière  
du Québec (CIFQ)
Nicolas Fortin 
Mireille Prince

Fédération de l’industrie  
manufacturière (FIM-CSN)
Alain Lampron 
Denis Pineau

Fédération québécoise  
des coopératives forestières (FQCF)
Jocelyn Lessard 
Éric Simard

Regroupement des sociétés 
 d’aménagement forestier du Québec 
(RESAM)
Marc Beaudoin 
Étienne Lambert-Julien

Unifor Québec
Martin Dugas 
François Gallant 
Stéphane McLean 
Joël Perreault

Observateurs :
Commission des partenaires  
du marché du travail (CPMT)
Marc Larivière

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

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

Ministère des Forêts, de la Faune  
et des Parcs (MFFP)
Richard Labrie 
Marie-Claude Lambert
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L’état de conformité des entrepreneurs :   
il faut y voir !

Information sur l’état de 
conformité et attestation  
de conformité
L’employeur qui retient les services d’un 
entrepreneur pour un contrat peut être 
tenu, en vertu de l’article  316 de la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP), de payer à la CSST 
la cotisation due par ce 
dernier.

Pour permettre un 
meilleur suivi pendant 
la durée d’un contrat, 
le service Demande 
d’information sur l’état de 
conformité est offert au 
bénéfice de l’employeur 
qui retient les services 
d’un entrepreneur. En 
produisant une telle 
demande à la CSST pen-
dant l’exécution d’un contrat, l’employeur 
sera informé si l’entrepreneur est conforme 
ou non à la loi en ce qui concerne le paiement 
de sa cotisation due à la CSST. Aussi, durant 
cette période, tout changement relatif 
à la conformité de l’entrepreneur sera 
communiqué à l’employeur.

Mais attention ! L’information sur l’état de 
conformité de l’entrepreneur ne dégage pas 
l’employeur de sa responsabilité en ce qui 
concerne le paiement de la cotisation due 
par l’entrepreneur. Pour être dégagé de cette 
responsabilité, l’employeur peut obtenir, à la 
fin d’un contrat, une attestation de conformité 
confirmant que l’entrepreneur a versé sa 

cotisation due à la CSST.

De plus, même si une 
entreprise n’est géné-
ralement pas assujettie 
à la LATMP parce qu’elle 
n’emploie pas de 
travailleur, elle pourrait 
tout de même être 
tenue de payer à la 
CSST la cotisation due 
par l’entrepreneur. En 
effet, toute personne 
qui utilise, aux fins 

de son établissement, un ou plusieurs 
travailleurs dont les services lui sont loués  
ou prêtés pourrait être tenue responsable 
de la cotisation due par l’entrepreneur 
avec lequel elle a conclu un contrat.  
Elle est alors réputée être un employeur  
aux fins de l’application de l’article  316  
de la loi.

Le 1er   janvier  2011, de nouvelles dispositions concernant l’état de 
conformité des entrepreneurs entraient en vigueur à la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Ces modifications 
avaient notamment pour objet de permettre à l’employeur de savoir  
si l’entrepreneur dont il retient les services doit ou non une cotisation 
à la CSST.

ATTENTION !  
L’information sur l’état de 

conformité de l’entrepreneur 

ne dégage pas l’employeur 

de sa responsabilité en ce 

qui concerne le paiement 

de la cotisation due par 

l’entrepreneur.

 

Ces changements sont d’autant plus importants à 
considérer depuis l’entrée en vigueur du nouveau 
régime forestier. En effet, toute entreprise certifiée peut 
désormais soumissionner pour effectuer des travaux sur 
des lots mis en enchère par le Bureau de mise en marché 
des bois (BMMB), et ce, partout à travers la province. 

Ainsi, il peut arriver que certaines entreprises ayant 
obtenu des contrats sur ces lots décident de confier en sous-traitance 
la réalisation des travaux. Elles deviennent alors «  EMPLOYEURS  » et, par 
conséquent, doivent être au fait de leurs responsabilités envers leurs  
entrepreneurs.

DEMANDE D’INFORMATION  
SUR L’ÉTAT DE CONFORMITÉ ET
DEMANDE D’ATTESTATION  
DE CONFORMITÉ

Qui peut faire une demande ?
L’employeur ou l’entrepreneur peuvent 
faire une demande d’information sur l’état 
de conformité ainsi qu’une demande 
d’attestation de conformité. Lorsque la 
demande est effectuée par l’employeur, la 
CSST communiquera avec l’entrepreneur 
afin qu’il approuve les renseignements 
relatifs au contrat déclaré par l’employeur. 
Un délai de 14  jours est prévu pour 
permettre à l’entrepreneur de confirmer 
ou non ces renseignements. L’absence 
de réponse sera considérée par la CSST 
comme une approbation de la part de 
l’entrepreneur.

Quand faire une demande  ?
L’employeur ou l’entrepreneur peuvent 
effectuer une demande d’information 
sur l’état de conformité à tout moment 
pendant la durée du contrat. Ils ne peuvent 
cependant demander l’attestation de 
conformité qu’à la fin de l’exécution du 
contrat.

Comment faire une demande  ?
L’employeur ou l’entrepreneur peuvent 
faire une demande en remplissant le 
formulaire Demande d’information sur l’état 
de conformité ou demande d’attestation de 
conformité. 

Renseignements à conserver
Il est important que l’entrepreneur qui 
exécute des travaux prévus au contrat qui 
fait l’objet d’une demande garde en sa 
possession les renseignements suivants 
afin de les fournir à la CSST sur demande :

• La répartition des coûts de la main-
d’œuvre liés au contrat pour chacun de 
ses dossiers d’expérience;

• La liste des sous-entrepreneurs ainsi 
que le montant du contrat qui leur 
est attribué, leur numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ) ou leur numéro 
d’employeur à la CSST.

Pour tout renseignement   
supplémentaire, veuillez communiquer 
avec la CSST au 1 866 302-2778 ou 
encore consultez le  
www.csst.qc.ca/employeurs/conformite
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Nouveaux projets en  
GRH 2015-2016  :  
Le CSMOAF   
veut connaître  
vos besoins !
Pour répondre aux enjeux actuels de main-
d’œuvre dans le secteur, le CSMOAF souhaite 
offrir aux entreprises un soutien adapté à leurs 
besoins en matière de gestion des ressources 
humaines (GRH). Afin de mieux orienter 
nos actions, nous avons réalisé pendant la 
saison estivale quelques entretiens auprès 
des associations d’entreprises partenaires du 
CSMOAF1 pour analyser les problèmes vécus 
au sein des entreprises quant à la gestion des 
équipes et des personnes au travail. Certains 
besoins de formation ont été circonscrits et 
des propositions de projets ont par la suite  
été développées. 

Anticiper les besoins de formation d’une main-
d’œuvre sujette à de nombreux changements 
en peu de temps n’est pas chose facile. Malgré 
la bonne volonté des entreprises, les priorités 
sont souvent difficilement orientées vers la 
formation continue en GRH. Toutefois, nous 
savons pertinemment que le financement 
des projets de formation est incontournable 
pour vous aider à enrichir vos pratiques et 
améliorer les compétences de vos employés, 
en permettant de vous offrir des formations 
attrayantes, pertinentes et peu coûteuses.

Dans le cadre des rencontres prévues lors de 
la tournée promotionnelle du CSMOAF (voir 
en page 12), du temps a été réservé pour 
discuter de vos besoins et de ces propositions 
de projets. Si vous souhaitez émettre des 
commentaires sur la pertinence de ceux-ci 
ou encore proposer des idées autres que 
celles présentées, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors de notre passage dans 
votre région ! De plus, vous pouvez en tout 
temps nous faire parvenir vos commentaires  
ou suggestions.

1  Regroupement des sociétés d’aménagement forestier  
du Québec (RESAM), Fédération québécoise des coopératives 
forestières (FQCF), Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec (AETSQ), Conseil de l’industrie forestière  
du Québec (CIFQ)

Formation  
pour contremaîtres   
forestiers
Pour qui  ?  
Personnel attitré à la gestion des équipes de 
travail sur le terrain (contremaîtres forestiers 
ou superviseurs, selon la configuration de 
votre entreprise)

Formule  ? 
21 heures de formation, réparties sur 3 
jours non consécutifs, suivies d’une séance 
de formation pratique personnalisée en 
entreprise d’environ 2 heures à la fin du 
programme, pour permettre aux participants 
de consolider et intégrer leurs acquis.

Voici un aperçu du contenu ciblé par les 
différents modules de formation :

Module 1  : Comprendre le  
rôle du contremaître et ses 
responsabilités

Durée ?  1 jour (7 heures)

Quand ? 
Au début de la saison de travail (avril ou mai 
selon les disponibilités)

Objectifs ?  
Permettre aux contremaîtres de :

• Gérer de façon plus adéquate  
les attentes de l’employeur 

• Mieux intervenir auprès des équipes  
de travail

• Développer leur sentiment d’appartenance 
face à leur rôle dans l’entreprise et auprès 
des employés (responsabilisation)

Comment ? 
Partage d’expériences, mises en situation 
interactives et adaptées au secteur de 
l’aménagement forestier, échanges

Avant de faire l’objet de 
demandes de financement 
officielles, ces propositions 
doivent être validées et 
appuyées par un nombre 
suffisant d’entreprises. 

Si vous jugez que l’un ou l’autre 
de ces projets est pertinent et 
susceptible de soutenir votre 
entreprise et sa main-d’oeuvre, 
nous vous demandons de 
signer le formulaire de 
préinscription en page 7. Votre 
signature est essentielle pour 
poursuivre les démarches de 
demande de financement au 
Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences 
de la main-d’oeuvre (FDRCMO). 
C’est donc à vous de jouer ! 
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Classe virtuelle  
sur la gestion des  
ressources humaines
Ce projet vise à développer une plate-forme 
d’apprentissage en ligne permettant d’offrir 
aux entreprises forestières des quatre coins de 
la province des modules de formation sur des 
sujets variés, de façon simultanée. 

Durée ?  
Les modules de formation accessibles via la 
classe virtuelle seraient d’une durée variant 
entre 1 et 3 heures 

Quand ? 
En dehors de la saison régulière de travail 
(automne-hiver ou pendant la période de dégel 
selon le cas)

Objectifs ?  
Les modules porteraient sur divers sujets.  
En voici quelques exemples :
• Le tableau de bord : un outil de mobilisation 

des employés
• Donner une rétroaction constructive
• Adapter son style de leadership et accroître 

sa crédibilité
• La gestion du changement dans les équipes 

de travail
• Favoriser le transfert de connaissance
• L’intégration des employés immigrants
• La santé et sécurité au travail
• La loi sur le régime volontaire  

d’épargne retraite
• Les habiletés de direction en milieu syndiqué
• Les politiques de rémunération
• Les mesures disciplinaires
• La cohabitation des générations  

(X, Boomers et Y)
• Les normes et obligations de l’employeur
• Tout autre sujet pouvant répondre  

à vos besoins !

Les contremaîtres sont généralement décrits comme étant des travailleurs très performants ayant 
été promus à la gestion des équipes de travail pour leur expérience et leur grande productivité sur le 
terrain. Toutefois, bien que ces caractéristiques puissent justifier la promotion d’un travailleur au sein 
d’une entreprise, elles ne garantissent pas que celui-ci possède l’intérêt et les habiletés requises pour 
composer quotidiennement avec des personnes et des équipes de travail. 

De plus, il semble y avoir un réel besoin d’accroître le sentiment d’appartenance des contremaîtres 
face à leur rôle, en améliorant leurs connaissances quant aux responsabilités liées à ce titre et en 
développant davantage leur leadership. En tant que contremaître, il peut être difficile de concilier les 
attentes de l’employeur (santé et sécurité au travail, normes environnementales, qualité des travaux, 
etc.) tout en demeurant sensible aux préoccupations des travailleurs (productivité pour un meilleur 
salaire, etc.), à plus forte raison lorsque ceux-ci sont d’anciens collègues de travail. L’expression « être 
pris entre l’arbre et l’écorce » semble toute désignée pour illustrer l’état des contremaîtres et il ne fait 
pas de doute qu’une formation axée sur le développement des habiletés relationnelles peut leur 
permettre de mieux soutenir l’entreprise et ses travailleurs dans leurs objectifs respectifs.

Module 2  : Communication au sein des équipes de travail

Module 3  : Résolution de problèmes et gestion de la  
discipline dans les équipes de travail

Durée ?  1 jour (7 heures)

Quand ? 
Au début de la saison de travail  
(fin avril, mai ou juin selon les disponibilités)

Objectifs ?  
Développer :
• Les notions de base en communication 

(écoute, observation du non-verbal, 
questionnement)

• Les attitudes et stratégies à valoriser en 
communication et les pièges à éviter

• La capacité à donner du feedback positif et 
constructif aux employés

Comment ? 
Exercices pratiques et dynamiques, mises 
en situation adaptées au secteur de l’amé-
nagement forestier, jeux de rôles 

Le contexte des entreprises forestières et le  
fait que les activités d’une même entreprise 
puissent être étalées sur un espace physique  
impressionnant ajoutent aux difficultés d’en- 
tretenir de bonnes habitudes de commu-
nication. Or, la majorité des problématiques 
vécues en milieu de travail débutent par un 
manque de communication. Il est donc essentiel 
que les contremaîtres, de par la nature de leurs 
fonctions, puissent avoir accès à un tel module 
de formation.

Durée ?  1 jour (7 heures)

Quand ?  Fin de la saison de travail 
(septembre, octobre ou novembre selon les 
disponibilités)

Objectifs ?  
• Mieux intervenir en situation de conflits

• Offrir des trucs pour mieux intervenir 
auprès des équipes de travail dans des 
situations problématiques telles que :

> Non-respect des règlements
> Mauvaise qualité du travail
> Perte de productivité
> Mesures disciplinaires

Comment ? 
Exercices pratiques sur les divers styles de 
personnalité, histoires de cas, échanges

FORMULAIRE D’APPUI AU CSMOAF ET PRÉINSCRIPTION 

Nom de l’entreprise :         

Nombre de contremaîtres dans l’entreprise (Proposition #1 seulement) :   

Signature du représentant :   

Proposition # 1 :  
Formation pour contremaîtres forestiers 
OUI, j’appuie l’élaboration de ce projet de formation en 
gestion des ressources humaines pour les contremaîtres 
forestiers et je suis intéressé à inscrire un ou des 
participants s’il y a lieu. 

Proposition # 2 :  
Classe virtuelle sur la gestion des ressources 
humaines
OUI, j’appuie l’élaboration de ce projet visant l’accès à  
de la formation en ligne et je suis intéressé à inscrire un  
ou des participants s’il y a lieu. 

Ce formulaire doit être retourné  
par télécopieur au 418 864-7136  
ou par courriel à catherine.rioux@csmoaf.com
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Organisateurs en région 
 
Association forestière 
bas-laurentienne
Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice
Association forestière du Sud du 
Québec
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 de formation professionnelle 
Mont-Laurier
Centre de formation professionnelle 
en production acéricole de 
la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs
 

Centre Matapédien d’études 
collégiales
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire des 
Hauts-Cantons
Créneau Écoconstruction
École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay
École forestière de La Tuque
Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique de l’Université 
Laval
Groupement forestier des 
Hautes-Laurentides

Pépinière de Grandes-Piles (MFFP)
Pépinière de Sainte-Luce (MFFP)
Pépinière de Saint-Modeste (MFFP)
Produits forestiers Résolu
ProForêt consultants
Service de recherche et d’expertise 
en transformation des produits 
forestiers
SOPFEU
SOPFIM
Table Forêt Laurentides
Université du Québec à Chicoutimi
 

Partenaires financiers majeurs  
 
Ministère des Forêts, de la Faune  
et des Parcs
Formabois (CPMT)
CSMOAF (CPMT) 
 
Autres partenaires financiers  
 
Del Degan, Massé et associés

Un partenariat exceptionnel 

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

Créée en 2005, l’activité innovatrice Viens 
vivre la forêt est désormais bien implantée et 
impatiemment attendue d’année en année 
à la grandeur de la province. Après 10 ans, 
les organisateurs sont fiers de faire le bilan 
très positif de participation qui s’élève à  
plus de 20   460 visiteurs en provenance 
de 15 régions administratives du Québec. 
Mentionnons qu’au fil des ans, ce sont  
9 comités organisateurs différents qui ont 
travaillé à construire une journée unique,  
à l’image de leur région et avec une  
approche qui leur est propre. C’est ça Viens 
vivre la forêt !

Le point commun entre chaque activité est de 
donner la chance aux jeunes et moins jeunes 
d’explorer les métiers de l’aménagement 
forestier et de la transformation du bois 

avec le souci constant de toujours être le 
plus près possible de la réalité du marché 
du travail. Cette expérience interactive  
dans un environnement dynamique permet 
également de découvrir les programmes 
scolaires des niveaux professionnel, collégial 
et universitaire.

Le succès de Viens vivre la forêt est sans aucun 
doute attribuable à une exceptionnelle 
collaboration des partenaires régionaux qui, 
depuis les tout débuts, continuent à rendre 
contagieuse la passion qui les anime. C’est 
grâce à eux si les écoles reviennent année 
après année. 

Voici un survol des particularités propres à 
chacune des 9 régions qui ont offert de vivre 
cette expérience unique.

Viens vivre la forêt  :  
10 ans déjà !

20 460 participants  
  en 10 ans !

 2005 350 participants

 2006 925 participants

 2007 1 230 participants

 2008 2 475 participants

 2009 2 680 participants

 2010 3 338 participants

 2011 2 411 participants

 2012 2 525 participants

 2013 2 116 participants

 2014 2 410 participants
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Côte-Nord
Une des toutes premières régions 
à avoir expérimenté Viens vivre la 
forêt, la Côte-Nord avait comme 
souci de changer de ville à chaque 
édition pour permettre à un plus 
grand nombre d’écoles d’avoir la chance 
de vivre l’expérience. La région a accueilli  
550 participants en 3 éditions.

Mauricie
À partir de la 3e  année, la forêt de 
recherche et d’enseignement de La 
Tuque a été l’hôte de l’événement, et 
ce, pour les deux premières éditions. 
Dans les années suivantes, l’activité 
s’est déplacée vers la Pépinière de 
Grandes-Piles pour se rapprocher du 
bassin des écoles participantes. En 
plus des écoles de la Mauricie, la région reçoit 
celles du Centre-du-Québec et de Lanaudière. 
Elle a accueilli 3 372 participants en 8 ans.

Estrie
Pour la 3e édition de Viens vivre la forêt, le Centre 
de formation Le Granit accueillait à son tour des 
écoles de Chaudière-Appalaches, du Centre-
du-Québec et de l’Estrie. Une première année 
orageuse, mais qui se solda malgré tout avec 
succès tant les jeunes ont participé activement 
aux ateliers ! Chaque année, l’activité se déroule au Centre de 
formation, dont le site permet d’offrir l’éventail d’ateliers tout 
en optimisant les temps de déplacement entre chacun d’eux.  
La région a accueilli 1 966 participants depuis 8 ans.

Bas Saint-Laurent – Gaspésie
Lors de la 4e année, ce fut au tour de la Forêt 
de recherche et d’enseignement de Causapscal 
d’accueillir Viens vivre la forêt, en alternance par 
la suite avec la forêt de Macpès du Cégep de 
Rimouski. En 2014, Viens vivre la forêt s’est associé 
à l’événement «  Rendez-vous des métiers et 
professions au Bas-Saint-Laurent  » pour offrir une 
version complètement revisitée de l’activité. Cette édition 
a eu lieu à Rivière-du-Loup ainsi qu’à Rimouski. La région a 
accueilli, en 7 éditions, 2 276 participants.

Laurentides
À notre grand plaisir, nous avons accueilli 
une nouvelle région pour la 7e  édition. 
Les Laurentides ont proposé l’expérience 
Viens vivre la forêt dans la forêt du Centre 
de formation professionnelle Mont-
Laurier. À sa 2e  édition, la région a réussi 
à faire salle comble au Domaine Saint-
Bernard de Mont-Tremblant, pour un total 
de 530 jeunes.

Nord-du-Québec
Finalement, pour la 8e édition, la région du Nord-
du-Québec est entrée dans la danse ! C’est au Centre 
de formation de la Jamésie que les organisateurs 
ont fait vivre les métiers forestiers à 285 élèves. Il est 
à souligner qu’une grande partie des ateliers a été  
chapeautée par des entreprises locales, une belle 
particularité de la région. L’événement se tiendra aux 
trois ans puisque l’ensemble des élèves de 3e, 4e et 5e 
secondaire de Chapais et Chibougamau y participe.

Abitibi-Témiscamingue
Également parmi les pionnières, 
cette région a réussi à toucher autant 
l’Abitibi que le Témiscamingue en 
organisant l’événement en alternance 
entre les forêts d’enseignement 
et de recherche d’Amos et du Lac 
Duparquet. Il s’agit d’un bel exemple de la distance 
que les écoles sont prêtes à parcourir pour aller en 
forêt ! La région a accueilli 1  407 participants en 
7 éditions.

Capitale-Nationale
C’est à la 2e année que la Capitale-Nationale s’est jointe aux 
autres régions. Ayant la chance d’avoir un vaste site et une 
scierie-école, l’École de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay accueille chaque année les groupes scolaires 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qui se 
déplacent avec assiduité. Victime de sa popularité, l’activité 
doit même refuser des inscriptions. La région a accueilli 5 513 
participants en 9 ans, dont une édition réalisée sur trois jours 
consécutifs afin de ne refuser aucun des 1 200 participants !

Saguenay – Lac-Saint-Jean
La région du Saguenay  – Lac-Saint-Jean s’est également 
ajoutée dès la 2e année. L’activité s’est déroulée à la forêt de 
recherche et d’enseignement de Dolbeau-Mistassini lors 
de la 1re édition, au Cégep de Saint-Félicien dans les années 
suivantes, puis à la forêt du Cégep de Chicoutimi par la 
suite, de façon à joindre un plus grand éventail d’écoles 
à travers les années. Depuis les tout débuts, l’activité se 
tient sur deux journées de sorte qu’elle a pu accueillir 4 561 
participants en 9 ans.

Pour en savoir plus sur 

l’activité Viens vivre la 

forêt dans les différentes 

régions, rendez-vous au 

viensvivrelaforet.com
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Pour qui  ?
Le compagnon à privilégier est un travailleur 
expérimenté qui :

• maîtrise les techniques de travail relatives à 
son métier

• possède les compétences de base en 
lecture et en écriture

• démontre un intérêt à transmettre ses 
connaissances à d’autres travailleurs

• possède des habiletés en communication

Durée ?
Débroussaillage = 158 heures  
(4 semaines consécutives)

Abattage manuel = 208 heures  
(5 semaines consécutives)

Quand ?
Printemps ou automne 2015

Coût ?
GRATUIT pour tous (salle, matériel pédago-
gique, formateur)

De plus, du financement peut être accordé  
aux entreprises pour couvrir les frais de 
formation de leur(s) participant(s) sous cer-
taines conditions.

Dans le but de préparer la prochaine année, le CSMOAF recueille dès 
maintenant vos inscriptions pour les formations de compagnons en 
abattage manuel et en débroussaillage 2015 ! 
La formation de compagnons offerte aux entreprises par le CSMOAF constitue une étape 
essentielle à la bonne réussite du PAMT. La formation permet au compagnon de bien 
s’approprier son rôle en alliant autant le perfectionnement de ses compétences techniques et 
le renforcement des aspects de santé et sécurité au travail, que l’acquisition de compétences 
communicationnelles et pédagogiques. Offerte par des maîtres-compagnons certifiés, la 
formation a pour objectif de former des compagnons possédant toutes les compétences 
nécessaires pour agir à titre de modèle pour les autres travailleurs de l’entreprise, de façon à 
maximiser les impacts positifs du PAMT.

Formations de compagnons 
en débroussaillage  
et en abattage  
manuel

NOUVEAU CARTABLE  
DE FORMATION ! 
La formation de compagnons du CSMOAF a fait 
peau neuve et offre présentement à ses participants 
un cahier de formation entièrement refait, au look 
attrayant et dynamique, avec des illustrations et des 
activités supplémentaires ! 

FORMATION DE COMPAGNON    ABATTAGE MANUELFORMATION DE COMPAGNON Travaux sylvicoles –  débroussaillage

Pour s’inscrire
Remplir le formulaire de 
préinscription de la page suivante
ou s’inscrire en ligne au  
www.csmoaf.com/formulaire

PAMT réussi !
Une étape  
essentielle pour un 

Une formation  
dynamique et  

concrète, AVEC 
BEAUCOUP DE 

PRATIQUE!

Les lieux où se dérouleront les 
formations seront déterminés 
selon la provenance des 
entreprises inscrites. 

DÉCEMBRE 2014 CSMOAF
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Ateliers de  
perfectionnement  
régionaux pour  
compagnons en 
débroussaillage 
et en abattage 
manuel

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION

1. Formation de  
 compagnons 2015

Nombre de compagnon(s) à former : 

en débroussaillage         en abattage    

Disponibilités (√)

Printemps 2015          Automne 2015   

2. Ateliers de perfectionnement  
 pour compagnons 2015

Nombre de compagnon(s) à former : 

en débroussaillage         en abattage    

Disponibilités  (√)

Printemps 2015          Automne 2015   

Ce formulaire doit être retourné par télécopieur au 418 864-7136  
ou par courriel à nadia.noel@csmoaf.com

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne au  
www.csmoaf.com/formulaire

Nom de l’entreprise   N.E.Q.  

Nom du responsable  

Adresse  

Téléphone    Courriel  

Signature du responsable             Date  

Pour toute question 
concernant le contenu 
de la formation, les 
modalités de l’inscription 
ou le financement 
disponible, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous !

Pour qui ?
Pour tous les compagnons ayant suivi la 
formation de compagnons du CSMOAF en 
abattage manuel ou en débroussaillage, peu 
importe l’année de formation, ou qui agissent 
dans le cadre du PAMT

Durée ? 3 jours

Quand ?
Printemps ou été 2015

Coût ?
GRATUIT pour tous (salle, matériel péda-
gogique, formateur)

De plus, du financement peut être accordé 
aux entreprises pour couvrir les frais de 
formation de leur(s) participant(s) sous 
certaines conditions.

Pour s’inscrire
Remplir le formulaire de préinscription  
au bas de la page ou s’inscrire en ligne au  
www.csmoaf.com/formulaire

Les lieux où se dérouleront les formations 
seront déterminés selon la provenance des 
entreprises inscrites.

Ces ateliers régionaux constituent le moyen à privilégier pour offrir de la formation continue à 
vos compagnons actifs. De plus, les compagnons ayant suivi la formation du CSMOAF avant 2014 
pourront avoir accès au nouveau contenu de la formation maintenant disponible !

Fort du succès de ses derniers 
ateliers de perfectionnement 
pour compagnons en 
débroussaillage et en abattage 
manuel en 2012, le CSMOAF 
souhaite les offrir à nouveau 
aux entreprises en 2015.

Objectifs ?
Que votre compagnon ait été récemment 
formé ou qu’il exerce ce rôle depuis déjà 
plusieurs années, ces ateliers constituent une 
belle opportunité pour : 

• mettre à jour ses compétences 
techniques :

 > Affûtage
 > Techniques de travail

• mettre à jour ses compétences 
pédagogiques :

 > Attitudes et comportements 
 professionnels

 > Étapes d’une démonstration

 > Bases d’une bonne communication  
 avec l’apprenti

• recevoir un suivi de la part d’un 
maître-compagnon 

• partager son expérience de compa-
gnonnage avec d’autres compagnons

• être au courant des dernières  
informations en matière de santé  
et de sécurité au travail

CSMOAF DÉCEMBRE 2014
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Du mois de novembre 2014 jusqu’en février 2015, le CSMOAF sera sur les routes du Québec 
afin de rencontrer les entreprises forestières des différentes régions et les informer sur 
les programmes et services qui leur sont offerts. Organisées en collaboration avec le 
réseau d’Emploi-Québec, ces rencontres d’information d’une durée de 3 heures porteront 
essentiellement sur :

• Le Programme d’apprentissage en milieu de travail et le service de Reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre pour les métiers suivants :
> Ouvrier sylvicole – débroussailleur
> Abatteur manuel
> Opérateur de machines utilisées en récolte du bois 
> Opérateur de machines utilisées en voirie forestière

• Les formations et ateliers de perfectionnement pour compagnons

• Les programmes de soutien aux entreprises offerts par Emploi-Québec

• Les propositions de projets de formation continue du CSMOAF pour l’année 2015-2016, 
visant le développement des compétences en gestion des ressources humaines des 
contremaîtres, des superviseurs et du personnel de direction

Saguenay – Lac St-Jean
• Mardi 11 novembre 2014  

13 h à 16 h - Ville Saguenay
•  Jeudi 13 novembre 2014   

13 h à 16 h - Roberval

Nord-du-Québec
• Mercredi 12 novembre 2014  

13 h 30 à 16 h 30 - Chibougamau

Gaspésie –  
Iles-de-la-Madeleine 
• Jeudi 27 novembre 2014  

13 h à 16 h - Bonaventure

Côte-Nord
• Mercredi 10 décembre 2014  

9 h à 12 h - Forestville

Abitibi-Témiscamingue
• Lundi 15 décembre 2014  

13 h 30 à 16 h 30 - Amos
• Mardi 16 décembre 2014 

9 h 30 à 12 h 30 - Ville-Marie

Capitale-Nationale
• Mercredi 14 janvier 2015  

13 h à 16 h - Québec

Bas Saint-Laurent 
• Jeudi 22 janvier 2015 

13 h 30 à 16 h 30 - Rimouski

Chaudières- 
Appalaches à confirmer

Estrie à confirmer

Laurentides à confirmer

Outaouais à confirmer

Mauricie à confirmer

Lanaudière à confirmer 

Pour connaître les coordonnées 
exactes des lieux des rencontres ou 
pour vous inscrire, n’hésitez pas à 
nous contacter

Tournée promotionnelle 2014-2015 
Venez nous  
rencontrer en  
grand nombre !

Ces rencontres représentent une 

belle opportunité pour échanger 

sur vos besoins en matière de 

main-d’œuvre et de formation 

et aider le CSMOAF à développer 

des projets de formation 

répondant à VOS besoins !
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