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LE PROJET DE LOI NO 70 INQUIÈTE
LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER
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Le 10 novembre dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
déposait le projet de loi no 70, la Loi visant à permettre une meilleure adéquation
entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi.
DES MODIFICATIONS QUI INQUIÈTENT…

Le projet de loi n 70 découle du Plan
économique du Québec dévoilé en mars
2015 (voir détails en page 2). Ce dernier nous
apprenait qu’il y aurait désormais moins
d’argent dédié à la formation continue
au Québec. Qui plus est, l’investissement
fait pour contrer la perte de revenus au
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(FDRCMO), qui est le principal outil pour
soutenir le développement de la formation
en entreprises, sera réalisé non pas dans
la formation continue mais plutôt vers la
formation initiale.
o

Le projet de loi no 70 poursuit dans la même
lancée en élargissant la portée de la Loi sur
le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre à la maind’œuvre « actuelle et future », ce qui aura
pour effet de limiter encore plus l’accès à la
formation pour les personnes en emploi.

LE PROJET DE LOI MODIFIE
PRINCIPALEMENT LES TROIS LOIS
SUIVANTES :
• Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre (Loi du 1 %)
• Loi sur le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et sur la Commission
des partenaires du marché du travail
(Loi sur le MESS et sur la CPMT)
• Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Si le projet de loi no 70 est adopté tel que
proposé, l’argent du FDRCMO pourra
désormais servir au développement de
programmes de formation pour la maind’œuvre future, c’est-à-dire les étudiants, les
jeunes et les personnes éloignées du marché
du travail.
De plus, le peu d’argent qu’il restera au
FDRCMO pour la formation continue sera
réservé à quelques entreprises de secteurs
d’activité économique bien précis. Or, la liste
des 28 professions prioritaires pour lesquelles
l’offre de formation devrait être augmentée
ou promue, selon les ministères de l’Éducation
et de l’Emploi, défavorise notamment les
secteurs sujets à la saisonnalité de l’emploi,
comme celui de l’aménagement forestier.
L’intervention sectorielle et la formation en
emploi mises en œuvre par les acteurs du
marché du travail, dont les comités sectoriels
de main-d’œuvre font partie, voient donc leurs
possibilités de développement affectées, au
bénéfice du réseau de l’éducation.
En outre, le projet de loi abolit Emploi-Québec
et intègre ses responsabilités au ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
De plus, il réserve à la Commission des
partenaires du marché du travail un simple
rôle consultatif sur tout ce qui concerne
les politiques et orientations du marché du
travail ainsi que sur les services d’emplois.
Enfin, le projet de loi transforme le cadre
législatif pour permettre la mise en œuvre
du Programme objectif emploi, imposant aux
demandeurs d’aide sociale, contre une aide

facebook.com/c
smoaf

financière supplémentaire, une démarche
d’accompagnement et d’intégration en
emploi sous peine de sanction financière.

DES ACTIONS EN COURS

Le projet de loi no 70 inquiète grandement
les associations du secteur de l’aménagement
forestier. Les quatre grandes associations
patronales du secteur, soit l’Association
des entrepreneurs en travaux sylvicoles du
Québec (AETSQ), la Fédération québécoise
des coopératives forestières (FQCF), le
Conseil de l’industrie forestière (CIFQ) et
le Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM),
ont décidé de déposer un mémoire conjoint
devant la Commission de l’économie et
du travail de l’Assemblée nationale pour
manifester leurs préoccupations quant aux
impacts que pourrait avoir une telle loi sur
l’accessibilité à une main-d’œuvre disponible
et de qualité et sur la formation continue.
Les deux centrales syndicales siégeant au
CSMOAF, à savoir la Confédération des
syndicats nationaux (CSN) et la Fédération
des travailleurs et des travailleuses du
Québec (FTQ), ont également décidé de
déposer un mémoire conjoint avec la Centrale
des syndicats démocratiques (CSD) et la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Pour consulter les mémoires :
csmoaf.com/loi70
Voir les détails du Plan économique
du Québec en page 2
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PROJET PILOTE
DÉTAILS DU PLAN
ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
Suite de la page 1

Le projet de loi n 70 découle du Plan
économique du Québec qui annonçait,
en mars 2015, les mesures suivantes en
matière de formation de la main-d’œuvre :
o

Le seuil d’assujettissement à la loi dite du
1 % passe de 1 M $ à 2 M $ de masse salariale,
avec comme impact une diminution
d’environ 12 M $ des cotisations versées
annuellement au Fonds de développement
et de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (FDRCMO), le principal outil
pour soutenir le développement de la
formation en entreprises des personnes en
emploi au Québec.
Afin de compenser le manque à gagner
que représente la modification du seuil
d’assujettissement à la Loi du 1 %, le
gouvernement s’engage à injecter de
nouvelles sommes au FDRCMO, soit 70 M $
de 2015 à 2020 :
• 60 M $ qui serviront à appuyer les
établissements d’enseignement
reconnus par le ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MEESR) afin qu’ils puissent
offrir des programmes de formation
mieux adaptés aux réalités du marché du
travail, notamment par des programmes
de courte durée privilégiant les stages;
• 10 M $ pour l’attribution de 1 000
bourses d’études annuellement dans les
domaines de formation jugés prioritaires.
Afin de favoriser le recours aux stages en
milieu de travail, des initiatives totalisant
30,6 M $ sont prévues au cours des cinq
prochaines années :
• 7,8 M $ pour adapter certains
programmes de formation afin d’inclure
un volet de formation en emploi;
• 22,8 M $ pour la bonification du crédit
d’impôt pour stage en milieu de travail
pour favoriser une offre régulière de
stages en entreprise.
La mise en place du Programme objectif
emploi, pour un investissement de 23 M $
pour les cinq prochaines années :
• 20 M $ pour favoriser une transition
harmonieuse entre l’assistance sociale et
l’occupation d’un emploi;
• 3 M $ pour la bonification de la
subvention salariale pour les participants
au Programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) (période
d’admissibilité à la subvention passant
de 30 à 52 semaines pour les personnes
éloignées du marché du travail, comme
les prestataires de l’aide sociale sans
qualification professionnelle).

Contremaîtres forestiers

Formation en gestion
des ressources humaines
En 2014, le CSMOAF a effectué des entretiens sur les besoins de
formation de la main-d’œuvre en matière de gestion des ressources
humaines (GRH) auprès des associations patronales du secteur de
l’aménagement forestier et d’entreprises membres.
D’emblée, les contremaîtres forestiers
ont été identifiés parmi les travailleurs à
prioriser quant au développement de leurs
compétences. En effet, les contremaîtres
forestiers ont un rôle clé dans l’entreprise
puisqu’ils font généralement le pont entre les
gestionnaires et la main-d’œuvre qui exécute
les travaux sur le terrain. Parmi leurs tâches
quotidiennes, ils doivent donc faire la gestion
des personnes et des équipes de travail
même s’ils ne possèdent pas nécessairement
les habiletés requises pour remplir cette
tâche prédominante de leur travail.

s
Les contremaître
forestiers ont un
rôle clé dans les
entreprises.

Les résultats obtenus dans le cadre du
« sondage maison » du CSMOAF ont été
présentés aux nombreuses entreprises rencontrées lors de la tournée promotionnelle
2014-2015 du CSMOAF dans dix régions du
Québec. Suite aux échanges enrichissants de
cette tournée, il a été convenu de prioriser les
objectifs spécifiques suivants :
• améliorer les interventions des
contremaîtres auprès des équipes de
travail;
• améliorer le rendement des équipes
sur le terrain;
• favoriser le développement de relations
harmonieuses entre le personnel de
direction et les contremaîtres forestiers;
• améliorer la rétention des contremaîtres en
développant un sentiment d’appartenance
face à leur rôle au sein des entreprises
forestières;
• valoriser la pratique des contremaîtres
forestiers au quotidien.

DESCRIPTION DU PROJET PILOTE

Lors de sa tournée, le CSMOAF a reçu l’appui d’une trentaine d’entreprises à travers la province,
pour un total de 200 préinscriptions à une éventuelle formation en GRH. Le CSMOAF cerne
bien les besoins des entreprises et souhaite mettre sur pied, dans un premier temps, un
groupe pilote de formation afin d’adapter un contenu de formation en GRH déjà existant.
Afin de s’assurer de répondre aux besoins réels des gestionnaires d’entreprises et des contremaîtres, les deux parties seront invités au préalable à participer à une rencontre avec le
formateur. Le projet pilote se déroulera dans la région du Bas-Saint-Laurent.

OBJECTIF

L’objectif de ce projet pilote est de produire
un contenu de formation propre aux
contremaîtres forestiers. Ultérieurement,
la formation pourra être diffusée dans les
différentes régions du Québec.

FORMULE

La diffusion de la formation se fera en deux
temps :
• 4 journées consécutives de formation au
printemps;
• 1 journée à l’automne pour effectuer un
retour avec le formateur sur la saison de
travail et discuter des notions apprises
au printemps et de leur application en
situation réelle de travail.
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Au besoin, les contremaîtres auront la
possibilité de faire appel au formateur pour
du coaching en cours de saison de travail.
Cette option sera cependant à l’entière
discrétion des entreprises.

LA SUITE...

Au terme du projet pilote, une rencontre bilan
entre le formateur et le CSMOAF permettra
de faire un retour sur la formation dans son
ensemble et, s’il y a lieu, de bonifier l’offre de
formation dans le futur.

és de? planifier
ress
Inté
afin
us
-no
actez

Cont
ns votre région !
cette formation da

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU • MARS 2016

PROJET PILOTE

Opérateurs d’abatteuse
et de porteur

Formation pratique

En théorie, plusieurs diplômés de la formation
professionnelle en Abattage et façonnage des
bois pourraient pourvoir à ces futurs postes.
Mais (parce qu’il y a malheureusement un
mais), les nouveaux opérateurs ne produisent
pas suffisamment de bois pour permettre aux
propriétaires de machines de couvrir leurs
frais. De même, en raison de leur manque
d’expérience pratique, ils occasionnent de
nombreux bris à des machines qui valent des
centaines de milliers de dollars.

érateurs ne
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Il existe donc un vide de formation entre
l’acquisition du diplôme de formation
professionnelle par ces opérateurs et leur
intégration à une équipe de travail au sein
d’une entreprise. Ces diplômés en Abattage et
façonnage des bois n’ont tout simplement pas
accumulé assez d’heures de pratique sur un
même type de machine (ex. : une abatteuse
multifonctionnelle) pour intégrer le marché du
travail. La formation professionnelle comporte
certes une partie pratique, mais cette dernière
est répartie entre l’opération de plusieurs
types de machines, l’entretien mécanique,
la santé et la sécurité, etc. Ainsi, lorsque les
nouveaux diplômés sont embauchés, ils sont
la plupart du temps affectés à diverses tâches
connexes comme l’entretien de la machinerie
et le remplacement d’opérateurs réguliers
pendant leurs pauses.
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Marc-André Grenier, csmoaf

Avec une moyenne d’âge de 49 ans chez les opérateurs de
machines en récolte du bois, les entreprises devront faire
face, dans les prochaines années, à de nombreux départs
à la retraite. Les entreprises visées par le présent projet
pilote prévoient perdre 35 % de leur main-d’œuvre d’ici
les 5 prochaines années. Il devient donc urgent pour ces
entreprises de réagir et d’intégrer de nouveaux opérateurs
de machines à leurs équipes de travail.

DESCRIPTION DU PROJET PILOTE

Face à ce constat, des entreprises forestières en récolte du bois de la région du Saguenay —
Lac-Saint-Jean ont fait appel au CSMOAF pour tenter d’obtenir du soutien. Elles souhaitent
offrir de la formation pratique à leurs employés nouvellement embauchés afin de pouvoir
les intégrer par la suite dans leurs équipes régulières de travail. Le projet pilote découlant
de cette problématique soulevée a donc pour but d’améliorer l’adéquation formation emploi
des opérateurs diplômés du programme Abattage et façonnage des bois.
Le projet pilote vise 6 jeunes opérateurs diplômés (3 opérateurs sur l’abatteuse à tête
multifonctionnelle et 3 opérateurs sur le porteur forestier) présélectionnés en prévision de leur
embauche.
La finalité du projet permettra non seulement d’aider les entreprises impliquées dans ce
projet pilote, mais éventuellement toutes les entreprises œuvrant en récolte du bois.
Conscient de la problématique associée à l’intégration des jeunes opérateurs finissants sur
le marché du travail, le CSMOAF souhaite se servir de cette expérience pour mettre en place,
de façon concertée avec ses partenaires, des actions concrètes pour aider les entreprises et
les diplômés.

OBJECTIFS

LIEU

• de délaisser leurs tâches connexes pour
intégrer de façon définitive leur métier
d’opérateur de machines utilisées en
récolte du bois;
• d’aller chercher les compétences
supplémentaires pour changer de
machinerie au sein d’une même activité;
• ou encore de faire l’apprentissage d’une
nouvelle machine dans une nouvelle
activité du métier (abattage, débardage,
façonnage ou chargement).

QUAND

Permettre à 6 jeunes opérateurs :

FORMULE

• Formation pratique en situation réelle de
travail sur une abatteuse multifonctionnelle
ou un porteur.
• Durée de 8 semaines (maximum de
256 heures par participant).
• 1 formateur technicien pour 2 opérateurs
(1 formateur par kit de machines).
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Formation prévue au Lac-Saint-Jean.
Du 18 avril au 10 juin 2016.

FINANCEMENT

La réalisation de ce projet est rendue possible
grâce à la précieuse collaboration financière
du Fond de développement et de reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO),
en plus d’une importante contribution financière de 115 000 $ de la part des entreprises
forestières participantes. Il importe également
de souligner la collaboration du Centre de
formation professionnelle Dolbeau-Mistassini,
qui rendra disponibles les formateurs et la
machinerie, incluant son entretien.
Le financement permettra notamment de
rembourser certains frais de formation aux
entrepreneurs forestiers participants, tels
que le salaire réel des opérateurs jusqu’à un
maximum de 20 $/heure.

RCMO

En savoir plus sur la Reconnaissance
des compétences de la maind’œuvre (RCMO)
csmoaf.com/RCMO

Travailleurs forestiers,

faites reconnaître

vos compétences !
POUR QUI ?

COMMENT ?

• Personne en emploi ou non
• Répondre aux critères d’admissibilité
(selon le métier)
• Démarche sur une base VOLONTAIRE

• Évaluation gratuite par un évaluateur
(expert de métier formé par le CSMOAF)
• Évaluation d’au plus une journée

Marc-André Grenier, csmoaf

POURQUOI ?

MÉTIERS
MÉCANISÉS
ET
MANUELS

• 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)

RCMO

LA RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES DE
LA MAIN-D’ŒUVRE

ou pour de
Pour vous inscrireeignements :
plus amples rens
864-7126
Sans frais : 1 877
info@csmoaf.com

Faire reconnaître

ses compétences  !

La CSST change de nom !
Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes du travail (CNT),
la Commission de l’équité salariale (CES) et la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) ne font plus qu’un. De ce regroupement
est née la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST). Cette nouvelle organisation se veut une
porte d’entrée unique qui offre aux employeurs et aux travailleurs une
expertise intégrée en matière de travail.

Pendant la période de transition, des documents portant le
nom de la CNT, de la CES et de la CSST pourraient continuer de
circuler, mais «devront être considérés comme des communications
officielles de la CNESST».
Il ne reste plus qu’à s’habituer au changement du très connu sigle CSST,
qui fait maintenant place à la CNESST !

Pour plus d’informations, consultez le nouveau portail Internet au cnesst.gouv.qc.ca
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RCMO

La RCMO pour les

métiers mécanisés
MÉTIERS ET MACHINES VISÉS
Opérateurs de machines utilisées
pour les activités suivantes :

EN VOIRIE FORESTIÈRE

Opérateurs de machines utilisées
pour les activités suivantes :

Abattage
• abatteuse-groupeuse (ou abatteuse
conventionnelle, communément
appelée tête à scie)
• abatteuse à tête multifonctionnelle
(ou abatteuse-façonneuse)
• abatteuse à tête directionnelle

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

Chargement
• chargeuse de troncs ou de billes sur
chemins forestiers

CRITÈRE
D’ADMISSIBILITÉ

Débardage
• porteur forestier ou transporteur
• débardeur à pince (grapple)
ou à grappin
• débardeur à câble (ou
débusqueuse (skidder))
Façonnage
• ébrancheuse
• tronçonneuse (slasher)

Entretien et finition de chemins forestiers
• niveleuse (grader)

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

Marc-André Grenier, csmoaf

EN RÉCOLTE DU BOIS

RÉCOLTE
DU BOIS
ET
VOIRIE
FORESTIÈRE

UNE COMPENSATION
FINANCIÈRE EST DISPONIBLE
POUR L’UTILISATION DE LA
MACHINERIE FORESTIÈRE
PENDANT L’ÉVALUATION.

La RCMO pour les

métiers manuels

ABATTAGE
MANUEL

ET

MÉTIERS VISÉS

DÉBROUSSAILLAGE

ABATTEUR MANUEL
OUVRIER SYLVICOLE – DÉBROUSSAILLEUR

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 »)
Ouvrier sylvicole – débroussailleur :
• 10 mois d’expérience de travail à
temps plein dans le métier
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SAVIEZ-VOUS QUE?

Le processus de RCMO peut
être un excellent moyen d’offrir
à moindre coût du suivi à vos
travailleurs non certifiés dans
le cadre du PAMT en abattage
manuel ou en débroussaillage,
avec des évaluateurs reconnus.
*Certaines conditions s’appliquent. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’informations !
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Marc-André Grenier, csmoaf

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

FORMATION

en affûtage

Faites vite, le
s
places sont
limitées !
Marc-André Grenier, csmoaf

Atelier de perfectionnement

Le CSMOAF est heureux de vous annoncer qu’une fois de plus, des
ateliers de perfectionnement, offerts par des experts de métier, pour les
travailleurs en débroussaillage et en abattage manuel seront disponibles
en région, ce printemps, pour les entreprises membres du CSMOAF.
OBJECTIFS

• Mettre à jour ses connaissances en
entretien et en affûtage de la scie à chaîne
ou de la débroussailleuse (lame à dents
douces).
• Perfectionner ses techniques d’affûtage et
ainsi améliorer ses performances au travail.

Au choix de l’entreprise
participante, les travailleurs
pourront s’inscrire au
perfectionnement visant :

• l’affûtage de la chaîne

POUR QUI

COÛT

DURÉE
2 jours de 8 heures (16 heures au total).

(si votre entreprise n’est pas déjà membre du
CSMOAF pour l’année 2016, vous pouvez le faire
via le formulaire d’inscription en page 9).

QUAND

FINANCEMENT DISPONIBLE

Abatteurs manuels, débroussailleurs ou
contremaîtres forestiers qui désirent accroître
leurs compétences en affûtage.

À partir du 18 avril 2016, selon les
disponibilités des entreprises.

LIEUX

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

L’atelier de perfectionnement est offert aux
entreprises membres du CSMOAF au coût de
320 $ par participant.

Le salaire des participants pendant la
formation pourra être remboursé jusqu’à
concurrence de 20 $ / heure, excluant les
bénéfices marginaux. Des pièces justificatives
seront exigées.

(scie à chaîne)

POUR S’INSCRIRE

• l’affûtage de la lame
à dents douces

Pour toute question ou pour nous faire part de votre intérêt
à inscrire vos travailleurs aux ateliers :

(débroussailleuse)

Sans frais : 1 877 864-7126 | info@csmoaf.com

Retour sur l’atelier

Utilisation de la lame à taillis
Nous remercions chaleureusement les entreprises participantes
pour leur contribution à la valorisation de la main-d’œuvre de notre
secteur !

•
•
•
•

Groupement forestier de Beauce Sud
Groupement forestier de Portneuf
Vert Forêt
Société d’exploitation des ressources
de la Neigette
• Coopérative agroforestière
Kinojévis-Abijévis

• Groupement agroforestier de la
Ristigouche
• Foresterie Sénaka
• Force D
• Coopérative de travailleurs
forestiers Eaubois
• Les Entreprises agricoles et
forestières de Percé inc.
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sur l’utilisati
on
de la lame à
ta
il
li
s
o
nt
permis de fo
rmer un tota
l
de 90 travail
le
u
rs
pendant la sa
ison 2015.

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU • MARS 2016

Ce n’est pas
encore fait ?

Aménagement durable des forêts

Une nouvelle stratégie
pour le Québec et un
règlement en devenir

Procurez-vous dès maintenant votre

CARNET DES DÉPENSES
DU TRAVAILLEUR
FORESTIER
pour la saison 2016 !

NOUVELLE STRATÉGIE…

Le 17 décembre dernier, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard,
rendait publique la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF), pièce maîtresse
du nouveau régime forestier et vision d’avenir de la foresterie québécoise pour les
20 prochaines années. Cette vision se traduit dans la Stratégie par des orientations,
des objectifs et des actions à mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années.
Découlant d’une importante consultation publique, la SADF s’inscrit sous les trois axes du
développement durable, soit l’environnemental, le social et l’économique. Elle est appelée
à évoluer dans le temps : ses objectifs et ses actions seront révisés tous les cinq ans, afin de
s’assurer des progrès dans l’aménagement durable des forêts en se basant sur les résultats
obtenus, le développement des connaissances forestières et l’évolution des attentes de la
société québécoise envers ses forêts.

… ET RÈGLEMENT EN DEVENIR

Le CSMOAF rappelle aux travailleurs
forestiers l’importance 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 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.

Alors que la Stratégie énonce la vision du gouvernement à l’égard de l’aménagement
durable des forêts et établit des orientations ainsi que des objectifs nationaux, le Règlement
sur l’aménagent durable des forêts (RADF) constitue pour sa part un outil juridique qui
énonce les modalités ainsi que les normes minimales à appliquer. Ces deux outils sont
complémentaires puisque plusieurs objectifs de la SADF trouveront leur application dans
les modalités du futur RADF, et que de nombreuses modalités de ce dernier sont renforcées
par les orientations de la SADF.

• Tous les reçus et factures liés aux
dépenses effectuées dans le cadre de
l’emploi.

Rappelons que le Règlement sur l’aménagent durable des forêts remplacera le Règlement sur
les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI). Son entrée en vigueur
était initialement prévue pour le 1er avril 2015. Toutefois, le Ministère indique qu’en raison
des délais liés à l’analyse des commentaires reçus lors de la période de prépublication et
à l’intégration des modifications, l’objectif de mise en vigueur a dû être repoussé. De plus,
lors des consultations sur ce projet de règlement, plusieurs acteurs du milieu forestier ont
demandé de reporter la date de son entrée en vigueur, afin de faciliter la préparation et la
transition de leurs activités de la saison 2015-2016.

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

La nouvelle date de mise en application du RADF
est le 1er avril 2016, lorsque le ministre aura
soumis le contenu final au Conseil des ministres.
D’ici à l’entrée en vigueur du nouveau règlement,
les exigences du RNI demeurent celles à respecter.

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

Seulement

8,50$

Taxes incluses

Marc-André Grenier, csmoaf

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 !

Pour commander :
csmoaf.com/CARNET
1 877 864-7126 (sans frais)
info@csmoaf.com
LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU • MARS 2016
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NOUVEAU

DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE
EN AMÉNAGEMENT FORESTIER !
DEPUIS 1997, NOUS TRAVAILLONS À TROUVER DES
SOLUTIONS CONCRÈTES AUX PROBLÉMATIQUES
DE MAIN-D’ŒUVRE QUI AFFECTENT LE SECTEUR.

QUELQUES RÉALISATIONS
QUALIFICATION DES TRAVAILLEURS

• Programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT)
• Service de Reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (RCMO)
pour les métiers manuels et mécanisés
FORMATION CONTINUE

• Formations de compagnons
• Ateliers de perfectionnement pour ouvriers
sylvicoles - Inscription en cours (page 6)
• Formations pour techniciens /
technologues / contremaîtres forestiers
• Mise à niveau pour opérateurs de machines
• Élaboration de contenus de formation
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• Analyse des besoins des contremaîtres
forestiers et des gestionnaires d’entreprise
Contactez-nous afin de planifier une
formation dans votre région !
• Guide RH pour entreprises forestières
• Capsules RH
PROMOTION DES MÉTIERS

• Activité Viens vivre la forêt - Près de
22 000 participants depuis 2005 !
• Pochette promotionnelle sur les métiers
La forêt, ta matière première
• Collaboration aux Camps forêt des profs
• Participation à des salons de l’éducation
et de l’emploi

RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE
MAIN-D’ŒUVRE

• Dépôt d’un mémoire à la Commission
nationale d’examen sur l’assurance-emploi
(2013)
• Participation à la révision des programmes
d’études
• Consulté pour le Rendez-vous national de la
forêt québécoise
DOCUMENTATION

• Étude sur la vision, les besoins et les
attentes des travailleurs forestiers (2014)
• Sondage sur les impacts des modifications
de l’assurance-emploi (2013)
• Portrait de la main-d’œuvre en
aménagement forestier (2012)
• Diagnostics sectoriels de main-d’œuvre
Le diagnostic 2015-2016 est présentement
en cours de réalisation
Consultez les études au
csmoaf.com/DOCUMENTATION
COMMUNICATION

• Outil d’information sur le régime
forestier pour les travailleurs
• Carnet des dépenses du travailleur
forestier (fiscalité) - Nous vous invitons
fortement à procurer cet outil à tous vos
travailleurs manuels pour la déduction de
leurs dépenses reliées à l’emploi
• Bulletin d’information Le Professionnel au
bouleau

CONCERTATION DES PARTENAIRES

• Chantier sur la saisonnalité de l’emploi
• Séminaire sur les impacts du nouveau
régime forestier
8
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EN DEVENANT MEMBRE,
vous posez un geste concret en support à nos actions qui bénéficie à l’ensemble des travailleurs et des
entreprises de l’industrie de l’aménagement forestier !

COTISATION ANNUELLE

Comment adhérer ?

(1 janvier au 31 décembre)
er

1

SUR NOTRE SITE WEB
Formulaire en ligne : csmoaf.com/MEMBRE

1 AN

86,

24$

2

(75$ plus taxes)

Avec toute adhésion, bénéficiez

2 ANS

160,97

$

(140 $ plus taxes)

DE TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
SUR NOS
FORMATIONS !

3

PAR TÉLÉPHONE
1 877 864-7126 # 0
Paiement par carte de crédit.

PAR LA POSTE
CSMOAF, 965, avenue Newton, bureau 254
Québec (Québec) G1P 4M4
Remplir le formulaire ci-bas et le joindre à votre paiement
par chèque à l’ordre du CSMOAF.

Formulaire d’adhésion
Nom de l’entreprise

3 ANS

229,

95$

(200 $ plus taxes)

TPS : 873471049

TVQ : 1021044845

Nom du responsable

Adresse
Numéro, rue
Ville

POURQUOI UN
COMITÉ SECTORIEL
DE MAIN-D’ŒUVRE ?
Cet organisme de référence à la fois unique
et neutre permet à son secteur de :
• bénéficier de données fiables sur sa main-d’œuvre
et ses entreprises
• fournir des informations justes et précises en
appui aux diverses associations sectorielles
• donner l’heure juste aux instances
gouvernementales sur les réalités forestières

Province, code postal
Téléphone
Courriel

Signature du responsable

Aidez-nous à mieux vous connaître en indiquant les activités
de votre entreprise (cochez) :

• profiter de contenus et d’outils de formation
spécifiques à ses besoins

Travaux sylvicoles non commerciaux

Abattage manuel

Récolte mécanisée du bois		

Voirie forestière

Planification, gestion et supervision des travaux

• bénéficier des actions de promotion et de
valorisation des métiers visant à assurer la
présence d’une main-d’œuvre qualifiée

Récolte de biomasse forestière
Cueillette de produits forestiers non ligneux
Production de plants forestiers (pépinières)
Autre activité connexe :

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU • MARS 2016
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ÉTUDE

Diagnostic sectoriel
de main-d’œuvre en
aménagement forestier
De façon périodique, soit aux 3 à 5 ans, les comités sectoriels doivent
élaborer ou mettre à jour des diagnostics sur la situation de la main-d’œuvre
de leur secteur. C’est ainsi qu’au printemps 2015, le CSMOAF amorçait la
réalisation de son plus récent diagnostic sectoriel de main-d’œuvre.
Ce document est fondamental puisqu’il
propose une vision d’ensemble de l’industrie
visée, met à jour les statistiques relatives
au secteur et approfondit la connaissance
des réalités, des enjeux, des tendances et
des pratiques de gestion. Ultimement, ces
données sont utiles aux comités sectoriels
pour élaborer leur planification stratégique
triennale, en identifiant les problématiques de
main-d’œuvre et d’emploi du secteur.
Avec le présent diagnostic sectoriel, le
CSMOAF souhaite non seulement obtenir les
statistiques à jour relatives à l’industrie de
l’aménagement forestier, mais aussi tracer
un portrait plus précis du paysage forestier
québécois suite à l’implantation du nouveau

régime forestier en 2013. De plus, ce sera
l’occasion de dresser le portrait de deux
nouveaux sous-secteurs qui s’ajoutent à la
liste des activités initialement couvertes par
l’organisme, à savoir la production de plants
forestiers et la cueillette de produits forestiers
non ligneux (PFNL).
La réalisation de ce mandat a été confié à la
firme Extract Recherche Marketing. Un
questionnaire a été administré auprès des
entreprises du secteur au cours de l’été et
de l’automne 2015 dans le but de recueillir
des données quantitatives. De plus, des
entrevues ont été réalisées afin d’approfondir
certaines thématiques particulières telles que
l’immigration et la main-d’œuvre autochtone.

Une collaboration étroite avec le ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, qui contribue financièrement
au diagnostic, permettra enfin de mieux
cerner les besoins de formation en lien avec
l’abattage de bois long, l’éclaircie commerciale
et la récolte de PFNL.

Ce document est
fondamental puisqu’il
propose une vision
d’ensemble de l’industrie
que représente chaque
comité sectoriel.
MERCI AUX ENTREPRISES !

D’autres travaux sont à venir dans le cadre
du diagnostic, mais le CSMOAF souhaite
déjà remercier chaleureusement toutes les
entreprises qui ont collaboré d’une façon ou
d’une autre à la collecte d’informations en vue
d’avoir un diagnostic fiable et représentatif.
Un gros merci à vous !
Consultez les plus récentes études
publiées par le CSMOAF :
csmoaf.com/DOCUMENTATION

De nouveaux sous-secteurs à découvrir !

Par ailleurs, la cueillette de produits
forestiers non ligneux est une activité en
pleine émergence au Québec et en raison de
son importance grandissante dans le secteur
forestier, elle sera également traitée pour la
première fois de façon plus approfondie dans
le diagnostic sectoriel du CSMOAF.

sincèreLe CSMOAF espère
ortunité
ment avoir l’opp
nouvelles
de développer de
ec ces
collaborations av
s.
deux sous-secteur

Une attention particulière sera donc portée
afin de bien documenter les problématiques
de main-d’œuvre liées à ces deux activités et
d’en tracer un portrait complet.

DE NOUVELLES COLLABORATIONS !

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic,
le CSMOAF a été invité, en novembre 2015,
à présenter sommairement la démarche en
cours à la table PFNL du Saguenay – Lac-SaintJean, qui vise la concertation des différents
acteurs pour le développement de cette
filière.

Le CSMOAF espère sincèrement avoir
l’opportunité de développer, dans les
prochaines années, de nouvelles collaborations qui pourront permettre une
fois de plus de valoriser la main-d’œuvre
et le secteur de l’aménagement forestier
au Québec, notamment en lien avec ces
deux sous-secteurs.

Également, le 23 février dernier, dans le cadre
de l’assemblée générale spéciale organisée
annuellement par l’Office des producteurs
de plants forestiers du Québec (OPPFQ) pour
le bénéfice de ses membres, le CSMOAF a
eu le plaisir de présenter quelques données
préliminaires du diagnostic concernant la
production de plants et d’échanger avec les
pépinières privées sur les besoins de maind’œuvre et de formation continue propres à
leur secteur d’activité.

10

Courtoisie : Saveur du boisé Chqouette

En 2010-2011, le CSMOAF a pris la décision
d’intégrer à son secteur la production
de plants forestiers, qui n’était à ce jour
attribuée à aucun comité sectoriel, étant à la
marge du CSMO de l’horticulture et de celui
de l’aménagement forestier. Le diagnostic
sectoriel actuellement en cours sera le
premier réalisé depuis cet ajout.
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ACTIVITÉ DE
PROMOTION

Viens vivre la forêt
une activité à succès !

viensvivrelaforet.com

L’activité innovatrice Viens vivre la forêt, dont l’origine remonte
en 2005, est destinée aux jeunes et moins jeunes afin qu’ils
puissent explorer les métiers de l’aménagement forestier et de
la transformation du bois.
Le souci derrière ce concept? Demeurer le plus près possible de la réalité
du marché du travail. Cette expérience interactive, dans un environnement
dynamique, permet également de faire découvrir les multiples programmes
scolaires existants aux niveaux professionnel, collégial et universitaire.
L’activité Viens vivre la forêt est désormais bien implantée et impatiemment
attendue à chaque année à la grandeur de la province. Son organisation implique
la participation de comités organisateurs énergiques dans chacune des régions
où l’activité se déroule, comités qui sont à pied d’œuvre pour créer une journée
unique, à l’image et aux couleurs de leur région. Le succès de chacune de ces
journées est sans aucun doute attribuable à une exceptionnelle collaboration des
partenaires régionaux qui, depuis la création de l’activité, continuent à rendre
contagieuse la passion qui les anime. C’est ça Viens vivre la forêt !

22 000

Merci Vincent

!
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participants

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).

Nos précieux partenaires régionaux pour l’édition 2015 :
Association forestière
bas-laurentienne
Association forestière de la
Vallée du Saint-Maurice
Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue
Association forestière du Sud du
Québec
Association forestière des deux rives
Association forestière
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Barrette-Chapais
Chantier Chibougamau
Cégep de Chicoutimi
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cégep de Rimouski
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Saint-Félicien
Centre d’études collégiales
de Chibougamau
Centre de formation
professionnelle Le Granit
Centre de formation
professionnelle de la Jamésie
Centre de formation
professionnelle Dolbeau-Mistassini
Centre de formation professionnelle
du Fjord (pavillon La Baie)
Centre de formation professionnelle
en foresterie de l’Est-du-Québec

Centre de formation
professionnelle Harricana
Centre Matapédien d’études
collégiales
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire des
Hauts-Cantons
École de foresterie et de
technologie du bois de Duchesnay
École forestière de La Tuque
Emploi-Québec
Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique
de l’Université Laval

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 !
LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU • MARS 2016
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Forêt d’enseignement et de
recherche du Lac Duparquet
de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
La ruée vers le Nord
Pépinière de Grandes-Piles (MFFP)
Produits forestiers Résolu
Service de recherche et d’expertise
en transformation des produits
forestiers
SOPFEU
SOPFIM
Syndicat des Métallos
(Chantiers Chibougamau)

Syndicat des Métallos
(Barrette-Chapais)
Université du Québec à Chicoutimi

Organisateurs

csmoaf

11 ans...

BILAN 2008-2013 SUR L’ÉTAT
DE LA FORÊT PUBLIQUE

QUESTIONS SOULEVÉES

Le Forestier en chef, qui a la responsabilité
d’établir les possibilités annuelles de récolte
forestière, a aussi le mandat de produire
un bilan quinquennal de l’état de la forêt
publique et de son aménagement durable.
Son regard indépendant et transparent sur la
forêt publique a notamment pour objectifs
d’informer la population sur l’état de santé de
la forêt et d’éclairer les décideurs quant aux
progrès réalisés et aux défis à relever, tout en
rendant compte de l’action gouvernementale.
Le Forestier en chef fait plusieurs constats
dans son récent rapport État de la forêt
publique du Québec et de son aménagement
durable – Bilan 2008-2013, déposé à la fin
novembre 2015 à l’Assemblée nationale.
Parmi les principaux constats, le Forestier en
chef, Gérard Szaraz, rappelle que la faiblesse
des marchés a eu plusieurs conséquences,
notamment la fermeture de nombreuses
usines. Conséquemment, les communautés
dépendantes de la forêt ont été dévitalisées et
la contribution du secteur forestier au PIB du
Québec a subi une baisse. Pour contrer cette
diminution, M. Szaraz suggère de relever au
moins trois défis :

facebook.com/csmoaf

• développer de nouveaux produits du bois à
valeur ajoutée et de nouveaux marchés;
• préparer la relève de la main-d’œuvre;
• créer un attrait envers les emplois forestiers.
Parmi les quelque 26 enjeux présentés dans ce
bilan sur l’état de la forêt publique, le CSMOAF
est heureux de constater que l’enjeu de la
main-d’œuvre et de l’emploi a pu y trouver
sa place. Plusieurs informations pertinentes
y sont présentées et bien qu’il ne soit pas
possible de revenir ici sur chaque élément,
nous souhaitions quand même faire un survol
des questions abordées, de la perspective
future et des pistes d’amélioration traitées
dans cet enjeu.

N’hésitez pas à nous communiquer
vos idées ou nous soumettre un texte
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
965, av. Newton, bureau 254, Québec (Québec) G1P 4M4
Téléphone : 418 864-7126 | Télécopieur : 418 864-7136
Sans frais : 1 877 864-7126 | Courriel : info@csmoaf.com
Graphisme : Tommy Ferland, La fabrik

Tirage : 2 400 copies

Marc-André Grenier, csmoaf

Rapport du
Forestier en chef
et main-d’œuvre
1. Est-ce que les emplois sont soutenus
et diversifiés pour le bien-être des
collectivités?
2. Comment varie le revenu moyen des
employés par industrie?
3. Comment évoluent les accidents de
travail dans le secteur forestier?
4. Quelle est la participation de la
population autochtone à l’emploi
forestier?
5. Comment évoluent les formations
universitaires et collégiales en foresterie?
6. Quelles sont les contraintes de
renouvellement de la main-d’œuvre en
aménagement forestier?

PERSPECTIVE FUTURE

Avec la reprise économique qui s’amorce
au Québec, dont les signaux favorables
sont la hausse des exportations et des
investissements, un redéploiement de
l’industrie est à prévoir. Toutefois, le
changement de régime forestier et la mise
aux enchères d’une partie de la matière
ligneuse récoltée en forêt publique
pourraient créer une certaine précarité
de la main-d’œuvre, car celle-ci devient
dépendante du volume pouvant être
acquis par l’industrie sur le marché libre.
Ainsi, il pourrait arriver que des travailleurs
sans sécurité d’emploi soient favorisés pour
bénéficier de contrats de courte durée.

PISTES D’AMÉLIORATION

À la lumière des nombreux défis auxquels le
secteur forestier est confronté, la création,
le maintien et le renouvellement des
emplois représentent des enjeux cruciaux
pour assurer le développement du secteur.
Ainsi, plusieurs mesures peuvent s’avérer
utiles pour lancer une nouvelle dynamique
de création d’emplois. Ces dernières
concernent autant les ministères et les
organismes de niveau provincial et fédéral
que les entreprises.
Recommandation technique
• Évaluer les risques de la réalisation
des traitements sylvicoles (choix des
périodes, débris ligneux, pentes fortes,
etc.) sur la santé et la sécurité de la
main-d’œuvre.
Recommandations de gestion
• Miser davantage sur la formation de la
main-d’œuvre en forêt et dans l’industrie.
• Renforcer l’éducation et la sensibilisation
du public sur la durabilité de la foresterie
pratiquée au Québec.
• Adapter les programmes de formation
aux besoins des entreprises.
• Maintenir et renforcer les initiatives et
les programmes de soutien à la création
d’emplois en milieu forestier.
Pour consulter l’intégralité
du contenu du rapport :
csmoaf.com/CHEF

NOMINATION D’UN NOUVEAU FORESTIER EN CHEF

Le Conseil des ministres a nommé le nouveau Forestier en chef. Il s’agit de Louis Pelletier,
ingénieur forestier, qui était jusqu’ici directeur général du Groupe Forestra Coopérative
Forestière. M. Pelletier succède à Gérard Szaraz, dont le mandat a pris fin en décembre dernier.
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