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NOTE DU CSMOAF
Afin de répondre, d’une part, aux demandes en lien avec l’entente-cadre signée avec la Commission des partenaires du marché du travail et, d’autre part, aux exigences
imposées aux organisations incorporées sous le couvert de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, le CSMOAF produit un document dans lequel le lecteur peut
retrouver non seulement le rapport annuel, mais aussi les éléments de reddition de comptes présentés sous la forme proposée par la Commission des partenaires du
marché du travail.

Bonne lecture!
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RESSOURCES HUMAINES
Le conseil d’administration
BEAUDOIN, Marc, administrateur et coprésident partie patronale
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM)

BÉGIN, Louis, administrateur, en remplacement de Denis Pineau depuis le 17 septembre 2015
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
BOUCHARD, Sébastien, administrateur et trésorier
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)
DUGAS, Martin, administrateur
Unifor
FORTIN, Nicolas, administrateur
Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
GALLANT, François, administrateur et coprésident partie syndicale
Unifor
LAMBERT-JULIEN, Étienne, administrateur
Groupement forestier de Portneuf membre du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM)
LAMPRON, Alain, administrateur
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
LESSARD, Jocelyn, administrateur
Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)
LÉVESQUE, Valérie, administratrice
Force D membre de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)
MCLEAN, Stéphane, administrateur
Unifor
PERREAULT, Joël, administrateur
Unifor
PINEAU, Denis, administrateur, jusqu’au 27 août 2015
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
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Le conseil d’administration (suite)
PRINCE, Mireille, administratrice
Groupe Rémabec membre du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)

SIMARD, Éric, administrateur
Coopérative forestière Ferland-Boilleau membre de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)
Les observateurs
DESJARDINS, Nadia, observatrice, jusqu’au 31 juillet 2015
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)

LABRIE, Richard, observateur
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
LAMBERT, Marie-Claude, observatrice, jusqu’au 1er octobre 2015
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
LARIVIÈRE, Marc, observateur
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
TALBOT, Marie, observatrice, jusqu’au 19 janvier 2016 1
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
TURMEL, René-Pierre, observateur, en remplacement de Nadia Desjardins depuis le 1er août 2015, jusqu’au 19 janvier 20161
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
Le personnel régulier
BEAUPRÉ, Annie, ing.f., directrice générale
BOULIANE, Christine, ing.f., adjointe à la direction générale
DE PASSILLÉ, Vincent, t.p., chargé de projet, jusqu’au 14 novembre 20152
LANGLOIS, Julie, ing.f., M.Sc., chargée de projet
LAPIERRE, Lyne, adjointe administrative
NOËL, Nadia, c.o., chargée de projet, jusqu’au 17 juillet 2015
RIOUX, Catherine, c.o., coordonnatrice de la formation et chargée de projet
1

Lors de la rencontre du conseil d’administration du 19 janvier 2016, les Règlements généraux du CSMOAF ont été révisés. Ces derniers retiraient des observateurs les représentants du MEES,
ces derniers ayant confirmés au Comité sectoriel qu’ils assisteraient aux rencontres du C.A. uniquement lorsqu’ils auront un message à livrer aux membres.
2
En raison de la diminution de 22 % de son budget de fonctionnement rattaché à l’entente-cadre avec la CPMT (suite à la révision des critères en 2014) et des difficultés d’accès du FDRCMO
(suite à l’augmentation du seuil d’assujettissement à la Loi du 1 %), le CSMOAF a dû congédier 2 employés en 2015-2016.
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LES MEMBRES DU CSMOAF
En 2015-2016, le CSMOAF a travaillé à l’instauration d’une adhésion annuelle de membre pour répondre aux nouvelles exigences de la CPMT, entres autres pour tenter
d’atteindre la cible de 10 % de l’entente-cadre en contribution du secteur. Le CSMOAF a ainsi instauré une cotisation annuelle de membre actif pour les associations y siégeant,
une cotisation annuelle de membre pour les entreprises et une cotisation de membre de soutien pour les organisations qui souhaitent appuyer le Comité dans la réalisation de sa
mission. Auparavant, le CSMOAF ne possédait que 2 catégories de membres : des membres actifs avec droit de vote composés des 4 grandes associations patronales du
secteur et de 2 centrales syndicales, et des membres d’office sans droit de vote composés de la CPMT, du MESS et du MFFP. Le CSMOAF possède maintenant 4 catégories de
membre dont voici la composition :
Membres actifs (6) :
Partie patronale :
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du
Québec
Conseil de l’industrie forestière du Québec
Fédération des coopératives forestières du Québec
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier
du Québec
Partie syndicale :
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
UNIFOR
Membres entreprises (67) :
9196-8115 Québec inc.
9302-6268 Quebec inc.
9330-4384 Québec inc.
Aménagement forestier Beaufor
Boilon RT
Bois d'œuvre Cedrico (Price)
Boisaco
Construction RSM
Coopérative d'aménagement forestier Kinojévis-Abijévis
Coopérative de travailleurs actionnaires SARGIM
Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois
Coopérative forestière de Girardville
Coopérative forestière de la Matapédia et ses filiales
Coopérative forestière du Bas Saint-Maurice
Coopérative forestière Ferland-Boilleau
Coopérative forestière La Nord-Côtière

Coopérative Serres et pépinière Girardville
Entreprise forestière JRBR
Entreprise RLR
Entreprise RSLB
Équipement REBP
Force D
Forélie
Foremgi
Foresterie D.G.
Foresterie Sénaka (9169-1543 Québec inc.)
Forestier 2MR
Forestier Paré et Boily
Forestier RJAS
Forestiers R.B.E. Lasalle (9034-3864 Québec inc.)
Forex Langlois
Gilbro
Groupement agro-forestier de la Ristigouche
Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs
Groupement forestier de Champlain
Groupement forestier de Portneuf
Groupement forestier de Témiscouata
Groupement forestier et agricole de Beauce-Sud
Les Entreprises agricoles et forestières de Percé
Les Entreprises forestières J.A.P.
Les Foresteries Mario Tremblay
Les Forestiers Marcel Tremblay & Fils
Les Reboiseurs de la Péninsule
M.C. Forêt
Multi-Ouellet et fils

Multi RPM
Multi-Sim
Multi S.R.
Ouje-Bougoumou Enterprises
Produits forestiers Résolu Canada
PPF Synergie
Ray R. Caron
Réal Paré & Fils
Reboisement Mauricie
Rébec
Rexforêt
Scierie P.S.E. (Savard & Fils) (9005-0444 Québec inc.)
Services forestiers RGT
Société d'exploitation des ressources de la Neigette
Société d'exploitation des ressources de la Vallée
Société d'exploitation des ressources des Basques
Société d'exploitation des ressources des Monts
Terra-Bois, coopérative de propriétaires de boisés
Transport Jolatem
Travaux Forestiers Mashk
Val-Montagne
Vert-Forêt
Membres d’office (2) :
Commission des partenaires du marché du travail
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Membres de soutien (3) :
Cégep de St-Félicien
MRC de Maria-Chapdelaine
MRC de Papineau
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ORGANISATIONS AYANT PARTICIPÉ AUX FORMATIONS DU CSMOAF
Les entreprises bénéficiaires

Les organismes formateurs

Formation de compagnons en débroussaillage – Stoneham, 20 avril au 15 mai 2015
Coopérative forestière Ferland-Boilleau (1 participant)
Coopérative forestière La Nord-Côtière (2 participants)
Force-D (4 participants)
Groupement forestier Témiscouata (1 participant)

Service de formation Paul Cyr,
Paul Cyr, maître-compagnon et formateur
agréé par le CSMOAF

Formation pédagogique de compagnons pour les métiers mécanisés – Québec, 21 et 22 avril 2015
9005-0444 Québec inc. (2 participants)
Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois (1 participant)
Groupement forestier de la Ristigouche (2 participants)
Les Entreprises JAP (9177-4828 Québec inc.) (2 participants)
PPF Synergie (2 participants)
Services forestiers RGT (1 participant)
Travaux forestiers Mashk (1 participant)

Denis D’Astous, formateur agréé par le
CSMOAF, évaluateur RCMO et expert de
métier

Formation sur l’utilisation et l’entretien de la lame à taillis – 10 groupes, juin à octobre 2015 (10 groupes)
18 et 19 juin 2015, Saint-Raymond de Portneuf
Groupement forestier Beauce Sud (2 participants)
Groupement forestier de Portneuf (4 participants)
Vert Forêt (3 participants)

Stéphan Mercier, formateur agréé par le
CSMOAF

22 et 23 juin 2015, La Trinité-des-Monts
Société d’exploitation des ressources de la Neigette (10 participants)

Stéphan Mercier, formateur agréé par le
CSMOAF

22 et 23 juin 2015, Rouyn-Noranda
Coopérative agroforestière Kinojévis-Abijévis (8 participants)

Jacques Langlois, maître-compagnon et
formateur agréé par le CSMOAF

2 et 3 juillet 2015 (groupe 1) puis 23 et 24 juillet 2015 (groupe2), L‘Ascension-de-Patapédia
Groupement agroforestier de la Ristigouche (17 participants)

Service de formation Paul Cyr,
Paul Cyr, maître-compagnon et formateur
agréé par le CSMOAF
Jacques Langlois, maître-compagnon et
formateur agréé par le CSMOAF

25 et 26 juin 2015, Rouyn-Noranda
Foresterie Sénaka (10 participants)
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Formation sur l’utilisation et l’entretien de la lame à taillis – 10 groupes, juin à octobre 2015 (10 groupes) Suite
18 et 19 juillet 2015 (groupe 1) puis 20 et 21 juillet 2015 (groupe 2), Baie-Saint-Paul
Force D. (18 participants)

Service de formation Paul Cyr,
Paul Cyr, maître-compagnon et formateur
agréé par le CSMOAF

3 et 4 septembre 2015, Sainte-Anne-des-Monts
Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois (10 participants)

Stéphan Mercier, formateur agréé par le
CSMOAF

6 et 7 octobre 2015, Percé
Les Entreprises agricoles et forestières de Percé (8 participants)

Service de formation Paul Cyr,
Paul Cyr, maître-compagnon et formateur
agréé par le CSMOAF

Formation de mise à niveau pour opérateurs de chargeuse forestière
15 mai 2015, Forestville (partie théorique en groupe)
15 octobre 2015, Sacré-Cœur (partie pratique individuelle)
11 janvier 2016, Sacré-Cœur (suite partie pratique individuelle)
Boisaco (4 participants)

Denis D’Astous, formateur agréé par le
CSMOAF, évaluateur RCMO et expert de
métier

Formation en gestion des ressources humaines pour contremaîtres forestiers
Du 21 au 24 mars 2016, Causapscal
Bois d’œuvre Cédrico inc. (3 participants)
Société d’exploitation des ressources de la Monts (2 participants)
Coopérative forestière de la Matapédia (4 participants)
Val Montagne inc. (2 participants)
Multi-Ouellet et Fils (1 participant)

Cégep de Limoilou
Charles Boilard, formateur au programme
M3I Supervision

ENTREPRISES AYANT APPROCHÉ LE CSMOAF POUR L’ÉVALUATION DE CERTAINS DE LEURS TRAVAILLEURS VIA LA RCMO
Les entreprises participantes

Les évaluateurs

Évaluation RCMO de 8 opérateurs de machines utilisées en récolte du bois – 6 en abattage et 2 en débardage,
15 au 26 février 2016
Coopérative forestière Ferland-Boilleau

Centre de formation professionnelle
Dolbeau-Mistassini
M. Jimmy Grimard, évaluateur RCMO
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ÉVALUATION DE CANDIDATS SANS EMPLOI VIA LA RCMO
Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois – abattage
27 février 2015 – évaluation théorique à Ferme-Neuve
1er juin 2015 – évaluation pratique à la forêt-école du Centre de formation professionnelles Mont-Laurier
Candidat sans emploi référé par M. Daniel St-Laurent de Certifié Compétent de Qualification Montréal

Centre de formation professionnelle MontLaurier,
Carol Quévillon, évaluateur RCMO

ENTREPRISES AYANT APPROCHÉ LE CSMOAF POUR L’ÉVALUATION TECHNIQUE DE CERTAINS DE LEURS TRAVAILLEURS
Les entreprises participantes

Les évaluateurs

Évaluation de performance de 4 opérateurs de machines utilisées en récolte du bois – 3 en abattage et 1 en
débardage, 15 au 26 février 2016
Coopérative forestière Ferland-Boilleau

Centre de formation professionnelle
Dolbeau-Mistassini
M. Jimmy Grimard, évaluateur RCMO

CONSULTANTS
Cégep de Limoilou
Formation en gestion des ressources humaines pour contremaîtres forestiers
Centre de formation professionnelle Dolbeau-Mistassini
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Évaluations d’opérateurs de machines utilisées en récolte du bois - abattage
Centre de formation professionnelle Mont-Laurier
Commission scolaire Pierre-Neveu
Évaluation d’un opérateur de machines utilisées en récolte du bois – abattage
Centre de formation professionnelle en transport de Charlesbourg
Commission scolaire des Premières Seigneuries
Formation de mise à niveau pour opérateurs de chargeuses forestières
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Coefficience
Informations sur le marché du travail pour les comités sectoriels
Denis D’Astous, évaluateur RCMO et expert pour les métiers mécanisés
Formation pédagogique de compagnons pour les métiers d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois et d’opérateur de machines utilisées en voirie forestière
Mise à niveau pour les opérateurs de chargeuses forestières
Extract Recherche Marketing inc.
Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
Jacques Langlois, maître-compagnon et expert pour les métiers manuels
Formation de 90 travailleurs sylvicole sur l’utilisation de la lame à taillis
La Fabrik, Tommy Ferland, designer graphique
Révision du Guide de gestion des ressources humaines
Le Professionnel au Bouleau
Page Facebook et site Internet CSMOAF
La pochette promotionnelle sur les métiers en aménagement forestier
Publications promotionnelles sur les normes professionnelles produites par le CSMOAF
Outil sur les saines pratiques en récolte de biomasse
Marie Joubert, programmeuse informatique
Mise à jour du site Internet CSMOAF
Service de formation Paul Cyr, Paul Cyr maître-compagnon et expert pour les métiers manuels
Formation de compagnons en débroussaillage
Formation de 90 travailleurs sylvicoles sur l’utilisation de la lame à taillis
Formation en affûtage pour débroussailleurs et abatteurs manuels
Stéphan Mercier, expert pour les métiers manuels
Formation de 90 travailleurs sylvicoles sur l’utilisation de la lame à taillis
Auditeur financier
Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L.
Alain Labrie, comptable agréé
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RENCONTRES DES ADMINISTRATEURS
Réunions du conseil d’administration







91e
92e
93e
94e
95e
96e

1er mai 2015 (C.A. téléphonique)
17 juin 2015
17 septembre 2015
8 décembre 2015 (C.A. téléphonique)
19 janvier 2016
23 mars 2016

Réunions du comité exécutif
 64e
 65e
 66e

28 octobre 2015
6 janvier 2016
18 janvier 2016

Réflexion sur les orientations de développement du CSMOAF (mise à jour de la planification stratégique)1
 17 septembre 2015
Assemblée générale annuelle
 19e

17 juin 2015

1

Rencontre de travail pour discuter des orientations de développement du CSMOAF suite aux nouvelles réalités avec lesquelles il devra composer (diminution de budget, réduction de personnel, nouvelles modalités
du FDRCMO, instauration d’un système de cotisation annuelle de membres, etc.)

9

Orientation 1 :
Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, du comité exécutif et
au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.
Résultats visés

Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable)1

Instance ou forum du CSMO
fréquenté

Exploitation de terres à bois (SCIAN 1131)
 Exploitation de terres à bois en vue de
la vente de bois debout.

 Conseil d’administration
 Comité exécutif
 Tous les comités de travail

À maintenir

Pépinières forestières et récolte de
produits forestiers (SCIAN 1132) :
 Production de semis dans des
pépinières spécialisées;
 Récolte de gomme, écorce, aiguilles
de sapin et mousse espagnole.

 Conseil d’administration
 Comité exécutif
 Tous les comités de travail

À maintenir

Résultats obtenus
(et appréciation)

(Démarches à entreprendre pour
améliorer la représentativité, s’il y a lieu)

Maintenus :
Ce sous-secteur détient 14 sièges au C.A.:
 2 sièges à l’AETSQ;
 2 sièges à la FQCF;
 2 sièges au CIFQ;
 2 sièges au RESAM;
 2 sièges à la FIM-CSN;  4 sièges à UNIFOR.
Ce sous-secteur détient 3 sièges au C.E.:
 1 siège à l’AETSQ;
 1 siège au RESAM;
 1 siège à UNIFOR.
Ce sous-secteur détient des sièges sur tous les comités de travail du
CSMOAF (voir orientation 2 pour plus de détails).
À maintenir :
Certaines pépinières forestières privées appartiennent à des groupements
forestiers et à des coopératives forestières qui sont respectivement
représentés au C.A. par 2 sièges du RESAM et 2 sièges de la FQCF. De
plus, le RESAM possède 1 siège au C.E.
Les pépinières forestières publiques appartiennent au MFFP qui possède
2 sièges d’observateur au C.A.
Certains groupements forestiers, certaines coopératives forestières et
certaines entreprises privées réalisent de la récolte de produits forestiers et
sont respectivement représentés au C.A. par 2 sièges du RESAM, 2
sièges de la FQCF et 2 sièges de l’AETSQ. De plus, le RESAM possède
1 siège au C.E.
Enfin, ce sous-secteur détient des sièges sur tous les comités de travail du
CSMOAF (voir orientation 2 pour plus de détails).

1

Tous les codes SCIAN de votre délimitation sectorielle devraient se retrouver dans cette section, ainsi que les représentants identifiés dans les règlements généraux du Comité.
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Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable)1

Instance ou forum du CSMO
fréquenté

Exploitation forestière (SCIAN 1133) :

 Conseil d’administration
 Comité exécutif
 Tous les comités de travail

Récolte de bois caractérisé par un long
cycle de croissance (dix ans ou plus).

Activités de soutien à la foresterie (SCIAN
1153) :
 Services de soutien essentiels à la
production forestière.

 Conseil d’administration
 Comité exécutif
 Tous les comités de travail

Résultats visés

Résultats obtenus
(et appréciation)

(Démarches à entreprendre pour
améliorer la représentativité, s’il y a lieu)

À maintenir

À maintenir :
Ce sous-secteur détient 14 sièges au C.A.:
 2 sièges à l’AETSQ;
 2 sièges au CIFQ;
 2 sièges à la FQCF;
 2 sièges au RESAM;
 2 sièges à la FIM-CSN;
 4 sièges à UNIFOR.
Ce sous-secteur détient 3 sièges au C.E.:
 1 siège à l’AETSQ;
 1 siège au RESAM;
 1 siège à UNIFOR.

À maintenir

Ce sous-secteur détient des sièges sur tous les comités de travail du
CSMOAF (voir orientation 2 pour plus de détails).
À maintenir :
Ce sous-secteur détient 14 sièges au C.A.:
 2 sièges à l’AETSQ;
 2 sièges au CIFQ;
 2 sièges à la FQCF;
 2 sièges au RESAM;
 2 sièges à la FIM-CSN;
 4 sièges à UNIFOR.
Ce sous-secteur détient 3 sièges au C.E.:
 1 siège à l’AETSQ;
 1 siège au RESAM;
 1 siège à UNIFOR.
Ce sous-secteur détient des sièges sur tous les comités de travail du
CSMOAF (voir orientation 2 pour plus de détails).
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Orientation 2 :
Instances de
concertation
et de partenariat

Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre.1

Composition2

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Fréquence
réelle
(et taux de
participation des
membres votants pour
CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances et comités relevant du CSMOAF
Conseil
d’administration

Comité exécutif

1

14 administrateurs votants :
Représentants patronaux :
 2 sièges à l’AETSQ dont une entreprise;
 2 sièges au CIFQ dont une entreprise;
 2 sièges à la FQCF dont une entreprise;
 2 sièges au RESAM dont une entreprise.
Représentants syndicaux :
 2 sièges à la FIM-CSN;
 4 sièges à UNIFOR.
1 secrétaire du C.A. non votant :
 Directrice générale.
2 observateurs non votants:
 1 siège à la CPMT;
 1 siège au MFFP.

Gestion stratégique
des priorités
sectorielles.

3 administrateurs votants :
 Le coprésident patronal en provenance du
RESAM;
 Le coprésident syndical en provenance
d’UNIFOR;
 Le trésorier en provenance de l’AETSQ.
2 participants non votants :
 Le conseiller de la CPMT;
 La directrice générale.

Affaires courantes.

4

6
67 %
participation
patronale
44 %
participation
syndicale

Les membres du conseil d’administration du CSMOAF se
sont réunis 6 fois plutôt que les 4 fois prévues au plan
d’action. Afin de régler certains dossiers urgents, deux
rencontres téléphoniques ont été ajoutées aux rencontres
prévues au calendrier. Ces deux rencontres ajoutées à la
dernière minute ont obtenu un taux de participation moindre
des membres votants.
Si nous ne tenions compte que des rencontres prévues au
calendrier, le taux de participation de la partie patronale
aurait été de 78 % et celui de la partie syndicale de 42 %.
À noter qu’une représentante patronale est partie en congé
de maternité sans être remplacée, ce qui a influencé à la
baisse le taux de participation de la partie patronale.

Au besoin

3
100 % de
participation
des
représentants
votants

Comparativement à l’an dernier, la participation des
administrateurs a connu une hausse de 7 % du côté
patronal, mais une baisse de 13 % du côté syndical.
Les membres du comité exécutif se sont réunis à 3 reprises.
Les membres étaient tous présents à chacune des
rencontres.

Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant de d’autres organismes, SVP les mettre en annexe. Le CSMO qui choisit de les laisser dans l’orientation 2 doit en faire une section distincte.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition2

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Assemblée générale

Selon les Règlements généraux modifiés par le
conseil d’administration en janvier 2016,
l’assemblée générale est composée des
membres actifs (membres avec droit de vote).
Peuvent y assister également les membres
entreprises et les membres d’office, mais pas les
membres de soutien.
Ces Règlements généraux modifiés devront être
ratifiés par l’assemblée générale lors de la
prochaine rencontre prévue en septembre 2016.

Adoption du rapport
annuel et des états
financiers vérifiés,
élection des
administrateurs,
nomination du
vérificateur externe
des comptes et
ratification des
changements aux
règlements que le
conseil
d’administration aurait
pu adopter.

1

Fréquence
réelle
(et taux de
participation des
membres votants pour
CA et CE)

1
63 %
participation
patronale
50 %
participation
syndicale

Résultats obtenus
(et appréciation)
En 2015, le CSMOAF a travaillé à l’instauration dans son
secteur de nombreux changements pour répondre aux
nouvelles exigences de la CPMT, entres autres pour tenter
d’atteindre la cible de 10 % de l’entente-cadre en contribution
du secteur. Le CSMOAF a ainsi instauré une cotisation
annuelle de membre actif pour les associations siégeant au
CSMOAF, une cotisation annuelle de membre pour les
entreprises et une cotisation de membre de soutien pour les
organisations qui souhaitent appuyer le Comité dans la
réalisation de sa mission. De plus, le CSMOAF facture
désormais des frais d’inscription pour toutes les formations qu’il
offre : les membres ont toutefois droit à un tarif préférentiel.
Dans la foulée de ces changements, le CSMOAF a dû revoir
ses règlements généraux qui ne possédaient alors que
2 catégories de membres : des membres actifs avec droit de
vote composés des 4 grandes associations patronales du
secteurs (AETSQ, CIFQ, FQCF et RESAM) et de 2 centrales
syndicales (FIM-CSN et UNIFOR), et des membres d’office
sans droit de vote composés de la CPMT, du MESS et du
MFFP.
Le CSMOAF est conscient de la nécessité d’intégrer les
nouvelles catégories de membre (membres entreprises et
membres de soutien), bien que sans droit de vote, à
l’assemblée générale annuelle, mais le temps a manqué pour
ce faire. L’assemblée générale annuelle s’est donc faite
comme par les années passées, c’est-à-dire par les mêmes
membres que ceux siégeant au conseil d’administration suite
à une rencontre de celui-ci.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition2

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité de travail sur
le régime forestier

Comité de veille
sectorielle

Comité de travail
sur le diagnostic
sectoriel

7 administrateurs :
Représentants patronaux :
 2 représentants de l’AETSQ;
 1 représentant du CIFQ;
 1 représentant de la FQCF.
Représentants syndicaux :
 1 représentant de la FIM-CSN;
 2 représentants d’UNIFOR.

7 administrateurs :
Représentants patronaux :
 2 représentants de l’AETSQ;
 1 représentant du CIFQ;
 1 représentant de la FQCF;
 1 représentant du RESAM.
Représentants syndicaux :
 2 représentants de la FIM-CSN.
7 administrateurs :
Représentants patronaux :
 2 représentants de l’AETSQ;
 1 représentant du CIFQ;
 1 représentant de la FQCF.
Représentants syndicaux :
 1 représentant de la FIM-CSN;
 2 représentants d’UNIFOR.
2 observateurs :
 1 représentant de la CPMT.
 1 représentant du MFFP.
1 autre personne :
 1 représentant du MEES.

Analyse des
recommandations du
Rapport du Chantier
sur les améliorations à
apporter à la mise en
œuvre du régime
forestier en lien avec
la main-d’œuvre
forestière et
collaboration à
l’élaboration de l’outil
d’information sur le
régime forestier.
Identification des
indicateurs à suivre,
de la méthode de
cueillette et de la
fréquence de suivi
souhaitée pour
chaque indicateur.

Au besoin

Participation à
l’élaboration du cahier
de charges ainsi qu’au
choix du consultant et
validation des
documents produits.

Fréquence
réelle
(et taux de
participation des
membres votants pour
CA et CE)

1
75 %
participation
patronale

Résultats obtenus
(et appréciation)
Le comité de travail a été élargi pour la validation finale de
l’outil d’information sur le régime forestier de sorte que tous
les administrateurs et tous les observateurs ont participé.
Cette validation s’est effectuée par courriel.

67 %
participation
syndicale

5 des 7 administrateurs composant ce comité de travail ont
assisté à une rencontre en mars 2016 en vue d’organiser une
activité de concertation des partenaires du secteur sur les
impacts du nouveau régime forestier sur les conditions de
travail de la main-d’œuvre forestière.

Au besoin

0

Les membres du conseil d’administration du CSMOAF ont
plutôt étudié la possibilité avec d’autres comités sectoriels
intéressés, de mettre des ressources en commun pour être
plus efficaces dans la cueillette et l’analyse de données et
d’informations sur le marché du travail. Ce comité de travail
ne voyait donc pas la nécessité de se rencontrer.

Au besoin

3

Le comité de travail sur le diagnostic sectoriel s’est réuni à
3 reprises : deux fois en mai 2015 pour sélectionner la firme
de consultants et une fois en septembre 2015 pour statuer
sur les thèmes à aborder dans les guides d’entrevues en
profondeur sur le régime forestier et la structure du marché
du travail. Pour la sélection de la firme, le comité de travail a
jugé peu pertinent que tous les membres du comité
participent, 2 administrateurs ont donc été désignés pour
appuyer l’équipe du CSMOAF, en plus du représentant de la
CPMT et du représentant du MEES.

25 %
participation
patronale
33 %
participation
syndicale
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition2

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité de travail
sur le diagnostic
sectoriel (suite)

Voir ci-dessus.

Voir ci-dessus.

Voir cidessus.

Fréquence
réelle
(et taux de
participation des
membres votants pour
CA et CE)

Voir ci-dessus.

Résultats obtenus
(et appréciation)
Suite :
Pour la validation des guides d’entrevues concernant
l’abattage de bois long, l’éclaircie commerciale et le PFNL, le
MEES a participé à 4 rencontres pour appuyer l’équipe du
CSMOAF. De plus, l’AETSQ, la Conférence régionale des
élus du Bas Saint-Laurent et 3 entreprises forestières ont
participé à la validation de ces guides d’entrevues pour
s’assurer que la problématique soit bien documentée.
Le comité de travail du CSMOAF a validé par courriel les
questionnaires d’enquête (téléphonique et web) et tous les
guides d’entrevues.
Pour documenter le thème de la production de plants
forestiers, l’Office des producteurs de plants forestiers du
Québec (OPPFQ) a collaboré à la validation du questionnaire
téléphonique.
Enfin, la FQCF a appuyé le CSMOAF dans la documentation
du thème de la récolte de biomasse forestière.

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

Inconnue pour l’instant : à créer.

Orientation des
travaux de révision de
la norme
professionnelle et des
outils afférents,
participation à
l’élaboration de la
nouvelle architecture,
validation des
documents produits et
participation à
l’obtention du
consensus sectoriel.

Au besoin

0

Voir 3.1.3
Le comité de travail sera mis sur pied une fois la demande de
financement acceptée.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition2

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité de réflexion
sur les orientations
de développement
du CSMOAF

Comités de travail
Viens vivre la forêt :
Un comité par
région participante :
 Bas-SaintLaurent (01)
 CapitaleNationale (03)
 Mauricie (04)
 Estrie(05)
 Abitibi- (08)
Témiscamingue
 Nord-du-Québec
(10)

5 administrateurs :
Représentants patronaux :
 2 représentants de l’AETSQ;
 1 représentant de la FQCF;
 1 représentant du RESAM.
Représentant syndical :
 1 représentant de la FIM-CSN.
1 observateur :
 1 représentant de la CPMT.
















6 associations forestières;
7 cégeps;
8 centres de formation professionnelle;
2 commissions scolaires;
3 universités;
3 entreprises forestières;
1 pépinière;
2 syndicats;
SEREX;
SOPFEU et SOPFIM;
1 OBNL;
Emploi-Québec;
MFFP;
1 autre comité sectoriel.

Fréquence
réelle
(et taux de
participation des
membres votants pour
CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Préparer une
rencontre de travail
pour discuter des
orientations de
développement du
CSMOAF suite aux
nouvelles réalités
avec lesquelles il doit
composer.

Ce comité
n’était pas
prévu au
plan
d’action.

1

Le comité de travail s’est réuni à une reprise en juin 2015
pour préparer une rencontre de travail avec tous les
membres du conseil d’administration pour discuter des
orientations de développement du CSMOAF suite aux
nouvelles réalités avec lesquelles il doit composer (diminution
de budget, réduction de personnel, nouvelles modalités du
FDRCMO, instauration d’un système de cotisation annuelle
de membres, etc.). La validation du document de travail s’est
ensuite faite par courriel. La rencontre de travail avec tous les
membres du conseil d’administration s’est effectuée en
septembre 2015.

Collaboration à
l’organisation, la
préparation et la tenue
de l’activité.

3
rencontres
prévues
par région

3 rencontres
par région

Pour chacune des régions, 3 rencontres ont été réalisées :
2 rencontres de préparation et 1 rencontre bilan après la
tenue de l’événement.
Le CSMOAF a reçu une très bonne collaboration de la part
des partenaires de toutes les régions.
Les rencontres de préparation pour l’événement de 2016 ont
été retardées en raison de l’incertitude liée au financement de
l’activité par le MFFP. À cet effet, une rencontre a été
effectuée auprès de toutes les associations forestières, à
Québec, en janvier 2016.
Suite à l’acceptation du financement, les rencontres de
préparation pour l’événement de 2016 ont été effectuées, en
février et mars, pour les régions administratives suivantes :
01, 02, 03 et 05.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition2

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Fréquence
réelle
(et taux de
participation des
membres votants pour
CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances et comités relevant d’autres partenaires
Chantier sur la
saisonnalité

Comité partenariat
sur l’alternance
travail-études de
l’Association
québécoise de
l'alternance étudestravail (AQAET)

6 CSMO suivants :
 AGRIcarrières – CSMO de la production
agricole;
 Conseil québécois des ressources
humaines en tourisme (CQRHT);
 CSMO en aménagement forestier;
 CSMO des pêches maritimes;
 CSMO en transformation alimentaire;
 HortiCompétences – CSMO en
horticulture ornementale commercialisation et services.
Du milieu de l’éducation :
 AQAET
 CS de la Rivière-du-Nord
 CS de l’Énergie et AQAET
 CS de Montréal
 CS des Affluents et AQAET
 CS de St-Hyacinthe et AQAET
 CSQ
 ETSB
 FCSQ
 SOFAD et AQAET
Des CSMO et de l’emploi :
 CAMAQ
 CQRHT
 CSMO aménagement forestier
 CSMO auto et AQAET
 CSMO Caoutchouc
 CSMO industries portes, fenêtres…
 Elexpertise
 Fix Auto (2 représentants)
 Perform
 Plasticompétences

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

Au besoin

3

Les CSMO impliqués dans le Chantier sur la saisonnalité se
sont réunis à 3 reprises pour travailler sur :
 La production d’un court argumentaire qualitatif
traitant des principaux enjeux reliés à la saisonnalité
et démontrant l’importance économique de l’activité
saisonnière
 La mise en place d’une Table de concertation sur les
solutions à la saisonnalité des emplois

Cette première
Au besoin
rencontre visait
 la mobilisation et
l’accompagneme
nt des partenaires
du monde du
travail dans
l’accueil de
stagiaires en ATE
 la consultation
des membres
dans l’élaboration
d’un modèle
théorique qui
pourrait servir de
base à des
projets-pilotes

1

Lors de cette rencontre en mars 2016, les personnes
présentes ont pu discuter de leurs attentes et de leurs
appréhensions en lien avec le développement de la formation
professionnelle et technique en contexte d’apprentissage
accru (50%) en milieu de travail.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition2

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Table des directeurs
de centres de
formation
professionnelle
offrant des
programmes en
foresterie

Réseau des
gestionnaires de
comités sectoriels
de main-d’œuvre






















 Centre de formation professionnelle en
foresterie de l’Est-du-Québec
 Centre de formation professionnelle
Dolbeau-Mistassini
 École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay
 École forestière de La Tuque
 Centre de formation professionnelle Le
Granit
 Centre de formation Harricana
 Centre de formation professionnelle de
Forestville
 Centre de formation professionnelle MontLaurier
Agricarrières
 Détail Québec
CAMAQ
 Élexpertise
Camo-Route
 Envirocompétences
Coeffiscience
 Formabois
CQRHC
 Horticompétences
CQRHT
 Perform
CSMO auto
 Pharmabio
CSMO caoutchouc  Plasticompétences
CSMO communications graphiques
CSMO des industries des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine
CSMO des pêches maritimes
CSMO industrie maritime
CSMO métallurgie
 Technocompétences
CSMO mines
CSMO textile
CSMOAF
CSMOCA
CSMOESAC
CSMOTA
Soins personnels Québec

Présenter les
dernières activités du
CSMOAF menées en
collaboration avec
leurs organisations.

1à2
rencontres
par année

Fréquence
réelle
(et taux de
participation des
membres votants pour
CA et CE)

2

Résultats obtenus
(et appréciation)
Participation à la rencontre des directeurs de centres de
formation professionnelle, aux bureaux du MEES à Québec, le
22 mai 2015 afin de discuter et présenter les activités en cours
et les projets à venir du CSMOAF.
Participation à la rencontre des directeurs de centres de
formation professionnelle, aux bureaux du MEES, à Québec,
le 30 octobre 2015, dans le cadre du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre du CSMOAF.

Échanger sur des
problématiques de
gestion et les projets
des comités sectoriels

4

4

Rencontre du Réseau des gestionnaires de comités
sectoriels à Montréal, aux bureaux du CAMAQ, le 23 juin
2015
29 septembre 2015, à Montréal
8 décembre 2015 à Saint-Hyacinthe
17 mars 2016 à Montréal
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1. Ouvrier
 Effectuer la promotion de la
sylvicole –
norme professionnelle, le
débroussailleur
Programme
d’apprentissage en milieu
de travail (PAMT) et la
Reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre (RCMO) liés au
métier d’ouvrier sylvicole –
débroussailleur auprès des
entreprises et des
travailleurs.
 Coordonner les demandes
d’évaluation de la RCMO,
s’il y a lieu.
2. Abatteur
 Effectuer la promotion de la
manuel
norme professionnelle, le
PAMT et la RCMO liés au
métier d’abatteur manuel
auprès des entreprises et
des travailleurs.
 Coordonner les demandes
d’évaluation de la RCMO,
s’il y a lieu.

1
2

 56 ententes
PAMT
signées.
 3 personnes à
évaluer en
RCMO.

58

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

P
Promotion
02/2015 - 02/2016
 29 134 $ pour frais
inhérents et
66 000 $ pour
reconduction poste
coordonnateur de la
formation obtenus
du FDRCMO
02/2016 - 02/2017

 25 ententes
PAMT
signées.
 3 personnes à
évaluer en
RCMO.

28

 19 612 $ du
FDCRMO pour
promotion des
4 normes, du PAMT
P
et de la RCMO
 66 000 $ de la
DDCIS-Autres pour
reconduction poste
coordonnateur de la
formation

Nombre
(si pertinent)

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

Collaborations2

 Analyse des données sur le PAMT et la RCMO et développement de
stratégies de promotion.
 Promotion du PAMT et de la RCMO liés à ces métiers via la
participation du CSMOAF à divers événements (voir l’activité 5.13).
 Publications diffusées via la page Facebook du CSMOAF.
 Rédaction d’un article promotionnel sur la RCMO dans le bulletin de
liaison du CSMOAF Le Professionnel au bouleau édition mars 2016.
 Finalisation de la révision des outils PAMT pour l’ouvrier sylvicole débroussailleur (présentation réseau d’Emploi-Québec : 7 mai 2015).
 Participation à la validation de la description de la profession abatteur
manuel par la Société GRICS, en collaboration avec l’équipe Repères
(référence officielle en information scolaire et professionnelle).
Note: Le besoin se situe plus dans le développement des compétences
et ce besoin est comblé par le PAMT. Le fait que la majorité de ces
travailleurs ont appris leur métier par eux-mêmes, la dangerosité et la
rémunération à forfait rendent nécessaire une formation en milieu de
travail, et ce, même pour les expérimentés, d’où le faible attrait pour la
RCMO. Le PAMT a créé un fort engouement dans les entreprises lors de
son entrée en vigueur. Au fil des ans, les entreprises les plus impliquées
dans la formation ont certifié une majorité de leurs travailleurs. De plus,
au cours des prochaines années, considérant les caractéristiques des
forêts, on prévoit une diminution des travaux sylvicoles non commerciaux
et une augmentation des premières éclaircies commerciales. Ces
travaux seront réalisés en partie par des abatteurs manuels, mais
davantage par des opérateurs en récolte : la mécanisation prenant plus
d’ampleur. Ces raisons expliquent la diminution des ententes signées.

Participants

(incluant les
estimations de
cibles par métier)

Participants

Description des activités

Budget
Entreprises

Métiers ou
activités

(si pertinent)

Entreprises

Nombre
Indicateurs et
résultats visés

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)
3.1
Activités reliées au Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)
3.1.1 Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT

10

40

P
A
M
T

P
A
M
T

et

et

0

0

R
C
M
O

R
C
M
O

7
P
A
M
T
et
0

10
P
A
M
T
et
0

R
C
M
O

R
C
M
O

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : experts de métier, entreprise, syndicat, Emploi-Québec, MÉES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
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Description des activités
 Effectuer la promotion de la
norme professionnelle, le
PAMT et la RCMO liés au
métier d’opérateur de
machines utilisées en voirie
forestière auprès des
entreprises et des
travailleurs;

Indicateurs et
résultats visés
 12
ententes
(incluant les
PAMT
estimations de
signées.
cibles
par métier)
 6 personnes à
évaluer en
RCMO.

Nombre
(si pertinent)
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 Effectuer la promotion de la
norme professionnelle, le
PAMT et la RCMO liés au
métier d’opérateur de
machines utilisées en
récolte du bois auprès des
entreprises et des
travailleurs.
 Coordonner les demandes
d’évaluation de la RCMO.

 35 ententes
PAMT
signées.
 14 personnes
à évaluer en
RCMO.

Budget

(indiquer la source, l’état de
Promotion
la demande et le montant, si
02/2015obtenu)
- 02/2016

P

 29 134 $ pour frais
inhérents et
66 000 $ pour
reconduction poste
coordonnateur de la
formation obtenus
du FDRCMO

 Coordonner les demandes
d’évaluation de la RCMO.

4. Opérateur de
machines
utilisées en
récolte du
bois

Résultats obtenus

Ét
at
d
e
ré
al
is
at
io
n
In
sc
rir
e
R
–
N
P1

Métiers ou
activités
3. Opérateur de
machines
utilisées en
voirie
forestière

49

02/2016 - 02/2017
 19 612 $ du
FDCRMO pour
P
promotion des
4 normes, du PAMT
et de la RCMO
 66 000 $ de la
DDCIS-Autres pour
reconduction poste
coordonnateur de la
formation
RCMO
 6 160 $ de la
DDCIS-Autres pour
sans emploi
(demande de report
de l’échéance au
05/2017 acceptée le
6 avril 2016)
 42 879 $ du
FDRCMO pour
travailleurs
(demande de report
de l’échéance au
05/2017 acceptée le
15 mars 2016)

Nombre

Collaborations2

(et justification
des
s’il yd’une
a lieu)demande de financement au
 Rédaction
et envoi,
enécarts,
mai 2015,
FDRCMO pour la RCMO de ces travailleurs et d’une demande de
financement à la DDCIS-Autres pour la RCMO des personnes sans
emploi.
 Analyse des données sur le PAMT et la RCMO et développement de
stratégies de promotion.
 Promotion du PAMT et de la RCMO liés à ces métiers via la
participation du CSMOAF à divers événements (voir l’activité 5.13).
 Publications diverses sur la RCMO et le PAMT diffusés via la page
Facebook du CSMOAF.
 Rédaction d’un article promotionnel sur le PAMT et d’un sur la RCMO
dans Le Professionnel au bouleau édition juin 2015.
 Réalisation d’une évaluation RCMO d’une personne sans emploi pour
le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois au CFP
Mont-Laurier, en juin 2015.
 Conception d’un dépliant promotionnel sur la formation de
compagnons pour les métiers mécanisés du CSMOAF, de juin à juillet
2015 (300 copies imprimées).
 Formation d’un nouvel évaluateur RCMO en récolte du bois pour
répondre aux besoins de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean
(théorique en janvier et pratique en février 2016).
 Rédaction d’un article promotionnel sur la RCMO dans Le
Professionnel au bouleau édition mars 2016.
 Rédaction et transmission au FDRCMO de rapports trimestriels sur
l’évolution des demandes de RCMO.
 Rédaction et envoi au FDRCMO, en nov. 2015, d’une demande de
financement pour la promotion des 4 normes, du PAMT et de la RCMO.
 Rédaction et envoi à la DDCIS-Autres, en novembre 2015, d’une
demande de financement pour la reconduction du poste de
coordonnateur de la formation.
 Rédaction et envoi à la DDCIS-Autres d’une demande d’addenda
pour la prolongation du financement pour la RCMO des personnes
sans emploi (prolongation obtenue jusqu’en mars 2017).
 Rédaction et envoi au FDRCMO d’une demande d’addenda pour la
prolongation du financement pour la RCMO de ces travailleurs
(prolongation obtenue jusqu’en mai 2017).
 Planification de 20 autres évaluations RCMO en récolte du bois pour
juin 2016, après le dégel (14 évaluations auprès d’une entreprise et
6 évaluations en centre de formation professionnelle).

(si pertinent)

4

5

P
A
M
T

P
A
M
T

et

et

0

0

R
C
M
O
10
P
A
M
T

R
C
M
O
25
P
A
M
T

et

et

1
R
C
M
O

8
R
C
M
O
et
4
Éva
luat
ion
s
ren
de
me
nt

20

3.1.2

Description des activités
Voir ci-dessus.

Indicateurs et
résultats visés
Voir ci-dessus.

(incluant les
estimations de
cibles par métier)

Nombre
(si pertinent)

Voir cidessus.

Résultats obtenus

Ét
at
d
e
ré
al
is
at
io
n
In
sc
rir
e
R
–
N
P1

Métiers ou
activités
3. Opérateur de
machines
utilisées en
voirie
forestière
(suite)
et
4. Opérateur de
machines
utilisées en
récolte du
bois (suite)

Budget

(indiquer
la source, l’état de
Voir ci-dessus.
la demande et le montant, si
obtenu)

P

Collaborations2

Suite(et
: justification des écarts, s’il y a lieu)
Note : L’organisation du travail en récolte et en voirie forestière rend
difficile pour plusieurs entreprises de déterminer avec quel centre local
d’emploi signer les ententes PAMT. En effet, le siège social et les
bureaux administratifs se trouvent souvent dans une région et les
chantiers et les travailleurs dans d’autres. De plus, il leur est difficile de
trouver un compagnon, car les opérations sont généralement réalisées
par de très petites équipes de travail. Enfin, les outils liés au PAMT en
récolte et en voirie forestières ont besoin d’être adaptés afin que le
processus de qualification soit plus facilement applicable pour les
entreprises. Ces problèmes d’applicabilité (voir tableau 3.1.3) devront
être réglés avant qu’une promotion plus importante du PAMT soit
effectuée.

Nombre
(si pertinent)

Voir cidessus.

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

Le CSMOAF n’a aucune activité à inscrire dans cette section.
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Budget

Métiers

N,
M
ou

P1

Opérateur de
machines
utilisées en
voirie forestière

Travaux prévus

(spécifier la nature des travaux 2 ainsi que les échéanciers
prévus)

M  Réviser la norme pour corriger différents problèmes
d’applicabilité rencontrés :
o Impossibilité de reconnaissance des compétences
pour l’opération de plus d’une machine par activité
(ex. : impossibilité de se faire évaluer sur un bouteur
et sur une pelle hydraulique).
o Impossibilité pour un employeur de savoir sur quelle
machine a été évalué le détenteur de certificat de
qualification professionnelle (la crédibilité du
certificat pourrait donc être remise en question par
les employeurs pour cette raison).
o Problème relié à l’uniformisation des éléments de
compétence pour les machines se retrouvant à
l’intérieur d’une même activité (ex. : impossibilité de
faire l’installation d’un ponceau avec un bouteur).
o Problème d’étanchéité des compétences (ex. : les
compétences liées à la préparation et à la
planification du quart de travail et celles liées à
l’entretien de la machinerie se retrouvent dans plus
d’un élément de compétence);
o Absence d’élément d’efficacité dans les critères de
performance.

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

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

P
Une
demande de
financement
sera déposée
en mai au
FDRCMO au
montant de
22 966 $.

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

 Tenue de 2 rencontres avec la Direction
du développement des compétences et
de l’intervention sectorielle (DDCIS) en
juin et en juillet 2015 pour discuter des
éléments problématiques dans la norme.
 Élaboration puis dépôt d’une demande
de financement pour la révision de la
norme à la DDCIS en novembre 2015.
 Réception d’un appui favorable de la
DDCIS concernant la révision des outils
afférents à la norme seulement suite à la
demande de financement pour la
révision de la norme en février 2016.
 Dépôt de la demande de financement
finale au FDRCMO prévu en mai 2016.

Collaborations4

 Le CSMOAF collabore avec plusieurs
organisations dans ce dossier :
o Les associations sectorielles qui
appuient la démarche depuis le début
(CIFQ, FQCF et RESAM).
o Les centres de formation
professionnelle qui offrent des
programmes en foresterie appuient
également le CSMOAF dans ces
travaux.
o Un comité de travail composé
d’administrateurs et de représentants
de la DDCIS-CPMT sera également
mis sur pied une fois le financement
accepté par le FDRCMO.

1

N = Nouvelle norme; M = Mise à jour; P = Poursuite des travaux déjà entrepris.
Nature des travaux : étude de pertinence, analyse de profession, élaboration et validation du profil de compétences, élaboration de la norme, consensus sectoriel, stratégies de développement et de reconnaissance des compétences.
3
R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : expert de métiers, entreprise, syndicat, MÉES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
2
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Description

Indicateurs et
résultats visés

(si
pertinent)

Entre
prise
s
Partic
ipant
s

Nom
de l’activité
ou du
programme

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

 Par la mise à jour  Un répertoire
du répertoire de
l’offre de
formations
continues dans le
secteur,
notamment par
les centres de
formation
professionnelle
(CFP).
 En diffusant
l’information,
notamment par le
biais du bulletin
de liaison
périodique du
CSMOAF Le
Professionnel au
bouleau.
 En faisant
connaître les
services offerts
par le CSMOAF.

mis à jour de
l’offre de
formations
continues dans
le secteur de
l’aménagement
forestier.

 Participation du
CSMOAF à
8 événements
pour effectuer la
promotion de la
formation
continue.

 Publication par
le CSMOAF de
2 articles faisant
la promotion de
la formation
continue.

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

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

Pour 2015-2016
R  Révision et mise à jour du carnet de contacts du
 Entente-cadre de
CSMOAF.
450 000 $ de la
 Réponse à diverses demandes d’information sur les
DDCIS
formations et les programmes existants.
02/2015 - 02/2016
 Rédaction de 5 articles sur la formation continue dans Le
 29 134 $ pour frais
Professionnel au bouleau, numéros de juin 2015 et mars
inhérents et
2016.
66 000 $ pour

Publications diverses sur les formations continues
reconduction
offertes par le CSMOAF diffusées via la page Facebook
poste
du CSMOAF.
coordonnateur de
 Promotion de la formation continue dans 8 événements et
la formation
proposition de projets de formation aux entreprises
obtenus du
participantes (voir l’activité 5.13).
FDRCMO
 Mise à jour et bonification du répertoire des offres de
02/2016 - 02/2017
formation pertinentes pour le secteur.
 19 612 $ du

Impression de 2 600 pochettes et 4 900 dépliants sur les
FDRCMO pour
métiers, les normes et les PAMT.
promotion des
4 normes, du
 Impression de 300 copies de dépliants sur la formation
PAMT et RCMO
de compagnon des métiers mécanisés.
 66 000 $ de la
 Mise à jour du site Internet effectuée de façon
DDCIS-Autres
ponctuelle au fil des événements.
pour reconduction
 Rédaction et envoi à la DDCIS-Autres, en novembre
poste coordonnateur
2015, d’une demande de financement pour la
de la formation
reconduction du poste de coordonnateur de la formation.

Nom
bre

Collaborations

3

(si
pertine
nt)

Entre
prise
Partic
s
ipant
s

Budget
Nombre

Développement de
2
programme

Activités de développement des compétences et de formation de la main-d’œuvre qui ne s’inscrivent pas dans le Cadre de développement et de reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)
État de réalisation
Inscrire R – N - P1

3.2

 Plusieurs organisations
participent à la promotion des
projets de formation continue
menés par le CSMOAF :
o Association sectorielles
(AETSQ, CIFQ, FQCF,
RESAM) auprès de leurs
membres et en invitant le
CSMOAF à participer à
leurs événements
corporatifs.
o Le Service aux
entreprises des CFP qui
offrent des programmes
en foresterie.
o Les centres locaux
d’emploi des régions où
se déroulent les
formations.
o Les maîtres-compagnons
du CSMOAF et autres
experts de métier.

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Cochez la case si le développement, l’adaptation ou la mise à jour du contenu du programme de formation continu a été complété dans l’année.
3
Exemples de collaborations : expert de métier, entreprise, syndicat, Emploi-Québec, MÉES ou établissement d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, etc.
2
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2. Offrir aux
travailleurs
forestiers
des
formations
permettant
de diversifier
leurs
compétences
selon les
besoins
identifiés.

Description

 En développant
des projets de
formation
répondant aux
besoins exprimés
par les
entreprises du
secteur.

Indicateurs et
résultats visés

 Nombre de
travailleurs
forestiers ayant
suivi les
formations.

Nombre
(si
pertinent)

6

6

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
01/2016 -04/2018
 119 960 $
obtenus du
FDRCMO pour
élaboration d’une
formation
pratique pour
opérateurs
d’abatteuse et de
porteur forestier

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

R Projet de formation pratique pour opérateurs
d’abatteuse et de porteur forestier
 Diverses rencontres organisées avec des entreprises du
Lac-Saint-Jean et le CFP Dolbeau-Mistassini pour mieux
comprendre le besoin de formation en avril et en mai
2015.
 Rencontre téléphonique pour la détermination du budget
du projet en juin 2015.
 Rédaction d’une demande de financement au FDRCMO
pour la réalisation d’un projet pilote afin d’améliorer
l’adéquation formation-emploi de 6 jeunes opérateurs (3
opérateurs d’abatteuse et 3 de porteur) et leur permettre
de délaisser leurs tâches connexes pour intégrer de
façon définitive leur métier.
 Dépôt de la demande de financement le 30 juin 2015.
 Réception d’une lettre de la DSDMO avisant de la
suspension de la réception des demandes de
subvention dans le programme transitoire du FDRCMO
jusqu’à l’entrée en vigueur du programme officiel.
 Modification du projet en élaboration de formation, avec
la formation d’un groupe pilote de 6 opérateurs
(3 opérateurs d’abatteuse et 3 opérateurs de porteur)
pour tester la formule.
 Dépôt de la demande de financement dans le
programme officiel du FDRCMO le 16 octobre 2015.
 Acceptation du projet reçu en janvier 2016.
 Planification du démarrage du projet avec les principaux
partenaires impliqués en janvier 2016.
 Élaboration des outils de formation et de suivi de
l’évolution des candidats en collaboration avec le CFP
Dolbeau-Mistassini en février-mars 2016.
 Début de la diffusion de la formation prévu en avril 2016.

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

 Les associations sectorielles
(AETSQ, CIFQ, FQCF,
RESAM), les CFP offrant des
programmes en foresterie et
les entreprises ont collaboré
avec le CSMOAF sur la
démonstration du besoin à
l’origine du projet en
partageant avec le CSMOAF
leurs expériences difficiles
d’intégration professionnelle
de jeunes opérateurs en
abattage.
 Des lettres d’appui ont
également été transmises au
CSMOAF par AETSQ, CIFQ,
FQCF et RESAM.
 Pour l’élaboration de la
demande de financement et
les prévisions budgétaires, le
CFP Dolbeau-Mistassini et
les entreprises incluses au
projet ont collaboré avec le
CSMOAF :
o 9196-8115 Québec inc.
o Produits forestiers Résolu
Canada
o Multi S.R.
o Réal Paré & fils
o 9302-6268 Québec inc.
o Forestiers R.P.G.M.
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Description

2. Offrir aux
 En développant
travailleurs
des projets de
forestiers des
formation
formations
répondant aux
permettant de besoins exprimés
diversifier
par les
leurs
entreprises du
compétences
secteur.
selon les
besoins
identifiés.
(suite)

Indicateurs et
résultats visés

 Nombre de
travailleurs
forestiers ayant
suivi les
formations.

Nombre
(si
pertinent)

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

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

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

R Projet de formation en débroussaillage sur
l’utilisation du GPS forestier
Analyse du besoin de formation évoqué par une
entreprise qui visait à rendre les débroussailleurs plus
autonomes et plus polyvalents dans leur travail afin que
la présence d’un contremaître ne soit pas requise pour
migrer d’une parcelle à une autre et s’orienter sur le
territoire.
 Recueil des préinscriptions auprès d’entreprises de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue.
 Rédaction d’un ébauche de demande de financement
(en raison de la suspension de la réception des
demandes de subvention dans le programme transitoire
2015-2016 du FDRCMO, le CSMOAF n’a pas été en
mesure de déposer sa demande).
Note : Les règles ayant changé dans le programme
officiel 2015-2016 du FDRCMO (financement 50 % plutôt
que 100 % pour travailleurs faiblement qualifiés) et les
entreprises ayant exprimé ce besoin urgent de formation
ayant déjà formé leurs travailleurs, le CSMOAF n’a pas
déposé la demande de financement dans le programme
officiel du FDRCMO.
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Description

2. Offrir aux
 En développant
travailleurs
des projets de
forestiers des
formation
formations
répondant aux
permettant de besoins exprimés
diversifier
par les
leurs
entreprises du
compétences
secteur.
selon les
besoins
identifiés.
(suite)

Indicateurs et
résultats visés

 Nombre de
travailleurs
forestiers ayant
suivi les
formations.

Nombre
(si
pertinent)

60

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

02/2015 - 02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO
01/2016 -01/2018
21 202 $ obtenus
du FDRCMO pour
formation en
affûtage de scie à
chaîne et de lame
à dents douces

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

R Projet de perfectionnement en affûtage (lame à dents
douces ou scie à chaîne) pour ouvriers sylvicoles
 Analyse du besoin de formation évoqué par plusieurs
entreprises, entre autres, via le questionnaire
d’évaluation de la formation sur la lame à taillis (voir
3.2.4).
 Calcul des dépenses anticipées et rédaction de la
demande de financement.
 Dépôt au FDRCMO le 16 octobre 2015.
 Acceptation au financement en janvier 2016 et début de
la planification de la diffusion.
 Rencontre aux bureaux du CSMOAF, le 19 février 2016
avec le maître-compagnon Paul Cyr pour l’élaboration
du contenu de la formation.
 Début de la diffusion de la formation prévu en mai 2016.

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

 Collaboration d’un maîtrecompagnon, M. Paul Cyr,
pour planifier le contenu de la
formation et déterminer les
modes d’apprentissage à
privilégier pour la demande
de financement.
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2. Offrir aux
travailleurs
forestiers
des
formations
permettant
de diversifier
leurs
compétences
selon les
besoins
identifiés.
(suite)

Description

 En développant
des projets de
formation
répondant aux
besoins exprimés
par les
entreprises du
secteur.

Indicateurs et
résultats visés

 Nombre de
travailleurs
forestiers ayant
suivi les
formations.

Nombre
(si
pertinent)

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 - 02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO
02/2016 -03/2016
4 018 $ obtenus de
la FQCF pour la
conception de
l’outil

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

R Projet de conception d’un outil sur les saines
pratiques de récolte de biomasse forestière
Le CSMOAF a été approché par la Fédération
québécoise des coopératives forestières (FQCF) en
novembre 2015 afin de développer un outil d’autoformation visant les opérateurs de machines en récolte
du bois qui effectuent des contrats en récolte de
biomasse forestière. Le but était de leur fournir un outil
pratique qui vulgarise les dernières données de
recherche concernant les saines pratiques à adopter
pour récolter la biomasse forestière de façon à
respecter l’environnement et les écosystèmes en place.
 Signature du contrat avec la FQCF en février 2016.
 Élaboration du contenu : synthèse et vulgarisation des
informations contenues dans la revue de littérature.
 Rédaction d’une 1ère ébauche et validation du contenu
auprès de la FQCF.
 Conception visuelle avec le concepteur graphique et
validation auprès de la FQCF en mars 2016.
Note : Revue de littérature à partir de laquelle l’outil a été
développé : Thiffault et coll. (2015) Saines pratiques et
enjeux écologiques dans la forêt boréale canadienne.
RNCan, SCF, Centre de foresterie des Laurentides,
Québec (Québec); Nature Québec; Fédération québécoise
des coopératives forestières. 87 p.

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

 Collaboration de la FQCF
dans la validation de l’outil.
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3. Offrir la
formation de
compagnons
en travaux
sylvicoles –
débroussaillage

ou en
abattage
manuel.

Description

Indicateurs et
résultats visés

 Formation de 158  8
en
débroussaillage
ou de 208 en
abattage manuel
comportant une
partie
d’acquisition de
compétences
pédagogiques et
une partie de
révision des
compétences
techniques.

 Formation offerte
par le biais des
maîtrescompagnons.

débroussailleur
s et/ou
abatteurs
manuels
formés.

Nombre
(si
pertinent)

8

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
03/2014- 07/2015
 264 402 $
obtenus du
FDRCMO en fév.
2014 (report de
l’échéance
accepté en
novembre 2014)

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

R  Recueil des inscriptions, organisation et réalisation d’une
formation de 8 compagnons en débroussaillage dans la
région de la Capitale-Nationale du 20 avril au 15 mai
2015.
 Correction des examens, compilation des résultats et
émission des certificats et des attestations de formation
aux participants.
 Analyse des résultats aux questionnaires d’évaluation
de la formation et transmission des résultats au maîtrescompagnons dans un objectif d’amélioration continue.
 Rédaction d’une demande de financement en vue d’un
dépôt au FDRCMO pour la révision de la formule
pédagogique de la formation (demande non déposée,
car la révision d’une formule de formation n’est pas
finançable).

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

 Collaboration obtenu du
responsable PAMT de la
région de la CapitaleNationale, pour rencontrer les
futurs compagnons
participants et les informer
sur le compagnonnage en
entreprise.
 Collaboration de l’entreprise
Prentiss and Carlisle Ltée et
de M. Yvan Peticlerc pour le
prêt d’un lot à Tewkesbury
comme terrain de pratique en
forêt pour la formation.
 Collaboration de M. Alain
Aubert, propriétaire forestier
pour le prêt d’un lot à StGilles, comme terrain de
pratique en forêt pour la
formation.

Nom
bre
(si
pertine
nt)

4
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8

REMPLACÉE
PAR :
Offrir une
formation
sur
l’utilisation et
l’entretien de
la lame à
taillis (voir
note)

 En collaboration
avec le MFFP et
par le biais du
Service aux
entreprises d’un ou
plusieurs CFP.
REMPLACÉE
PAR :
 Formation visant
la diversification
des compétences
des ouvriers
sylvicoles qui ont
rarement
l’opportunité
d’acquérir des
connaissances sur
le dégagement de
plantations
(traitement amené
à croître dans les
prochaines
années) et
l’utilisation de la
lame à taillis.
L’accent est mis
sur l’affûtage qui
diffère beaucoup
de celui réalisé
avec les lames
conventionnelles.
 Par le biais des
formateurs
agréés par le
CSMOAF.

Indicateurs et
résultats visés

 80 travailleurs
formés.

(si
pertinent)

80

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

02/2015 - 02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO
05/2015- 12/2015
 95 439 $ obtenus
du FDRCMO en
mai 2015

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

R  Révision, en avril 2015, de la demande de financement
déposée au FDRCMO en mars 2015.
 Seconde révision de la demande de financement en mai
2015 en raison de l’adoption des programmes transitoires
2015-2016 du FDRCMO.
 Recueil des inscriptions, organisation et réalisation de
10 groupes de formation pour un total de 90 travailleurs
formés de juin à octobre 2015.
 Émission d’attestations de formation aux participants.
 Analyse des résultats aux questionnaires d’évaluation
de la formation et transmission des résultats aux
formateurs dans un objectif d’amélioration continue.
Note : Face à l’intensification des traitements de
nettoiement dans certaines régions, des entreprises
sylvicoles ont confié au CSMOAF que leurs travailleurs
éprouvaient des difficultés à s’adapter à ce traitement
tout en demeurant productifs. À la suite de vérifications
effectuées pour l’élaboration d’une demande de
financement, il en est ressorti que le problème consistait
plutôt en des difficultés d’application du traitement face
aux directives et aux attentes du MFFP. L’activité a donc
été remplacée par une formation sur l’utilisation et
l’affûtage de la lame à taillis.

Développement
2
de programme

Description

Nombre

Collaborations3

 Collaboration des maîtrescompagnons et experts de
métier, M. Paul Cyr,
M. Jacques Langlois et
M. Stephan Mercier, pour
planifier le contenu de la
demande de financement (les
modes d’apprentissage à
privilégier, contenu).
 Collaboration des entreprises
suivantes pour le prêt d’un
terrain de pratique pendant la
formation :
o Coopérative de
travailleurs forestiers
Eaubois
o Société d’exploitation des
ressources de la Neigette

√

4. Offrir une
formation
sur le
traitement
sylvicole de
nettoiement.

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Nom
bre
(si
pertine
nt)

1
0

 Collaboration des entreprises
suivantes pour le prêt d’une
salle pour la diffusion de la
formation :
o Groupement forestier de
Portneuf
o Groupement agroforestier
de la Ristigouche
o Église Sacré-Cœur de
Jésus
o Bureau municipal de
Trinité-des-Monts
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9
0

5. Offrir une
formation
pédagogique
de
compagnons
pour les
métiers
d’opérateur
de
machines
utilisées en
récolte du
bois et pour
celui
d’opérateur
de
machines
utilisées en
voirie
forestière.

Description

 Par le biais d’un
formateur et
évaluateur pour
les métiers
mécanisés formé
par le CSMOAF.

Indicateurs et
résultats visés

 8 opérateurs de
machines
utilisées en
récolte du bois
et/ou en voirie
formés.

Nombre
(si
pertinent)

8

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 - 02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO

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

R  Finalisation de l’organisation de la formation

 Formation de 11 compagnons, provenant de
7 entreprises en récolte du bois et en voirie forestière, à
Québec les 21 et 22 avril 2015.

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

7
 Collaboration du formateur
expert de métier, M. Denis
D’Astous, pour planifier le
contenu de la demande de
financement (les modes
d’apprentissage à privilégier,
contenu).
 Collaboration de tout le réseau
d’Emploi-Québec et des
responsables PAMT pour la
promotion de la formation.

03/2015 - 04/2016
 20 518 $ obtenus
du FDRCMO en
mars 2015
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1
1

6. Offrir une
formation de
perfectionne
ment sur
certains
traitements
sylvicoles
sans
martelage
aux
opérateurs
d’abatteuse
et aux
contremaîtres

et du
perfectionne
ment pour
l’acquisition
des
compétences
manquantes
en regard de
la norme
professionnelle

aux
opérateurs
d’abatteuse.

Description

 En collaboration
avec le ministère
des Forêts, de la
Faune et des
Parcs (MFFP).

 Par le biais du
Service aux
entreprises du
CFP MontLaurier.

Indicateurs et
résultats visés

 10 opérateurs

d’abatteuse et
80 contremaîtres
formés pour la
formation sur
les traitements
sylvicoles sans
martelage.

 10 opérateurs

d’abatteuse
pour le
perfectionneme
nt pour
l’acquisition de
compétences
manquantes.

Nombre
(si
pertinent)

90

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

Aucune demande
de financement
n’a été déposée.

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

N  16 évaluations RCMO ont été effectuées en 2014-2015
en prévision de ce projet de formation continue.

 2 évaluateurs RCMO ont été formés en 2014-2015 par
le CSMOAF.

 Aucune demande de financement n’a été nécessaire
pour répondre aux besoins de formation des opérateurs
suite à l’analyse des résultats des évaluations RCMO.
Note : Suite aux résultats obtenus à la RCMO en récolte
du bois – abattage et en débardage (voir reddition de
comptes 2014-2015) par les opérateurs visés par le
projet, tous ont démontré leurs compétences dans leur
métier respectif. Au final, aucun besoin particulier de
perfectionnement n’a pu justifier l’élaboration d’une
demande de financement au FDRCMO. Tous les
partenaires et les collaborateurs à cette activité ont conclu
d’un commun accord qu’il s’agissait davantage d’un
problème de communication entre les employeurs et les
directives émises par le MFFP concernant les spécificités
de certains traitements sylvicoles plutôt qu’à un réel
manque de compétence de la part des opérateurs.

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

 Collaboration du Service aux
entreprises du CFP MontLaurier pour la formation de
2 évaluateurs RCMO. Même si
le projet n’a pas été réalisé,
les deux évaluateurs
demeurent disponibles pour
d’éventuelles évaluations
RCMO pour le CSMOAF.
 Collaboration du MFFP dans
l’analyse de besoin des
opérateurs.
 Collaboration des entreprises
dans la réalisation des
évaluations RCMO effectuées
et dans l’analyse des besoins
de formation des opérateurs :
o Coopérative forestière des
Hautes-Laurentides (5)
o Coopérative forestière du
Haut-Saint-Maurice (5)
o Forestiers Champoux (5)
o Papineau-Dufour (1)
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7. Poursuivre
l’offre de
formation de
perfectionne
ment aux
opérateurs
de
chargeuse
forestière.

Description

 Par le biais de
deux formateurs
et évaluateurs
pour les métiers
mécanisés
formés par le
CSMOAF.

Indicateurs et
résultats visés

 9 opérateurs de
chargeuse
forestière
formés.

Nombre
(si
pertinent)

4

9

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
09/2014- 05/2016
35 426 $ obtenus
du FDRCMO en
juillet 2014 (report
de l’échéance
accepté le 10 mars
2015)

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

R  Finalisation de l’élaboration du contenu de la formation
en avril 2015.
 Confirmation des participants et organisation de la
formation.
 Formation de 4 opérateurs de chargeuse forestière pour
l’entreprise Boisaco à Sacré-Cœur.
 Volet théorique en groupe offert en mai 2015 à SacréCœur.
 Volet pratique offert de manière individuelle en octobre
2015 et en janvier 2016 à Forestville.
 Émission d’attestations de formation aux participants.
 Fermeture du projet et rédaction du rapport final prévu
en mai 2016.
Note : Le projet de départ visait des participants et des
entreprises qui ont finalement subi d’importantes
restructurations. Les opérateurs à l’origine du projet ont
été mutés vers d’autres postes. Le projet ayant été
planifié de façon très ciblée pour ces entreprises, il fut
difficile pour le CSMOAF de trouver de nouveaux
opérateurs de chargeuses disponibles et intéressés par
une telle formation dans la région de la Côte-Nord.

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

1
 Collaboration du CFP de
Forestville, du CFP en
transport de Charlesbourg et
de l’entreprises Rémabec pour
l’élaboration du contenu
technique de la formation,
notamment en fournissant au
CSMOAF des documents
comme des manuels du
fabricant, des présentations
Powerpoint et des exemple de
procédures d’entreprises pour
l’entretien de la chargeuse
forestière et les opérations
forestières liées au
chargement.
 Collaboration des associations
sectorielles pour promouvoir le
projet et tenter de recueillir
des inscriptions
supplémentaires (AETSQ,
CIFQ, FQCF, RESAM).
 Collaboration de l’entreprise
Boisaco pour le prêt d’une
salle pour la formation
théorique.
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4

Description

8. S’assurer que  En collaboration
les
avec le ministère
programmes
de l’Éducation et
de formation
de
initiale (DEP,
l’Enseignement
DEC et
supérieur
baccalauréat) (MEES), ainsi
répondent
que les CFP, les
aux besoins
cégeps et les
du marché du universités
travail.
concernés.

Indicateurs et
résultats visés

 Révision des
programmes de
formation
initiale ne
répondant pas
suffisamment
bien aux
besoins du
marché du
travail.

Nombre
(si
pertinent)

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 - 02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO

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

R  Dépôt d’une demande de financement pour l’élaboration
d’une formation pratique pour opérateurs d’abatteuse et
de porteur forestier incluant la réalisation d’un projet
pilote.
 Mise sur pied d’un comité de réflexion sur le sujet
prévue en 2016.
Note : Le CSMOAF s’assure à chaque année de réviser le
contenu des programmes en foresterie et d’être à l’affût
des nouveautés et changements susceptibles d’améliorer
ou non l’adéquation entre la formation et l’emploi dans le
secteur. Toutefois, cette année, l’adéquation formationemploi concernant le programme d’Abattage et façonnage
des bois a été jugé prioritaire et est à l’origine de la
demande de financement pour l’élaboration d’une
formation pratique pour jeunes opérateurs d’abatteuse et
de porteur forestier et la réalisation d’un projet pilote mené
par le CSMOAF, le CFP Dolbeau-Mistassini et
6 entreprises de la région du Lac-Saint-Jean (voir activité
3.2.2). Il est attendu que les résultats obtenus par la
réalisation de ce projet pilote pourront orientés les
solutions à développer pour mieux répondre aux besoins
du marché du travail. La formation d’un comité de travail
pour l’analyse des solutions à développer est prévue en
2016.

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

 Plusieurs administrateurs, le
MEES et les directeurs des
CFP offrant des programmes
en foresterie ont déjà
démontré leur intérêt au
CSMOAF afin de faire partie
du futur comité de travail sur le
sujet dont la formation est
prévue en 2016.
 Voir également les autres
collaborations citées à
l’activité 3.2.2.
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9. Élaborer et
déployer
une
stratégie
pour
valoriser la
formation
initiale.

Description

 En collaboration
avec les
partenaires du
secteur.

Indicateurs et
résultats visés

 Stratégie
concertée de
valorisation de
la formation
initiale
élaborée.

Nombre
(si
pertinent)

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 - 02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO

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

Développement
2
de programme

Budget

État de
réalisation
Inscrire R – N P1

Nom
de l’activité
ou du
programme

Collaborations3

Nom
bre
(si
pertine
nt)

N Note : Cette activité a été reportée à la prochaine année
financière. Dans la foulée des travaux entourant 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 travaux concernant
l’alternance travail-études et de la nouvelle orientation
souhaitée par le gouvernement concernant les
programmes courts, le CSMOAF a plutôt concentré ses
énergies en 2015-2016 à améliorer l’adéquation
formation-emploi dans son secteur et analyser comment
le secteur allait pouvoir tirer son épingle du jeu dans le
nouveau cadre que le gouvernement du Québec semble
vouloir adopter.
La directrice générale du CSMOAF a d’ailleurs apporté
son aide aux associations patronales du CSMOAF dans la
rédaction d’un mémoire sur le projet de loi no 70.
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Nom
de l’activité
ou de l’outil

1. Offrir une
formation en
gestion des
ressources
humaines aux
contremaîtres
forestiers.

Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines (GRH) dans les entreprises
Budget

Description

 Avec la
collaboration
d’organisations
spécialisées pour
offrir de la formation
en gestion des
ressources
humaines en région.

 Adaptation au
secteur forestier
d’un contenu de
formation en GRH
pour contremaîtres
puis formation de
deux groupes
pilotes de
contremaîtres, d’un
groupe pilote de
gestionnaires, et
conception et
distribution d’un
guide pratique pour
les contremaîtres
forestiers.

Indicateurs et
résultats
visés
 30
contremaîtres
formés.

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

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Orientation 4 :

Pour 2015-2016
R
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 -02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur
de la formation
obtenus du
FDRCMO
02/2016 - 12/2016
 12 323 $
obtenus de la
Direction
régionale
d’EmploiQuébec du BasSaint-Laurent
en février 2016

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

 Dépôt d’une demande de financement au
FDRCMO en juin 2015. La demande de
financement n’a pas été acceptée, la formation en
GRH ne représentant pas une priorité pour le
Fonds.
 Révision du projet et demande de financement
déposée en décembre 2015 à la direction
régionale d’Emploi-Québec (DREQ) du Bas-SaintLaurent, la région pour laquelle le CSMOAF avait
recueilli le plus de préinscriptions. Le nouveau
projet prévoyait l’adaptation d’un contenu de
formation en GRH pour contremaîtres déjà
existante et la formation d’un groupe pilote de
14 contremaîtres forestiers de la région.
 Formation de 12 contremaîtres forestiers (2 n’ont
pas pu participer en raison de la prolongation d’un
contrat) provenant de 5 entreprises du 21 au
24 mars 2016 à Causapscal.
Note : Une dernière journée de formation est
prévue 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. Enfin, le
contenu de la formation sera révisé à nouveau à la
suite de la formation.

Diffusion
Collaborations2

3

(préciser)

 Collaboration de la
 Puisqu’il s’agissait d’un
DREQ du Bas-Saintprojet pour lequel les
Laurent pour
entreprises avaient
l’adaptation du projet
exprimé un grand besoin
et la recherche de la
(appui de 35 entreprises et
meilleure source de
préinscription de plus de
financement (Soutien
200 travailleurs), les
régionalisé à
membres du C.A. ont
l’adéquation formation- convenu de changer de
emploi versus MFORstratégie et d’essayer
plutôt de faire financer la
entreprises).
formation via les directions
 Collaboration du
régionales d’EmploiCégep de Limoilou
pour l’élaboration de la Québec en le divisant en
petits projets régionaux. Le
demande de
CSMOAF demeurait le
financement et des
porteur de projet.
prévisions
 Entreprises participantes :
budgétaires.
o Bois d’œuvre Cédrico
o SER des Monts
o Coopérative forestière
de la Matapédia
o Val Montagne
o Multi Ouellet et fils

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
3
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, etc.
2
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2. Offrir une
formation en
gestion des
ressources
humaines aux
gestionnaires
œuvrant dans
le secteur de
l’aménageme
nt forestier.

Budget

Description

 Avec la
collaboration
d’organisations
spécialisées pour
offrir de la formation
en gestion des
ressources
humaines en région.

 Adaptation au
secteur forestier
d’un contenu de
formation en GRH
pour contremaîtres
déjà existante puis
formation de deux
groupes pilotes de
contremaîtres, d’un
groupe pilote de
gestionnaires, et
conception et
distribution d’un
guide pratique pour
les contremaîtres
forestiers.

Indicateurs et
résultats
visés
 20
gestionnaires
formés.

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

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou de l’outil

Pour 2015-2016
N
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 -02/2016
 66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur
de la formation
obtenus du
FDRCMO
02/2016 - 12/2016
 12 323 $
obtenus de la
Direction
régionale
d’EmploiQuébec du BasSaint-Laurent
en février 2016

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

 Dépôt d’une demande de financement au
FDRCMO en juin 2015. La demande de
financement n’a pas été acceptée, la formation en
GRH ne représentant pas une priorité pour le
Fonds.
 Révision du projet et demande de financement
déposée en décembre 2015 à la direction
régionale d’Emploi-Québec (DREQ) du Bas-SaintLaurent, la région pour laquelle le CSMOAF avait
recueilli le plus de préinscriptions. Aucun groupe
pilote visant spécifiquement les gestionnaires n’a
cependant été inclus.
Note : Les gestionnaires ont toutefois collaboré à
l’élaboration du contenu de formation visant les
contremaîtres, notamment en partageant leurs
attentes et leurs besoins vis-à-vis leurs
contremaîtres lors d’une conférence téléphonique en
mars 2016 avec le formateur M. Charles Boillard,
spécialiste RH. Le CSMOAF a profité de cette
occasion pour sensibiliser les gestionnaires à leur
rôle de soutien des contremaîtres.

Diffusion3
Collaborations2

Voir collaborations
activité 4.1

(préciser)

Voir activité 4.1
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Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

Description

1. Réaliser un
 En incluant tous
diagnostic du
les soussecteur de
secteurs.
l’aménagement
 Par le biais d’une
forestier.
firme de
consultants.

Indicateurs et
résultats
visés

 Diagnostic
sectoriel
élaboré.

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
05/2015-09/2016
 50 000$ obtenus
de la DDCISAutres (demande
de report
d’échéance
acceptée le
29 mars 2016)
05/2015-09/2016
 23 500$ obtenus
du MEES
(demande de
report
d’échéance
acceptée le
3 mai 2016)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de
mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution

P

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

 Sélection de la firme de consultants par le comité de travail du
CSMOAF (voir orientation 2 p. 17 et 18) en mai 2015.
 Rencontre téléphonique de démarrage du projet le 26 mai 2015.
 Rencontre téléphonique sur la réalisation des entrevues en
profondeur le 29 mai 2015.
 Envoi à la firme de la documentation pertinente à la recherche
documentaire et élaboration du questionnaire.
 Réalisation d’entretiens non structurés auprès de personnes clés
des sous-secteurs à l’étude, du 5 au 15 juin 2015, pour aider à la
rédaction du questionnaire d’enquête.
 Validation des questionnaires d’enquête et des guides d’entrevues
téléphoniques et prétest en août 2015.
 Enquête téléphonique (travaux sylvicoles et PFNL) et
questionnaires web (production de plants forestiers) effectués
auprès des entreprises entre le 27 août et le 2 novembre 2015 :
o 288 questionnaires complétés auprès d’entreprises en travaux
sylvicoles sur 261 prévus.
o 12 questionnaires complétés auprès des entreprises de produits
forestiers non ligneux (PFNL) sur 20 prévus (peu d’entreprises
et en saison de cueillette).
o 15 questionnaires web complétés par les pépinières forestières
sur une possibilité de 19 (13 pépinières privées et 6 publiques)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Collaboration du comité de travail du
CSMOAF pour le choix de la firme.
 Pour les entretiens non structurés:
o Association pour la
commercialisation des produits
forestiers non ligneux (ACPFNL)
o Coopérative forestière FerlandBoilleau
o Entreprise Chapeau les bois
o FQCF
o OPPFQ
o Pépinière de Saint-Modeste
 Le comité de travail du CSMOAF a
validé par courriel les questionnaires
d’enquête (téléphonique et web) et
tous les guides d’entrevues.
 Collaboration du MFFP pour
encourager les pépinières publiques à
répondre au questionnaire web sur la
production de plants en octobre 2015.
 Excellente collaboration des
entreprises ayant répondu au sondage
téléphonique (commentaire reçu de la
firme).

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
3
Exemples de diffusion: entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
2
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Description

1. Réaliser un
 En incluant tous
diagnostic du
les soussecteur de
secteurs.
l’aménagement
 Par le biais d’une
forestier.
firme de
(suite)
consultants.

Indicateurs et
résultats
visés

 Diagnostic
sectoriel
élaboré.

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
05/2015-09/2016
 50 000$ obtenus
de la DDCISAutres (demande
de report
d’échéance
acceptée le
29 mars 2016)
05/2015-09/2016
 23 500$ obtenus
du MEES
(demande de
report
d’échéance
acceptée le
3 mai 2016)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

P

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

 Entrevues téléphoniques avec intervenants clés, en septembre
2015, pour mieux comprendre les réalités liées à 2 thématiques :
o Immigration : 5 entrevues réalisées.
o Premières Nations, Métis et Inuits : 5 entrevues réalisées.
 En collaboration avec le MEES, élaboration des guides pour
entrevues en profondeur, en lien avec:
 Élaboration des guides d’entrevues sur 3 thèmes (abattage de bois
long, éclaircie commerciale et cueillette de PFNL) identifiés avec le
MEES pour mieux connaître les enjeux, tendances et besoins et
ajuster si nécessaire l’offre de formation initiale et continue aux
besoins de l’industrie, d’août à octobre 2015.
 Analyse des données secondaires réalisée le 17 septembre 2015.
 Rencontre du comité de travail le 28 sept. 2015 pour statuer sur
les thèmes à aborder dans les guides d’entrevues en profondeur
sur le régime forestier et la structure du marché du travail.
 Validation des guides d’entrevues (abattage de bois long, éclaircie
commerciale et cueillette de PFNL).
 Réalisation des entrevues sur les thèmes identifiés avec le MEES:
o PFNL: 10 entrevues réalisées sur 10 prévues d’oct. à déc. 2015.
o Éclaircie commerciale: 10 entrevues réalisées sur 10 prévues
de janvier à mars 2016.
o Récolte de bois en longueur: 8 entrevues réalisées sur 10 prévues
(depuis déc. 2015; toujours en cours; fin prévue en mai 2016).
 Révision des données secondaires et du rapport préliminaire en
cours.
Note : Les 5 entrevues sur la biomasse forestière et celles sous les
thèmes structure du marché du travail et régime forestier ont été
remplacées par plus de recherche et d’analyse de données
secondaires.

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Collaboration du MEES tout au long
du déroulement du diagnostic et
spécifiquement pour la validation des
guides d’entrevues sur l’abattage de
bois long, l’éclaircie commerciale et la
cueillette de PFNL ainsi que pour
l’élaboration de la liste d’experts à
consulter pour la réalisation de ces
entrevues.
 Pour la validation des guides
d’entrevues sur les thèmes identifiés
avec le MEES :
o AETSQ
o Conférence régionale des élus du
Bas Saint-Laurent
o Coopérative forestière FerlandBoilleau
o Groupement forestier de
Témiscouata
o Rémabec
 Collaboration des experts ciblés pour
la réalisation des entrevues sur
l’abattage de bois long, l’éclaircie
commerciale et la cueillette de PFNL.
 Collaboration du MFFP et du Bureau
de mise en marché des bois (BMMB)
pour l’obtention de données
secondaires.
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Description

2. Effectuer un
 En incluant tous
suivi périodique les sousde l’évolution
secteurs.
de quelques
 Par le biais d’une
indicateurs du
firme de
secteur de
consultants.
l’aménagement
forestier.

Indicateurs et
résultats
visés

 Obtention de
données
utiles pour
mieux
comprendre
le secteur.

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

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

Compilation des indicateurs suivants :
 Nouvelles inscriptions aux programmes de formation en foresterie
DEP, DEC et baccalauréat pour l’année 2015 (courriel envoyé aux
écoles en avril et en octobre 2015).
 Ententes PAMT, évaluations RCMO et certification de qualification
émis pour les 4 normes professionnelles du secteur pour l’année
2015-2016.
 Inscriptions au programme de formation MFOR Sylviculture pour
l’année 2015-2016.
 Nombre de travailleurs dans le secteur.
 Nombre d’entreprises dans le secteur.
Enfin, nous avons établi une liste d’indicateurs qu’il serait pertinent
de suivre pour notre secteur. Nous en sommes maintenant à
déterminer les sources d’information pertinentes pour obtenir ces
données de façon régulière.

Note : Le CSMOAF a participé au comité de travail des CSMO
chargé d’étudier la possibilité d’une éventuelle collaboration entre
CSMO pour le recueil et l’analyse de données sur le marché du
travail. Une proposition de développer un tronc commun pour
l’acquisition, le traitement et le suivi de données secondaires a
été acceptée par un groupe de CSMO. L’objectif de la mise en
commun est de se doter d’un service pouvant alimenter chaque
comité participant en données secondaires à jour en utilisant des
ressources communes et en développant une expertise en la
matière.

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Collaboration des écoles de formation
offrant les programmes de formation
initiale en foresterie concernant les
données des inscriptions reçues et
confirmées pour l’année 2015 :
o Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
o Cégep de Baie-Comeau
o Cégep de Rimouski
o Cégep de Ste-Foy
o Cégep de la Gaspésie et des Iles
o Cégep de St-Félicien
o CFP Haricana
o CFP de la Baie-James
o CFP en foresterie de l'Est-du-Qc
o CFP Dolbeau-Mistassini
o CFP de Forestville
o CFP Le Granit
o CFP Mont-Laurier
o École de foresterie et de
technologie du bois de Duchesnay
o École forestière de La Tuque
o Université Laval
 Collaboration avec la CPMT pour le
nombre d’ententes signées au PAMT,
à la RCMO et le nombre de certificats
émis pour les 4 normes du secteur.
 Collaboration des associations
sectorielles AETSQ, FQCF et RESAM
pour les inscriptions au programme
MFOR.
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3. Mettre en
place un
processus de
concertation
sur les
impacts du
nouveau
régime
forestier sur
les conditions
de travail.

4. Documenter
l’impact des
appels
d’offres sur
les conditions
de travail
(BMMB et
travaux
sylvicoles non
commerciaux)
.

Description

 En collaboration
avec les
partenaires du
marché du travail
du secteur de
l’aménagement
forestier.

Indicateurs et
résultats
visés

 Processus
de
concertation
sur les
impacts du
nouveau
régime
forestier sur
les
conditions de
travail mis en
place.

 Une étude
d’impact des
appels
d’offres sur
les
conditions de
travail
réalisée.

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

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

Collaborations2

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

R

 Le comité de travail sur le régime forestier du CSMOAF s’est réuni
le 14 mars 2016 en vue d’organiser une activité de concertation
des partenaires du secteur sur les impacts du nouveau régime
forestier sur les conditions de travail de la main-d’œuvre forestière.
 Une première rencontre de concertation a eu lieu le 23 mars 2016.
D’autres rencontres sont prévues en 2016-2017 pour continuer le
processus de concertation.

Voir orientation 2 p.17

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

R

 Certaines questions de l’enquête téléphonique effectuées auprès
des entreprises du secteur dans le cadre du diagnostic sectoriel
sont orientées de manière à pouvoir :
o Quantifier le nombre de répondants ayant soumissionné sur le
libre marché des travaux sylvicoles non commerciaux et/ou sur
la vente de bois aux enchères.
o Déterminer les motivations des entreprises à entreprendre de
telles démarches.
o Connaître leurs opinions sur les effets du libre marché sur leur
entreprise, notamment sur les conditions de travail.

 288 entreprises ont
répondu à l’enquête
téléphonique du
CSMOAF dans le
cadre de son
diagnostic sectoriel.

Diffusion 3
(préciser)

Note : Il est aussi attendu que les travaux qui seront menés par le
comité de travail sur les impacts du régime forestier sur les
conditions de travail puissent aider à poursuivre les objectifs de cette
activité.
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5. Analyser les
pistes d’action
identifiées
dans l’Étude
sur la vision,
les besoins et
les attentes
des
travailleurs du
secteur de
l'aménageme
nt forestier et
déterminer
celles qui
peuvent être
mises en
œuvre par le
CSMOAF.

Description

Indicateurs et
résultats
visés

 Pistes

d’action
mises en
œuvre par le
CSMOAF
pour mieux
répondre aux
besoins et
attentes de
travailleurs.

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 À partir des recommandations citées dans l’étude, des pistes
d’action pertinentes ont été rassemblées dans un document et ont
fait l’objet de consultations tout au long de l’année. Elles ont
également alimenté l’analyse des besoins de formation des
travailleurs et des entreprises du secteur effectuée par la
coordonnatrice de la formation du CSMOAF. Enfin, ces pistes
d’action seront utilisées lors des prochaines rencontres
d’orientation du CSMOAF.
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Description

Indicateurs et
résultats
visés

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

 Par le biais du
6. Entretenir les
 Associations Pour 2015-2016
Chantier sur la
contacts et les
 Entente-cadre de
sectorielles
saisonnalité.
échanges
450 000 $ de la
bien
d’informations  En collaboration
DDCIS
informées
initiés par la
avec les
sur les
mise en place
partenaires du
recommanda
d’un Chantier
marché du travail.
tions
sur la
émanant du
 En collaboration
saisonnalité
avec les CSMO de Chantier sur
pour parvenir à
la
la production
un
saisonnalité,
agricole, en
développement
sur la valeur
horticulture, des
durable de
de l’emploi
pêches maritimes,
l’emploi
saisonnier au
en transformation
saisonnier.
Québec et
alimentaire et en
sur les
tourisme.
importants
 En identifiant des
enjeux
façons de
entourant la
collaborer entre
saisonnalité
les
de l’emploi.
gouvernements
et les partenaires
du marché du
travail pour
développer de
nouvelles
initiatives
structurantes en
vue de faire face
aux défis du
travail saisonnier.

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

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

 Production d’un court argumentaire qualitatif traitant des principaux
enjeux reliés à la saisonnalité et démontrant l’importance
économique de l’activité saisonnière (1 brochure saisonnalité et
1 page résumée).
 Mise en place d’une Table de concertation sur les solutions à la
saisonnalité des emplois.
Note : Le Chantier sur la saisonnalité et ses partenaires continuent
les démarches pour mettre en place une Table de concertation sur
les solutions à la saisonnalité des emplois. Les ministères sectoriels
(Tourisme, Forêt et Agriculture) ont accepté de participer à la table
de concertation. En ce qui concerne le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), il répond que compte
tenu de la portée de la table que nous souhaitons mettre en place, il
s’avère peu opportun pour le MTESS d’y participer.

Collaborations2

Diffusion 3

 Pour les CSMO :
o AGRIcarrières –
CSMO de la
production agricole
o Conseil québécois
des ressources
humaines en
tourisme (CQRHT)
o CSMO en
aménagement
forestier
o CSMO des pêches
maritimes
o CSMO en
transformation
alimentaire
o HortiCompétences
– CSMO en
horticulture
ornementale commercialisation
et services
 Pour les partenaires du
secteur forestier :
o AETSQ
o CIFQ
o FIM-CSN
o FQCF
o RESAM
o UNIFOR

(préciser)

 21
brochures
saisonnalité

 54 pages
résumées
+
Transmission

de ces
documents

par courriel
aux 6
associations

siégeant
sur le CA
du
CSMOAF
et à tous
les
membres
de
l’AETSQ, la
FQCF et le
RESAM
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7. Organiser la
11e édition
des journées
de promotion
des métiers
Viens vivre la
forêt.

Description

 En collaboration
avec Formabois.

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

Indicateurs et
résultats
visés

 Information

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

Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
et
450 000 $ de la
sensibilisation
DDCIS
auprès de
8 régions et
01/2015-12/2015
environ
2 500
 14 000 $ obtenus
étudiants en
du MFFP
situation de
choix de
carrière
(secondaires
3, 4 et 5).

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

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

 Envoi des invitations aux écoles et autres clientèles via courriel en
avril 2015 et via le bulletin de liaison du CSMOAF Le professionnel
au bouleau, édition de juin 2015.
 Participation aux rencontres des comités organisateurs de
chacune des régions.
 6 régions participantes sur 8 ciblées : Bas-Saint-Laurent , CapitaleNationale, Mauricie, Estrie, Abitibi-Témiscamingue et Nord-duQuébec. Note : Les moyens de pression des professeurs en
négociation avec le gouvernement ont affecté les inscriptions, par
exemple la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean a dû annuler
l’activité.
 6 journées d’activité en septembre et octobre 2015, comportant
une quinzaine de métiers ou tâches sous forme d’ateliers
interactifs traitant des métiers de l’aménagement forestier et de la
transformation du bois.
 1 478 participants (étudiants de 3 e, 4e et 5e secondaire et autres
personnes en situation de choix de carrière) sur 2 500 ciblés, et ce,
malgré les moyens de pression de la part des enseignants.
 Rédaction et publication d’un bilan de l’activité dans l’édition de
mars 2016 du bulletin Le professionnel au bouleau.
Préparation des journées d’activité pour édition 2016 :
 Préparation et envoi de la demande de financement au MFFP pour
l’édition 2016 en décembre 2015.
 Première approche auprès des associations forestières pour
l’organisation de la prochaine édition de l’activité le 8 janvier 2016.
 Convocation et participation à la première rencontre du comité
organisateur de chaque région en février - mars 2016. Note : Les
rencontres de préparation pour l’événement de 2016 ont été
retardées en raison de l’incertitude liée au financement de l’activité
par le MFFP.

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Collaboration des organisations
suivantes dans l’organisation de
l’activité en région :
o 6 associations forestières (baslaurentinne, Saguenay – Lac-Saint
Jean, des deux rives, Vallée-duSaint-Maurice, AbitibiTémiscamingue, Sud du Qc,)
o 7 cégeps
o 8 centres de formation
professionnelle
o 2 commissions scolaires
o 3 universités
o 3 entreprises forestières
o 1 pépinière
o 2 syndicats
o SEREX
o SOPFEU et SOPFIM
o 1 OBNL
o Emploi-Québec
o MFFP
o 1 autre CSMO (Formabois)
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Description

8. Appuyer
l’organisation
d’une activité
de type
Camp-forêt
des profs
dans les
régions
concernées.

 En collaboration

9. Initier des
actions de
promotion sur
les réseaux
sociaux.

 Via la mise en

avec les
associations
forestières qui
chapeautent
l’organisation de
l’activité.

 En collaboration
notamment avec
l’Université Laval,
le MFFP et
Formabois.

ligne d’une page
Facebook du
CSMOAF.

Indicateurs et
résultats
visés

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

 Changement

Pour 2015-2016
de perception,  Entente-cadre de
450 000 $ de la
sur le secteur
DDCIS
de

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

 Le CSMOAF est durement éprouvé depuis janvier 2014; les
annonces se succèdent et les compressions s’accumulent. Au
cours des trois prochaines années, le CSMOAF verra
graduellement son financement de base retranché de 22 %, ce qui
a nécessité la mise à pied de deux employés en 2015. De plus,
l’accès du CSMOAF au programme de subvention Soutien collectif
à l’adéquation formation-emploi 2015-2016, du Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (FDRCMO), sera dorénavant plus limité : les
nouvelles règles d’analyse pénalisant les projets en provenance
des secteurs sujets à la saisonnalité de l’emploi. Puisque le
CSMOAF n’était plus maître d’œuvre pour cette activité en région,
il a choisi de retirer sa participation à l’activité pour se concentrer
sur les siennes. Le retrait du CSMOAF n’a pas mis en péril la
réalisation de l’activité.

R

 Création de la page Facebook du CSMOAF et présence du
CSMOAF sur les réseaux sociaux.

forestier,
d’environ 100
intervenants
en milieu
scolaire
participants.

Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 - 02/2016
 29 134 $ pour frais
inhérents et
66 000 $ obtenus
l’aménagement
du FDRCMO
forestier en
02/2016 - 02/2017
général.
 19 612 $ du
FDCRMO pour
promotion des
4 normes, du
PAMT et de la
RCMO
sensibilisation
du public en
regard aux
services
offerts par le
CSMOAF et
au secteur de

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

N

l’aménagement

 Information et Pour 2015-2016

Résultats obtenus

Collaborations2

 Beaucoup de
partages
d’informations
auprès des
différents
partenaires et
associations
sectorielles.

Diffusion 3
(préciser)

 Moyenne de
1 publication
par semaine sur
les différentes
activités du
CSMOAF. La
page est aimée
et suivie par
162 personnes
jusqu’à
maintenant.
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10. Produire de
façon
bisannuelle
une liste des
professions
en demande
dans le
secteur de

Description

 Une profession

Indicateurs et
résultats
visés

 Professions

en demande est
une profession
pour laquelle un
niveau important
d'embauche, en
recrutement
externe à
l'entreprise
seulement, est
anticipé sur
l'horizon des
12 mois à venir,
incluant les
demandes
saisonnières de
main-d'œuvre.

en demande,
pour le
secteur de

11. Produire les  Estimation de
Perspectives
l’expansion du
sectorielles
marché du travail
pour le secteur
et de l’évolution
de
de l’emploi total
l’aménagement
dans le secteur
forestier.
au Québec à
court, moyen et
long terme et
description des
évènements
susceptibles de
l’influencer.

 Perspectives

l’aménagement

forestier et
faire des
représentations

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

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

 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

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

 Production, en juin 2015, des Professions en demande pour

automne/hiver 2015-2016 dans le secteur de l’aménagement
forestier et transmission à la CPMT

 Production, en janvier 2016, des Professions en demande pour

l’aménagement

printemps/été 2016 dans le secteur de l’aménagement forestier et
transmission à la CPMT.

forestier,
produites et
disponibles
sur le site IMT
en ligne
d'EmploiQuébec.

sectorielles
du marché
du travail
pour la
période 2015
-2019
produites et
disponibles
auprès de la
CPMT et sur
le site Internet
du CSMOAF.

Résultats obtenus

 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

R

 Production, en janvier 2016, des Perspectives sectorielles du
marché du travail pour la période 2016-2020 dans le secteur de
l’aménagement forestier et transmission à la CPMT.

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Avec l’aide des
associations
patronales
sectorielles pour
la compilation
des participations
au programme de
formation MFOR
Sylviculture
(nouveaux
travailleurs
intégrant les
métiers du
secteur).

 Collaboration du
CIFQ pour la
validation.

 Perspectives
sectorielles
disponibles
pour
consultation sur
le site Internet
du CSMOAF.

 Transmission,
selon les
demandes
reçues, à des
représentants
d’Emploi-Québec.
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12. Diffuser
l’outil
d’information
sur le régime
forestier
auprès des
travailleurs de
la forêt.

Description

 L’outil de
vulgarisation et
d’autoformation
vise à permettre
aux travailleurs
de bien
comprendre les
changements qui
ont été apportés
au régime
forestier et de
faire des liens
avec le contexte
de leur travail.

 Pour joindre les
travailleurs, la
diffusion de l’outil
se fera auprès
des entreprises
et des
associations
patronales et
syndicales du
secteur.

Indicateurs et
résultats
visés

 Outil

d’information
sur le
nouveau
régime
forestier
disponible.

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

Pour 2015-2016
R
Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 - 02/2016
 29 134 $ pour frais
inhérents et
66 000 $ obtenus
du FDRCMO

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Validation finale de l’outil par le comité de travail en mai 2015.
 Collaboration Entreprises :
 Envoi postal (1 570
pour la
 Production de l’outil en juin 2015.
entreprises)
validation du
 Article d’information et de promotion aux entreprises sur l’outil et
contenu par  SER de la Vallée
sur les objectifs visés par sa diffusion, édition de juin 2015 du
bulletin de liaison Le Professionnel au Bouleau.

 Distribution de 4 391 copies auprès des travailleurs, des
entreprises et des partenaires du secteur, entre autres, dans le
cadre des différents événements promotionnels extérieurs des
associations sectorielles.

(90)
 GF Temiscouata
(150)
 Kiosque Forêt Démo
administrateurs
2000 (64 entreprises)
et des
 Congrès RESAM
observateurs
(19 entreprises)
du CA.
 Congrès AFSL
(2 entreprises)
 Coop. for. de Petit
Paris (150)
 Congrès AFVSM
(54 entreprises)
 Coop. de travailleurs
sylvicoles Abifor (50)
 Envoi postal
affûtage (815)
Associations pour
leurs membres :
 CA CSMOAF(550)
 FQCF (350)
 AETSQ (302)
 UNIFOR (50)
Autres partenaires
 Directeurs de CFP
(175)
courriel
obtenue par
l’ensemble
des
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13. Participer
au congrès
annuel des
membres du
CSMOAF et
de certains
partenaires.

Description

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

Indicateurs et
résultats
visés

 Présence et
visibilité du
CSMOAF
auprès des
partenaires
suivants :
AETSQ,
AFSL,
AQETAF,
AQGV,
CIFQ, FIM,
FQCF,
OIFQ,
RESAM et
Unifor.

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

Pour 2015-2016
R
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS
02/2015 - 02/2016
 29 134 $ pour frais
inhérents et
66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO
02/2016 - 02/2017
 19 612 $ du
FDRCMO pour
promotion des
4 normes, du
PAMT et RCMO
 66 000 $ de la
DDCIS-Autres
pour reconduction
poste coordonnateur

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Participation au congrès de la Fédération québécoise des
coopératives forestières (FQCF), à Lévis, le 9 avril 2015.

 Participation au congrès du Conseil de l’industrie forestière (CIFQ),
à Québec, le 15 mai 2015.

 Participation à l’Exposition Forêt Démo 2000, à DolbeauMistassini, les 28 et 29 août 2015.

 Participation au congrès du Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier du Québec (RESAM), à Montebello, le
14 septembre 2015.

 Participation au congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec (OIFQ), à Saint-Alexis-des-Monts, les 24 et 25 septembre
2015.

 Participation au congrès de l’Association forestière du Saguenay –
Lac St-Jean, à Ville de Saguenay, le 29 octobre 2015.

 Participation au congrès de l’Association des entrepreneurs en
travaux sylvicoles (AETSQ), à Québec, les 17 et 18 février 2016.
Note : Le CSMOAF n’a pas pu participer au congrès annuel de
l’AQETAF et de l’AQGV puisque ces derniers n’ont pas réalisé de
congrès en 2015-2016. Enfin, en ce qui concerne la participation du
CSMOAF au congrès de la FIM et au congrès d’Unifor, les centrales
syndicales ont jugé plus pertinent de reporter à une prochaine année
la participation du CSMOAF.

de la formation

47

14. Participer à
des journées
carrières et à
différents
salons et à
différentes
foires de
l’emploi.

Description

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

Indicateurs et
résultats
visés

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

 Information et Pour 2015-2016

sensibilisation  Entente-cadre de
450 000 $ de la
d’environ
DDCIS
1000
personnes
02/2015 - 02/2016
réparties dans  29 134 $ pour frais
4 régions.
inhérents et
66 000 $ pour
reconduction
poste
coordonnateur de
la formation
obtenus du
FDRCMO
02/2016 - 02/2017
 19 612 $ du
FDRCMO pour
promotion des
4 normes, du
PAMT et RCMO
 66 000 $ de la
DDCIS-Autres
pour reconduction

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

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

 Présentation dans le cadre de la Journée Emploi-Formation du
Nord-du-Québec, et tenue d’un kiosque le 13 mai 2015 à
Chibougamau.

 Participation au congrès au Salon Carrière Formation de Québec,
à Québec, du 21 au 24 octobre 2015.

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Direction régionale
d’Emploi-Québec
du Nord-duQuébec

 CLE de
Chibougamau

 Ressources
humaines fournies
par l’Association
forestière des
deux rives au
kiosque du
CSMOAF pour le
Salon Carrière
Formation de
Québec

poste coordonnateur

de la formation
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15. Produire et
diffuser le
bulletin de
liaison
périodique Le
Professionnel
au bouleau.
16. Diffuser le
plan d’action
du CSMOAF.

17. Produire les
redditions de
comptes
demandées
par la CPMT.

Description

Indicateurs et
résultats
visés

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

 Bulletin de liaison  2 bulletins de Pour 2015-2016
périodique du
CSMOAF produit
avec l’aide d’une
ressource
externe en
graphisme.
 Par le biais du
site Internet du
CSMOAF.
 Par son envoi à
la CPMT.

 Entente-cadre de
liaison
450 000 $ de la
produits et
DDCIS
diffusés
auprès de
2 400
partenaires.
 Plan d’action Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
2015-2016
450 000 $ de la
produit et
DDCIS
disponible sur
le site Internet
du Comité.
Pour 2015-2016
 Entente-cadre de
450 000 $ de la
DDCIS

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

R

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

 Conception et diffusion auprès de 2 400 partenaires du bulletin de

Diffusion 3
(préciser)

 Diffusion auprès

liaison Le Professionnel au bouleau, volume 16, numéro 1, juin
2015.
 Conception et diffusion auprès de 2 400 partenaires du bulletin de
liaison Le Professionnel au bouleau, volume 17, numéro 2, mars
2016.

de 2 400
partenaires

 Production et dépôt à la CPMT des Cibles du cadre 20162017 – Arrimage avec Emploi-Québec, en octobre 2015.
 Plan d’action 2015-2016 et plan d’action 2016-2017 du CSMOAF

 Plans d’action

produits et disponibles pour lecture ou téléchargement sur le site
Internet du CSMOAF.
R

Collaborations2

disponibles
pour
consultation sur
le site Internet
du CSMOAF.

 Compilation de Diffusion des diagnostics et des études sectorielles








terminées entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 en avril 2015.
Révision et transmission des corrections à effectuer aux États
financiers 2014-2015 du CSMOAF ainsi qu’à l’Annexe de la CPMT
à la firme d’auditeurs financiers.
Compilation du Tableau des besoins de formation continue de la
main-d’œuvre en emploi des Laurentides : Planification 2015-2016,
Emploi-Québec de la région des Laurentides, en mai 2015.
Production de la Reddition de comptes 2014-2015 du CSMOAF
pour la CPMT, en mai et juin 2015.
Production du Sommaire des réalisations 2014-2015 et
Perspectives 2015-2016 en juin 2015.
Production du Rapport trimestriel pour le service de la RCMO, en
avril 2015, en juillet 2015, octobre 2015 et janvier 2016.
Production des Résultats trimestriels pour la CPMT, en avril 2015,
en juillet 2015, octobre 2015 et janvier 2016.
Production du Répertoire des publications 2015, en février 2016.
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Annexe
SOMMAIRE DES COLLABORATIONS DU CSMO AVEC LES PARTENAIRES SECTORIELS, DE L’ÉDUCATION ET D’EMPLOI-QUÉBEC

Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Partenaires sectoriels (grappes industrielles, créneaux ACCORD, autres structures sectorielles)
-

Activité Viens Vivre la Forêt
Promotion des normes professionnelles et des métiers

-

Travaux sur l’alternance travail-études et comité partenariat

Qualification Montréal

-

Promotion RCMO pour les candidats sans emploi

Associations sectorielles AETSQ, CIFQ, FQCF et RESAM

-

Promotion et appui auprès de l’ensemble des activités menées par le CSMOAF

Créneau Signature Bois Laurentides

-

Analyse des besoins de formation de la main-d’œuvre pour la région des Laurentides

-

Diagnostic sectoriel
Travaux adéquation formation-emploi
RCMO
Projets de formation continue, élaboration de contenu de formation et projets-pilotes
Travaux d’adéquation formation-emploi
Activité Viens Vivre la forêt
Suivi des indicateurs (inscriptions aux programmes de foresteries)

-

Promotion des normes professionnelles, PAMT, RCMO et des formations du CSMOAF
Projet de formation des contremaîtres forestiers

Association forestières des différentes régions
Association
(AQET)

québécoise

de

l’alternance

études-travail

Partenaires de l’éducation
MEES
Écoles, centres de formation professionnelle, services aux
entreprises, cégeps et universités offrant des programmes en
foresterie

Partenaires du réseau d’Emploi-Québec
Directions régionales d’Emploi-Québec
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États financiers
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