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____________________________________________________________________
En conformité avec la Politique d’intervention sectorielle et du modèle de reddition de comptes adopté par la Commission le 25 mars 2010, il appartient à votre comité de déterminer
les priorités qu’il entend réaliser dans le cadre des cinq orientations suivantes1 :

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 (CSMO) dans son secteur.
Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre.
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).
Orientation 4 :
Contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises.
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.
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Voir en annexe l’aide à la classification des activités selon les cinq orientations
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PROBLÉMATIQUE DU SECTEUR
L’industrie forestière se retrouve encore dans une période d’adaptation au régime forestier entré en vigueur le 1er avril 2013.
Un des grands défis auquel devra faire face le secteur forestier ces prochaines années sera de réduire les coûts d’opération qui ont subi des hausses importantes par la mise en place du
nouveau régime forestier. La compétitivité de l’industrie forestière sera donc un enjeu majeur dans ce prochain cycle économique. Pour les marchés, les conditions semblent être réunies
pour une reprise du secteur. Bien que la situation demeure difficile pour la pâte et le papier journal, la demande pour les produits de base (tissu-éponge, papier hygiénique, etc.) est en
augmentation. L’industrie s’oriente de plus en plus vers une diversification des marchés et la commercialisation de produits innovateurs de haute valeur. Pour le bois d’œuvre, l’industrie
montre des signes certains de croissance. Les prévisionnistes voient des augmentations des mises en chantier aux États-Unis et avec elles, une augmentation de la consommation de bois
d’œuvre de sorte que, d’ici quelques années, tout le bois disponible au Québec devrait trouver preneur. De plus, la diminution de la possibilité annuelle de coupe en Colombie-Britannique
fait en sorte que le bois du Québec sera de plus en plus convoité. Enfin, la baisse de la devise canadienne et l’éventuelle entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Canada et
l’Union européenne et du Partenariat transpacifique (PTP) pourraient favoriser encore plus les exportations. Une incertitude plane cependant sur nos éventuelles exportations aux ÉtatsUnis, l’entente sur le bois d’œuvre résineux ayant pris fin. Le Canada dispose d’une période d’un an, jusqu’au 12 octobre 2016, pour trouver un terrain d’entente avec son voisin.
Au chapitre des emplois en forêt, il convient de séparer les travaux commerciaux des travaux non commerciaux, puisque les facteurs qui influenceront l’expansion du marché du travail sont
différents. Le marché des travaux commerciaux, c’est-à-dire ceux étant susceptibles de générer immédiatement des produits commercialisables, comme les travaux de récolte, est
principalement influencé par la demande en produits du bois, la capacité de produire de l’industrie et la possibilité forestière2. Le contexte actuel en est un de reprise significative des
marchés et de hausse du prix des produits du bois ouvré. Actuellement, plusieurs usines du Québec produisent en deçà de leur capacité. Les baisses de possibilité forestière des dernières
décennies ne permettent plus aux scieries de fonctionner à plein rendement. Les volumes non récoltés pendant la période 2008-2013 pourraient compenser une partie de ce manque
d’approvisionnement et ainsi permettre à l’industrie de profiter de la relance des marchés et d’investir dans les usines. De plus, tout comme la forêt publique, le potentiel de la forêt privée a
nettement été sous-utilisé pendant la crise forestière. La forêt privée sera certainement un élément clé dans l’approvisionnement futur des usines du Québec.
Le marché des travaux non commerciaux, c’est-à-dire ceux visant la remise en production ou l'éducation de jeunes peuplements, est principalement influencé par les budgets alloués aux
travaux sylvicoles, qui eux dépendent des intentions gouvernementales en regard à l’intensification de l’aménagement forestier. En effet, les budgets alloués aux travaux sylvicoles sont
votés en même temps que tous les autres postes de dépense du gouvernement. Ils sont donc directement reliés aux priorités gouvernementales. Au cours des prochaines années,
considérant les caractéristiques actuelles des forêts résineuses du domaine de l'État, on prévoit à l’échelle provinciale une diminution des travaux sylvicoles non commerciaux et une
augmentation des premières éclaircies commerciales. Cette situation demandera une certaine restructuration de l’industrie sylvicole actuelle, la réalisation d’éclaircies commerciales faisant
appel à des compétences et des équipements différents.
Bref, les marchés du bois se raffermissent et le Québec subit une baisse constante de sa superficie forestière productive sous l'effet de contraintes qui s'additionnent (augmentation des
aires protégées, protection du caribou forestier, etc.). Le Québec n’aura d’autres choix que d’investir en sylviculture pour améliorer ses rendements forestiers, car c’est l’ampleur de cet
investissement qui déterminera la croissance de l’emploi dans le secteur. Pour l’expansion totale du marché du travail pour le secteur de l’aménagement forestier de 2016 à 2020, le
CSMOAF prévoit une croissance de l’emploi d’environ 1 % par année pour cet horizon.
Enfin, la quantité de main-d’œuvre nécessaire pour répondre au besoin sera toutefois plus grande que la croissance de l’emploi, si l’on tient compte de la main-d’œuvre de remplacement.
En effet, les besoins accrus en mobilité et en polyvalence de la main-d’œuvre, le vieillissement et la compétition intersectorielle auront certainement raison d’un certain nombre de
travailleurs forestiers qui devront être remplacés. Dorénavant, les entreprises forestières devront innover davantage pour retenir leur personnel qualifié et attirer de la nouvelle main-d’œuvre.
Dans un contexte de grande rareté de main-d’œuvre, l’investissement des entreprises dans le capital humain sera primordial.
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La possibilité forestière représente le volume annuel de bois maximum que l'on peut prélever à perpétuité sur un territoire sans en diminuer ses capacités de production. C’est elle qui détermine la quantité
maximale de bois pouvant être récolté et elle fait force de loi.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs
AUBIN, Clément, administrateur, en remplacement de Jocelyn Lessard depuis le
27 septembre 2016
Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)

LÉVESQUE, Valérie, administratrice
Force D membre de l’AETSQ

BEAUDOIN, Marc, administrateur et trésorier
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM)

PERREAULT, Joël, administrateur
Unifor

BOUCHARD, Sébastien, administrateur et coprésident partie patronale
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)

PRINCE, Mireille, administratrice
Groupe Rémabec membre du CIFQ

DUGAS, Martin, administrateur
Unifor

SIMARD, Éric, administrateur
Coopérative forestière Ferland-Boilleau membre de la FQCF

GALLANT, François, administrateur et coprésident partie syndicale
Unifor

TÉTREAULT, Michel, administrateur, en remplacement de Louis Bégin depuis le
27 septembre 2016
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)

LAMBERT-JULIEN, Étienne, administrateur
Groupement forestier de Portneuf membre du RESAM
LAMPRON, Alain, administrateur
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
LEPAGE, Dave, administrateur, en remplacement de Nicolas Fortin depuis le
27 septembre 2016
Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)

MCLEAN, Stéphane, administrateur
Unifor

Les observateurs
LABRIE, Richard, observateur
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
LARIVIÈRE, Marc, observateur
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

LE PERSONNEL RÉGULIER (ÉQUIPE)
BEAUPRÉ, Annie, ing.f., directrice générale
BOULIANE, Christine, ing.f., adjointe à la direction générale
BOURGEOIS, Marie-Josée, en remplacement de Lyne Lapierre depuis le 6 septembre 2016, adjointe administrative
LANGLOIS, Julie, ing.f., M.Sc., chargée de projet
RIOUX, Catherine, c.o., coordonnatrice de la formation et chargée de projet
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LES MEMBRES DU CSMOAF AU 31 MARS 2017
Le CSMOAF possède 4 catégories de membre dont voici la composition :
Membres actifs siégeant au C.A. (6) :
Partie patronale :
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du
Québec
Conseil de l’industrie forestière du Québec
Fédération québécoise des coopératives forestières
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du
Québec
Partie syndicale :
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
UNIFOR
Membres entreprises (71) :
9196-8115 Québec inc.
9302-6268 Québec inc.
9330-4384 Québec inc.
Aménagement forestier Beaufor
Aménagement forestier coopératif de Wolfe
Aménagement M.Y.R.
Boilon RT
Bois d'œuvre Cedrico (Price)
Boisaco
Construction RSM
Coopérative de travailleurs actionnaires SARGIM
Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois
Coopérative de travailleurs sylvicoles Abifor
Coopérative forestière de Girardville
Coopérative forestière de la Matapédia
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.
Office des producteurs de plants forestiers du Qc
Ouje-Bougoumou Enterprises
Produits forestiers Résolu, division Lac-Saint-Jean
PPF Synergie
Ray R. Caron forestier

Réal Paré & Fils
Rébec
Reboisement Mauricie
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
Sylviculture Tramfor
Terra-Bois, coopérative de propriétaires de boisés
Transport Jolatem
Travaux Forestiers Mashk
Val-Montagne
Vert-Forêt
Membres d’office (observateurs) (2) :
Commission des partenaires du marché du travail
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Membres de soutien (12) :
Agence de forêts privées de Québec 03
Association forestière des deux rives
Cégep de Baie-Comeau
Cégep de Chicoutimi
Cégep de St-Félicien
Centre de formation professionnelle Dolbeau-Mistassini
Centre de formation professionnelle de Forestville
Centre de formation professionnelle Mont-Laurier
Denis D’Astous, évaluateur RCMO et expert
École de foresterie de La Tuque
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 pratique pour opérateurs d’abatteuse et de porteur forestier – dans les environs de DolbeauMistassini, 18 avril au 10 juin 2016
9196-8115 Québec inc. (1 participant)
9302-6268 Québec inc. (1 participant)
Forestiers R.P.G.M. (1 participant)
Multi S.R. (1 participant)
Produits forestiers Résolu, division Lac-Saint-Jean (1 participant)
Réal Paré et fils (1 participant)

Centre de formation professionnelle DolbeauMistassini
Éric Boily, formateur
Germain Gagnon, formateur
Yvon Prévost, formateur

Perfectionnement en affûtage pour ouvriers sylvicoles (lame à dents douces) ou abatteurs manuels (scie à
chaîne) (3 groupes)
11 et 12 mai 2016, Ascension-de-la-Patapédia
Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche (10 abatteurs manuels)

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

31 mai et 1er juin 2016, Sacré-Coeur
Coopérative forestière La Nord-Côtière (7 débroussailleurs)
2 et 3 juin 2016, Sacré-Coeur
Coopérative forestière La Nord-Côtière (4 débroussailleurs)
Formation en gestion des ressources humaines pour contremaîtres forestiers (dernière journée de formation) –
à Causapscal, 4 novembre 2016
Bois d’œuvre Cédrico (3 participants)
Société d’exploitation des ressources des Monts (2 participants)
Coopérative forestière de la Matapédia (2 participants)
Val Montagne (2 participants)
Multi-Ouellet et Fils (1 participant)

Cégep de Limoilou
Charles Boilard, formateur au programme M3I
Supervision
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Les entreprises bénéficiaires (suite)

Les organismes formateurs (suite)

Formation d’évaluateurs RCMO
Partie théorique, Québec, 19 et 20 décembre 2016
Jacques Desbiens (en récolte du bois)
Yvon Prévost (en récolte du bois)
Robin Verreault (voirie forestière)

Comité sectoriel de main-d’œuvre en
aménagement forestier (CSMOAF)
Julie Langlois, chargée de projet
Catherine Rioux, coordonnatrice de la
formation

1er et 2 février 2017
Jacques Desbiens (en récolte du bois)
14 et 15 février 2017
Yvon Prévost (en récolte du bois)
Incursion dans le secteur forestier de 3 formateurs en GRH de M3I Supervision, afin d’adapter le contenu de la
formation en GRH pour contremaîtres forestiers aux réalités forestières – Ferland-et-Boilleau, 9 mars 2017
Charles Boilard
Serge Bouchard
Claude Paradis

Coopérative forestière de Ferland-et-Boilleau
et
Comité sectoriel de main-d’œuvre en
aménagement forestier (CSMOAF)
Julie Langlois, chargée de projet

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

Les évaluateurs

Évaluation en RCMO de 9 opérateurs de machines utilisées en récolte du bois – 3 en abattage et 6 en
débardage, 1er, 2, 8, 9, 14, 15 et 22 février 2017 et 9 mars 2017
Coopérative forestière Ferland-Boilleau

Centre de formation professionnelle DolbeauMistassini
Jacques Desbiens
Yvon Prévost

ÉVALUATION DE CANDIDATS SANS EMPLOI VIA LA RCMO
Évaluation en RCMO des 6 candidats de la formation pratique pour opérateurs d’abatteuse (3) et de porteur
forestier (3) – dans les environs de Dolbeau-Mistassini, 10 au 15 juin 2016

Centre de formation professionnelle DolbeauMistassini
Robin Lamontagne
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CONSULTANTS
Anima conférences et formations
Conférence de Richard Roy sur « Les excuses qui tuent les entreprises »
Cégep de Limoilou
Formation en gestion des ressources humaines pour contremaîtres forestiers
Centre de formation professionnelle Dolbeau-Mistassini
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Formation pratique pour opérateurs d’abatteuse et de porteur forestier
Évaluations en RCMO d’opérateurs de machines utilisées en récolte du bois –
abattage et débardage
Coefficience
Informations sur le marché du travail pour les comités sectoriels
Collectif de développement régional du Bas-Saint-Laurent
Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre pour les métiers manuels, techniques
et de supervision du secteur de l’aménagement forestier du Bas-Saint-Laurent
Extract Recherche Marketing inc.
Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
Photomag
Renouvellement de banques de photos du CSMOAF
Photos du colloque annuel du CSMOAF

Publications promotionnelles produites par le CSMOAF
Rapport annuel 2015-2016 du CSMOAF
Site Internet de Viens vivre la forêt
Marie Joubert, programmeuse informatique
Site Internet de Viens vivre la forêt
Multi Aspect Groupe
Activité de consolidation d’équipe
Pardiac Consultation
Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre pour les métiers manuels, techniques
et de supervision du secteur de l’aménagement forestier du Bas-Saint-Laurent
Service de formation Paul Cyr, Paul Cyr maître-compagnon et expert pour les
métiers manuels
Formation en affûtage pour ouvriers sylvicoles (lame à dents douces) ou
abatteurs manuels (scie à chaîne)
Auditeur financier
Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L.
Alain Labrie, comptable agréé

Jean Thibault
Analyse et développement d’une base de données Access des contacts du
CSMOAF
La Fabrik, Tommy Ferland, designer graphique
Conception graphique du kiosque du CSMOAF
Conception graphique du résumé du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie québécoise de l’aménagement forestier 2015-2016 du CSMOAF
Le Professionnel au Bouleau
Page Facebook et site Internet CSMOAF
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RENCONTRES DES ADMINISTRATEURS
Réunions du conseil d’administration







97e
98e
99e
100e
101e
102e

13 juin 2016
27 septembre 2016 (C.A. téléphonique)
27 octobre 2016
29 novembre 2016 (C.A. téléphonique)
24 janvier 2017
20 mars 2017

Réunions du comité exécutif





67e
68e
69e
70e

13 mai 2016
14 octobre 2016 (C.E. téléphonique)
3 mars 2017 (C.E. téléphonique)
14 mars 2017 (C.E. téléphonique)

Assemblée générale annuelle
 20e

27 septembre 2016 (A.G.A. téléphonique)

Colloque annuel sous le thème «Pour une gestion durable des ressources humaines»1
 10 novembre 2016

1

Le CSMOAF a organisé cette année son tout premier colloque annuel, notamment pour rendre des comptes à ses membres entreprise et ses membres de soutien.
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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.
Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable)1

Résultats visés
Instance ou forum du CSMO fréquenté

Résultats obtenus
(et appréciation)

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

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

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 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 1 siège 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 et
l’AETSQ possèdent chacun 1 siège au C.E.
Enfin, ce sous-secteur détient des sièges sur tous les
comités de travail du CSMOAF (voir orientation 2 pour
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
Exploitation forestière (SCIAN 1133) :
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.

Résultats visés
Instance ou forum du CSMO fréquenté

Résultats obtenus
(et appréciation)

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

 Conseil d’administration
 Comité exécutif
 Tous les comités de travail

À maintenir

À maintenir :

 Conseil d’administration
 Comité exécutif
 Tous les comités de travail

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 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 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

Composition

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 :
Représentants patronaux :
 2 sièges à l’AETSQ;
 2 sièges au CIFQ;
 2 sièges à la FQCF;
 2 sièges au RESAM.
Représentants syndicaux :
 2 sièges à la FIM-CSN;
 4 sièges à UNIFOR.
2 observateurs :
 1 représentant de la CPMT;
 1 représentant du MFFP.
La directrice générale et secrétaire du
CA.

Gestion stratégique des priorités
sectorielles.

3 administrateurs suivants :
 le coprésident patronal;
 le coprésident syndical;
 le trésorier.
2 participants sans droit de vote :
 la directrice générale;
 le représentant de la CPMT.

Affaires courantes.

4

6
81 %
participation
patronale
64 %
participation
syndicale

Au besoin

4
100 % de
participation
des
représentants
votants

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.
Comparativement à l’an dernier, la participation des
administrateurs a connu une hausse de 14 % du côté
patronal et de 20 % du côté syndical.

Les membres du comité exécutif se sont réunis à
4 reprises.
Tout comme l’an dernier, les membres votants
étaient tous présents à chacune des rencontres.

Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.

12

Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Assemblée générale

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 (observateurs
siégeant au CSMOAF : CPMT et
MFFP), mais pas les membres de
soutien.

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 AGA
officielle
et
1 colloque
annuel
réservé
aux
membres
du
CSMOAF

Résultats obtenus
(et appréciation)
L’assemblée générale annuelle officielle s’est effectuée
seulement en présence des membres actifs siégeant au
conseil d’administration, à la suite de ses rencontres.
Toutefois, le CSMOAF a organisé, le 10 novembre 2016,
son tout premier colloque annuel sous le thème «Pour une
gestion durable des ressources humaines», notamment
pour rendre des comptes à ses membres entreprise et ses
membres de soutien. Pour ce faire, il a formé un comité
de travail (voir p. suivante) et l’équipe du Comité a tenu
diverses rencontres avec les conférenciers et l’animateur
en juillet et octobre pour sa préparation.
Liste des participants au colloque :
Administrateurs CSMOAF : 12
AETSQ : 2
Associations forestières : 1
Centres de formation professionnelle : 6
Centre local d’Emploi : 1
CIFQ : 1
CNESST : 1
Comité sectoriel de main-d’œuvre : 1
DDCIS-CPMT : 1
FDRCMO-CPMT : 1
FQCF : 1
Entreprises forestières : 12
Étudiants de l’Université Laval : 13
MEES : 1
MFFP : 1
OPPFQ : 2
Total : 57 participants
Auxquels il faut ajouter, 5 personnes de l’équipe du
CSMOAF, 1 photographe, 4 conférenciers et 1 animateur.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

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)

Comité de travail
sur le colloque
annuel (nouveau
comité formé :
n’était pas dans le
plan d’action)

3 administrateurs :
Représentants patronaux :
 1 représentant de l’AETSQ;
Représentants syndicaux :
 1 représentant de la FIM-CSN;
 1 représentant d’UNIFOR.
1 observateur :
 1 représentant de la CPMT.
5 membres de l’équipe du CSMOAF

Validation de la programmation du
colloque afin d’orienter la suite de
l’organisation de l’événement.

Au besoin

1

Le comité de travail s’est réuni le 19 juillet 2016 afin de
valider la programmation du colloque proposée par
l’équipe du CSMOAF et afin d’orienter la suite de
l’organisation de l’événement (voir orientation 2,
Assemblée générale).

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.
2 observateurs :
 1 représentant de la CPMT;
 1 représentant du MFFP.
1 autre personne :
 1 représentant du MEES.
2 membres de l’équipe du CSMOAF

En 2015-2016 :
Participation à l’élaboration du cahier de
charges, au choix du consultant, à la
validation des documents d’enquête et à
la validation de rapports.
En 2016-2017 :
Validation du rapport final.

Au besoin

1

Une chargée de projet du CSMOAF est allée consulter
le CIFQ pour obtenir des données sur l’évolution des
marchés pour le diagnostic sectoriel, le 6 octobre
2016.
Des membres de l’équipe du CSMOAF ont effectué une
rencontre de suivi, le 20 octobre 2016, avec le MEES, un
des partenaires financiers du diagnostic sectoriel, afin de
discuter de la stratégie à adopter devant l’impossibilité
pour le CSMOAF d’obtenir certaines données du MFFP.
Le comité de travail s’est réuni le 21 décembre 2016 afin
de procéder à la validation du contenu du diagnostic.
L’adoption officielle de l’étude a été effectuée lors du
conseil d’administration du 24 janvier 2017.
Le résumé du diagnostic a été présenté à la rencontre
du conseil d’administration du 20 mars 2017. Il a ensuite
été commenté et validé par courriel par le conseil
d’administration du CSMOAF. (voir activité 5.1)
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Fréquence
réelle

Résultats obtenus
(et appréciation)

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

Comité de
valorisation de la
formation initiale

3 administrateurs;
2 membres entreprise;
6 autres participants :
 l’adjointe à la direction du
CSMOAF;
 la directrice du CSMOAF;
 le directeur de l’École de
foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay
représentant les CFP;
 1 représentant du Cégep de
Sainte-Foy
 la directrice de l’AF2R
représentant les associations
forestières;
 le représentant de la CPMT.
2 membres de l’équipe du CSMOAF

Finalisation de l’élaboration de la
stratégie concertée de valorisation de la
formation initiale et déploiement de la
stratégie.

Au besoin

0

Voir activité 3.2.8

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

3 administrateurs :
Représentants patronaux :
 1 représentant de la FQCF;
 1 représentant du RESAM.
Représentant syndical :
 1 représentant d’UNIFOR.

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

Au besoin

1

Le comité s’est réuni une fois, le 7 février 2017, aux
bureaux du CIFQ, afin de procéder à la validation d’une
première proposition d’outils PAMT révisés (voir activité
3.1.3.1)

4 représentants d’entreprises membres
du CIFQ
1 représentante de la CPMT
2 membres de l’équipe du CSMOAF
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité d’orientation
pour la révision de
la norme
professionnelle en
récolte du bois

Inconnue pour l’instant : à créer.

Comités de travail
Représentants des partenaires
Viens vivre la forêt :
suivants :
Un comité par région
 4 à 6 associations forestières;
participante:
 4 à 5 cégeps;
 Bas-Saint-Laurent
 4 à 6 CFP;
(01)
 1 commission scolaire;
 Saguenay – Lac 1 à 3 universités;
Saint-Jean (02)
 Entreprises forestières;
 Capitale-Nationale
 1 pépinière publique;
(03)
 SEREX;
 Mauricie (04)
 SOPFEU et SOPFIM;
 Estrie (05)
 1 autre comité sectoriel.
(ces comités
Un membre de l’équipe du CSMOAF.
n’étaient pas dans le
plan d’action : oubli)

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

Au besoin

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

4
rencontres
prévues
par région

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

0

Résultats obtenus
(et appréciation)
Voir activité 3.1.3.2
Le comité de travail sera mis sur pied une fois la
demande de financement acceptée.

Rencontres avec Formabois
Le CSMOAF a tenu une rencontre avec Formabois le 4 mai 2016 pour
coordonner les activités et se partager la responsabilité des régions
communes. La rencontre bilan s’est effectuée le 29 novembre 2016.
Rencontres régionales des comités de travail
Bas-Saint-Laurent (01)
Rencontres préparatoires : 27 mai et 23 août 2016 (sans le CSMOAF)
Tenue de l’activité : 21 septembre 2016 (sans le CSMOAF)
Rencontres bilan : 27 octobre et 24 novembre 2016
Saguenay – Lac-Saint-Jean (02)
Rencontre préparatoire : 8 septembre 2016 (sans le CSMOAF)
Tenue de l’activité : 5 octobre 2016 (sans le CSMOAF)
Rencontre bilan + activité 2017 : 1er février 2017 (sans le CSMOAF)
Capitale-Nationale (03)
Rencontres préparatoires : 3 juin et 1er septembre 2016
Tenue de l’activité : 29 septembre 2016 (sans le CSMOAF)
Rencontre bilan : 9 novembre 2016
Rencontres pour activité 2017 : 13 janvier, 7 février et 8 mars 2017
Mauricie (04)
Rencontres préparatoires : 11 avril, 13 juin et 2 septembre 2016
Tenue de l’activité : 12 octobre 2016
Rencontre bilan : 25 octobre 2016
Rencontre pour activité 2017 : 9 février 2017
Estrie (05)
Rencontres préparatoires : 21juin 2016; 7 septembre 2016
Tenue de l’activité : 27 septembre 2016
Rencontre bilan : 21 novembre 2016
Laurentides (15)
Rencontres pour activité 2017 : 1er et 28 mars 2017
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité de réflexion
sur l’intégration des
jeunes finissants du
DEP en abattage et
façonnage des bois
dans les entreprises

3 administrateurs :
Représentants patronaux :
 1 représentant du CIFQ;
 1 représentant de la FQCF;
 1 représentant du RESAM.
1 représentant d’une entreprise
membre du CIFQ
1 représentant du MFFP
1 représentante du MEES
4 représentants des CFP
2 membres de l’équipe du CSMOAF
Instances et comités relevant de plusieurs CSMO
Réseau des
gestionnaires de
comités sectoriels de
main-d’œuvre
(n’était pas dans le
plan d’action : oubli)

Identification de pistes de solution pour
faciliter l’intégration des jeunes finissants
au DEP en abattage et façonnage des
bois dans les entreprises.

 Agricarrières  Détail Québec
Échanger sur des problématiques de
 CAMAQ
 Élexpertise
gestion et les projets des comités
sectoriels
 Camo-Route  CQRHC
 Coeffiscience  CQRHT
 CSMO auto
 Pharmabio
 Formabois
 Perform
 CSMO mines  CSMO textile
 CSMOAF
 CSMOCA
 CSMOESAC
 CSMOTA
 HortiCompétences  CSMO caoutchouc
 Plasticompétences  CSMO métallurgie
 Envirocompétences
 CSMO communications graphiques
 CSMO industries portes, fenêtres,
meuble et armoires de cuisine
 CSMO des pêches maritimes
 CSMO industrie maritime
 Technocompétences
 Soins personnels Québec

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Au besoin

1

Le comité de réflexion s’est réuni à Québec le 29 mars
2017. Il a fait le point sur les résultats obtenus à la
suite du projet de formation pratique pour opérateurs
d’abatteuse et de porteur forestier afin de dégager des
pistes de solution pour faciliter l’intégration des jeunes
finissants (voir activité 3.2.4)

4

2

Le CSMOAF a participé à 2 rencontres du Réseau, le
5 octobre 2016 et le 31 janvier 2017.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

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)

Chantier sur la
saisonnalité

5 CSMO suivants :
 AGRIcarrières – CSMO de la
production agricole;
 Conseil québécois des
ressources humaines en
tourisme (CQRHT);
 CSMO en aménagement
forestier;
 CSMO pêches maritimes;
 HortiCompétences – CSMO
horticulture ornementale commercialisation et services.

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

Des rencontres téléphoniques ont été effectuées le
7 juillet, le 31 août et le 9 septembre 2016 (voir activité
5.4).

Comité IMT
(nouveau comité
formé : n’était pas
dans le plan
d’action)

Représentants des CSMO :
 1 d’AGRIcarrières;
 1 du CQRHT;
 1 du CSMOAF;
 1 de Coeffiscience;
 1 d’HortiCompétences;
 1 du CSMO des industries des
portes et fenêtres, du meuble et
des armoires de cuisine;
 1 de Perform;
 1 du CSMO textile.
Autres représentants :
 2 de la CPMT;
 Le professionnel attitré au
mandat et supervisé par
Coeffiscience.

Orientation des travaux de mise en place
d’un service de recherche dédié à
l’information sur le marché du travail
(IMT) pour un groupe de comités
sectoriels participants.

Au besoin

3

Le comité s’est réuni à 3 reprises pour la mise en place
du service : 4 avril, 25 mai et 15 novembre 2016.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité de travail
des CSMO secteurs
primaires sur le plan
d’action 2017-2018
à 2019-2020 de la
CMPT (nouveau
comité formé :
n’était pas dans le
plan d’action)

Représentants des CSMO :
 1 d’AGRIcarrières;
 1 du Camo-Route;
 1 du CSMOAF;
 1 du CSMO des pêches
maritimes;
 1 du CSMO de l’industrie
maritime;
 1 du CSMO Mines.
Instances et comités relevant d’autres partenaires
Camo-Forêt BasSaint-Laurent
(nouveau comité
formé : n’était pas
dans le plan
d’action)

3 représentants d’entreprises

Table sectorielle
main-d’œuvre
forestière de la
Côte-Nord (ce
comité n’était pas
dans le plan
d’action, le
CSMOAF n’y avait
pas participé depuis
longtemps)

Emploi-Québec et MFFP
Association forestière Côte-Nord
CSMOAF, Formabois et Camo-Route
Cégep Baie-Comeau et CFP Forestville
CSN
Boisaco; Produits forestiers Résolu,
division Côte-Nord; Gestion Rémabec,
Coopérative forestière La Nord-Côtière
et Nord-Forêt

1 représentant du Collectif régional de
développement du Bas-Saint-Laurent
1 représentante d’Emploi-Québec
1 membre de l’équipe du CSMOAF

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

S’entendre sur des actions qu’ils sont
prêts à s’engager à réaliser dans le
cadre du plan d’action 2017-2018 à
2019-2020 de la CMPT et proposer des
actions qu’ils souhaitent voir être
réalisées par d’autres. Les actions
proposées devaient être jugées
prioritaires et être « un plus » par rapport
à ce qui se faisait déjà.

Au besoin

1

Le comité s’est réuni le 24 mars 2017. Un
regroupement des actions identifiées a ensuite été
effectué avec les deux autres groupes de CSMO
(services et manufacturiers). Une proposition regroupée
de tous les CSMO a ensuite été transmise à la CPMT.

Concertation des acteurs de l’emploi de
la région pour s’attaquer à diverses
problématiques du marché du travail
(recrutement et rétention de maind’œuvre, valorisation des métiers, etc.)
dans le secteur de l’aménagement
forestier, et planification et suivi d’un
projet de gestion prévisionnelle de la
main-d’œuvre pour les métiers manuels,
techniques et de supervision.

Au besoin

3

Le CSMOAF a participé à 3 rencontres du comité :
30 novembre 2016 puis 9 janvier et 14 mars 2017.

Concertation des acteurs de l’emploi de
la région pour s’attaquer à diverses
problématiques entourant la maind’œuvre forestière.

Au besoin

1

Le CSMOAF a participé à 1 rencontre, le 14 juin 2016, à
Baie-Comeau.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Entreprises du sous-secteur des PFNL
Institutions d’enseignement de la
région
MAPAQ
MFFP
CSMOAF
Créneau Agroboréal
Agrinova
Association pour la commercialisation
des produits forestiers non ligneux
(ACPFNL)
Autres org. intéressées par les PFNL

Traiter des enjeux relatifs au
développement de la filière émergente
des produits forestiers non ligneux
(PFNL).

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Table des PFNL du
Saguenay – LacSaint-Jean (ce
comité n’était pas
dans le plan
d’action, oubli)

Collectif pour une
forêt durable
(nouveau comité
formé : n’était pas
dans le plan
d’action)



















AETSQ
9 associations forestières
AQMAT
QWEB
Cecobois
1 cégep
CSD
8 CFP
CSMOAF
Club des 4 H
CSN
CIFQ
CPQ
FIM
FCCQ
FQCF
FPFQ


















FQCP
FQM
FondAction CSN
Fonds de Solidarité FTQ
FormaBois
FPInnovations
MEQ
OPPFQ
OIFQ
Prévibois
MCDQ
RESAM
Table Forêt Laurentides
Unifor
UMQ

Créer un
sentiment de fierté
et à mettre
pleinement en
valeur le riche
éventail
d'opportunités de
développement
offert par
l'ensemble du
secteur forestier
québécois

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

2

1

Le CSMOAF a participé à 1 rencontre, le 21 novembre
2016, à Alma.

Au besoin

1

Le CSMOAF a participé à une rencontre en amont de la
formation du Collectif, à Québec, le 21 novembre 2016.

Université Laval
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1
2

28

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

 Demande de
financement de
21 439 $
déposée au
FDRCMO le
9 nov. 2015 pour
promotion des
4 normes, du
PAMT et de la
RCMO

R

État: Acceptée à
19 612 $

12

 Demande de
financement de
66 000 $
déposée à la
DDCIS le 9 nov.
2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur
de la formation
État: Acceptée

R

(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 via la participation du CSMOAF à divers
événements (voir activités 5.9 et 5.10).
 Publications visant à faire la promotion du PAMT et de la RCMO diffusées via
la page Facebook du CSMOAF.
 Rédaction d’un article promotionnel sur le PAMT et la nouvelle formule de
formation de compagnons du CSMOAF (voir activité 3.2.6) pour les métiers
manuels dans le bulletin de liaison du CSMOAF Le Professionnel au bouleau
édition février 2017.
 Démarrage du projet de création d’une vidéo promotionnelle sur la RCMO.
Résultats PAMT: Le PAMT a créé un fort engouement 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, 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 au fil des années. La cible a
toutefois été dépassée cette année en débroussaillage et en abattage manuel.
Résultats RCMO : Le besoin se situe plus dans le développement des
compétences et il 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.

Participants

1. Ouvrier
 Effectuer la promotion de la
 28
sylvicole –
norme professionnelle, du
ententes
débroussailleur
Programme d’apprentissage
PAMT
en milieu de travail (PAMT) et
signées.
de 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 en RCMO, s’il y a
lieu.
2. Abatteur
 Effectuer la promotion de la
 12
manuel
norme, du PAMT et de la
ententes
RCMO liés au métier
PAMT
d’abatteur manuel auprès
signées.
des entreprises et des
travailleurs;
 Coordonner les demandes
d’évaluation en RCMO, s’il y
a lieu.

Budget

Nombre
Entreprises

(incluant les
estimations de
cibles par
métier)

(si pertinent)

Participants

Description des activités

Nombre
Entreprises

Métiers ou
activités

Indicateurs
et résultats
visés

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

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
P
A
M
T

59
P
A
M
T

et

et

0
R
C
M
O

0
R
C
M
O

6
P
A
M
T

15
P
A
M
T

et

et

0
R
C
M
O

0
R
C
M
O

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : experts de métier, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
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4. Opérateur de
machines
utilisées en
récolte du
bois

Description des activités
 Effectuer la promotion de la
norme, du PAMT et de la
RCMO liés au métier
d’opérateur de machines
utilisées en voirie forestière
auprès des entreprises et
des travailleurs;
 Coordonner les demandes
d’évaluation en RCMO.

 Effectuer la promotion de la
norme, du PAMT et de 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 en RCMO.

Indicateurs Nombre
(si pertinent)
et résultats
7
 5 visés
ententes
(incluant les
PAMT de
estimations
signées.
cibles par
 2 métier)
personnes
à évaluer
en
RCMO.

 30
ententes
PAMT
signées.
 15
personnes
à évaluer
en
RCMO.
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Ét
at
d
e
ré
al
is
at
io
n
In
sc
rir
e
R
–
N
1
P

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

Budget

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

P

21 439 $ au
FDRCMO le
9 nov. 2015 pour
promotion des
4 normes, PAMT
et RCMO
État: Acceptée à
19 612 $

 Demande de
financement de
66 000 $ au
FDRCMO le
9 nov. 2015 pour
la reconduction
du poste de
coordonnateur
de la formation
État: Acceptée

 Report
d’échéance de
l’entente 20152016 obtenue de
la DDCIS pour la
RCMO sans
emploi
 Demande de
financement à
déposer au
FDRCMO pour la
RCMO en
entreprise
État: Report
d’échéance de
l’entente 20142016

P

Résultats obtenus

Collaborations2

des
a lieu) et développement de
 Analyse (et
desjustification
données sur
le écarts,
PAMT s’il
et lay RCMO
stratégies de promotion.
 Promotion du PAMT et de la RCMO liés à ces métiers via la participation du
CSMOAF à divers événements (voir activités 5.9 et 5.10).
 Publications visant à faire la promotion du PAMT et de la RCMO diffusées via
la page Facebook du CSMOAF.
 Rédaction d’un article promotionnel sur le PAMT, la RCMO et la formation de
compagnons du CSMOAF pour les métiers mécanisés dans le bulletin de
liaison du CSMOAF Le Professionnel au bouleau édition février 2017.
 Démarrage du projet de création d’une vidéo promotionnelle sur la RCMO.
RCMO
Sans emploi :
 Réalisation de 6 évaluations avec le CFP de Dolbeau-Mistassini en juin 2016.
 Correction des évaluations et gestion quant à la certification des participants.
 Fermeture de l’entente de financement DDCIS pour la RCMO visant des
candidats sans emploi.
En entreprise :
 Présentation du plan de formation préliminaire à la Coopérative forestière
Ferland-Boilleau, le 3 juin 2016, à la suite des évaluations effectuées en
janvier et février 2016.
 Réalisation de 9 évaluations à la Coopérative forestière Ferland-Boilleau, en
février et mars 2017, en récolte du bois – Abattage et Débardage.
 Correction des évaluations et gestion quant à la certification des participants.
 Fermeture de l’entente de subvention concernant la prestation de la RCMO en
entreprise pour 2015-2016 et 2016-2017.
Formation de 3 nouveaux évaluateurs : en provenance du CFP de DolbeauMistassini les 19 et 20 décembre 2016 à Québec.
Résultats PAMT : La révision des outils afférents à la norme professionnelle
en voirie étant en cours, et la révision de ceux en récolte du bois étant prévue,
le CSMOAF souhaite d’abord terminer ces travaux avant d’amorcer une
promotion plus soutenue du PAMT.
Résultats RCMO : Les évaluations prévues en voirie forestières ont été
reportées en juin 2017 en raison des chantiers éloignés. Les résultats quant à
la participation des entreprises à la RCMO démontrent une fois de plus que le
service est très apprécié des entreprises et s’adapte bien au contexte de
travail de ces deux métiers.

Nombre
(si pertinent)

5
P
A
M
T

2
P
A
M
T

et

et

0
R
C
M
O
20
P
A
M
T

0
R
C
M
O
22
P
A
M
T

et

et

1
R
C
M
O

15
R
C
M
O
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Métiers

Travaux prévus

ou

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

P1

1. Opérateur de
machines
utilisées en
voirie forestière

Budget

N,
M

2

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 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.
 Réviser les outils d’apprentissage
Échéancier prévu : janvier 2017

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

 Demande de
financement
d’environ 25 000 $ à
déposer au
FDRCMO
État: Acceptée à
22 966 $

 Demande de
financement de
66 000 $ déposée au
FDRCMO le 9 nov.
2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

État de réalisation
3
Inscrire R – N - P

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

P

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

Collaborations4

 Début des travaux du consultant pour la
révision des outils, le 21 juin 2016.
 Organisation d’une visite terrain au
Groupement forestier de Portneuf avec le
consultant pour résoudre certains
problèmes d’applicabilité de la norme.
 Rencontres en janvier et février 2017 entre
le CSMOAF, le consultant et la CPMT.
 Rencontre du comité d’orientation des
travaux pour la validation d’une première
version du carnet d’apprentissage pour la
pelle hydraulique et le bouteur, le 7 février
2017 à Québec (voir orientation 2, p.15.
o Plusieurs éléments ont été révisés grâce
aux représentants d’entreprises et
d’experts de métier.
o Les propositions ont été approuvées par
la conseillère au développement des
compétences de la CPMT.
Note : Il a été convenu avec la DDCIS-CPMT
de ne pas rouvrir la norme professionnelle,
mais de plutôt travailler sur les outils du
PAMT (carnets d’apprentissage et guides du
compagnon). L’échéancier a donc été revu
afin d’inclure la révision des documents.

Le CSMOAF collabore
avec plusieurs
organisations :
 Les associations
sectorielles qui
appuient la
démarche (CIFQ,
FQCF et RESAM).
 Les centres de
formation
professionnelle
(CFP) qui offrent des
programmes en
foresterie appuient
également la
démarche.
 Un comité de travail
composé
d’administrateurs,
d’experts de métier
et de représentants
de la DDCIS-CPMT a
été mis sur pied (voir
orientation 2, p.15.

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 : experts de métier, entreprises, syndicats, MÉESR ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
2
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Travaux prévus

ou

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

P1

2. Opérateur de
machines
utilisées en
récolte du bois

2

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 une ébrancheuse et sur
une tronçonneuse);
o Problème relié à l’uniformisation des éléments de
compétence pour les machines se retrouvant à l’intérieur
d’une même activité (ex. : élément façonnage non évalué
pour l’abatteuse-façonneuse);
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.
 Réviser les outils d’apprentissage
Échéancier prévu : mars 2017

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

 Demande de
financement à
déposer au
FDRCMO
État: Demande de
47 133 $ en analyse

 Demande de
financement de
66 000 $ déposée au
FDRCMO le 9 nov.
2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

État de réalisation
3
Inscrire R – N - P

Métiers

Budget

N,
M

P

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

Collaborations4

 Une première version de la demande de
financement pour la révision des outils
afférents à la norme professionnelle en
récolte du bois a été présentée à Mme
Suzanne Châtelain, conseillère au
développement des compétences à la
CPMT en février 2017.
 À la demande du FDRCMO, le dépôt
officiel au FDRCMO sera effectué en avril
2017 pour entrer dans l’année financière
2017-2018.

Le CSMOAF collabore
avec plusieurs
organisations :
 Les associations
sectorielles qui
appuient la
démarche (CIFQ,
FQCF et RESAM).
 Les CFP qui offrent
des programmes en
foresterie appuient
également la
Note : L’échéancier pour la réalisation des
démarche.
travaux sera établi en fonction de
 Un comité de travail
l’acceptation du financement. Il a été
composé
préférable de retarder un peu le début du
d’administrateurs,
projet et d’attendre les premiers résultats des
d’experts de métier et
travaux de révision effectués en voirie
de représentants de
forestière puisque plusieurs éléments seront
la DDCIS-CPMT sera
transférables dans les outils en récolte.
également mis sur
pied une fois le
financement accepté
par le FDRCMO.
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1. Promouvoir la
formation
continue
auprès des
entreprises du
secteur.

 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.

 Publication par le
CSMOAF de deux
articles faisant la
promotion de la
formation continue;

 Participation du
CSMOAF à
14 événements pour
effectuer la promotion
de la formation
continue, des 4 normes
professionnelles, du
PAMT et de la RCMO.

 Budget de
fonctionnement de
416 000 $ de la
DDCIS
 Demande de
financement de
21 439 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour
promotion des
4 normes, du PAMT
et de la RCMO
État: Acceptée à
19 612 $

 Demande de
financement de
66 000 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation

R

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

 Promotion des diverses formations offertes
par le CSMOAF via la participation à divers
événements (voir activités 5.9 et 5.10).
 Publications visant à faire la promotion de
la formation continue via la page Facebook
du CSMOAF.
 Rédaction de plusieurs articles sur les
différents projets de formation continue du
CSMOAF dans le bulletin de liaison du
CSMOAF Le Professionnel au bouleau
édition février 2017.
 Mises à jour du site Internet effectuées de
façon ponctuelle au fil des événements.

(si
pertinent)

Collaborations3

Participants

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

Résultats obtenus

Nomb
re
Entreprises

Budget

Développement de
programme2

Description

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Nom
de l’activité
ou du
programme

Nombre
(si
pertinent)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

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)

Entreprises

3.2

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

État: Acceptée

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 : experts de métier, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR ou établissement d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, etc.
2
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 Analyse des besoins

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

 Analyse et

de formation soulevés
recensement des
par les entreprises de
besoins de formation
produits forestiers
des entreprises du
non ligneux (PFNL) et
secteur effectués;
les pépinières
 Développement d’au
forestières dans le
moins 2 projets de
cadre du diagnostic
formation.
sectoriel 2015-2016;
 Analyse des besoins
de formation des
participants à la
RCMO;
 Sondage des besoins
de formation des
entreprises du
secteur par le biais
des congrès et autres
événements des
partenaires du
CSMOAF;
 Développement des
projets de formation
pour répondre aux
besoins, s’il y a lieu;
 Rédaction et dépôt de
demandes de
financement pour la
réalisation des projets
de formation, s’il y a
lieu.

Budget

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

financement de
66 000 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

Résultats obtenus

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

R

Cueillette de PFNL

 Analyse des résultats de l’enquête du
diagnostic sectoriel auprès des
entreprises en cueillette de PFNL.

 Participation à une rencontre organisée
par le Créneau Agroboréal pour la région
du Saguenay – Lac-Saint-Jean (Table
PFNL 02) le 21 novembre 2016.
o Analyse des besoins de formation
exprimés par les entreprises présentes.

 Ébauche d’un projet de formation visant
les cueilleurs de PFNL.

 Organisation d’une rencontre sur les
enjeux et les besoins de formation de la
main-d’œuvre des entreprises en
cueillette de PFNL à Québec le 21 février
2017.
o Présentation des données issues du
diagnostic sectoriel et discussion sur
les besoins de formation.
o Validation de la pertinence de
développer un projet d’élaboration de
contenu (formation et outil) sur les
bonnes pratiques de cueillette de
PFNL.

 Envoi du formulaire de préinscription aux
entreprises.

 Dépôt d’un projet au FDRCMO prévu en
mai 2017.

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Description

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
ou du
programme
2. Recenser et
analyser les
besoins de
formation des
entreprises et
développer
des projets de
formation
adaptés.

Collaborations3

Nomb
re
(si
pertinent)

Cueillette de PFNL
Plusieurs organisations
collaborent avec le
CSMOAF dans l’analyse
des besoins de formation
des cueilleurs de PFNL :

 Les organisations
présentes lors de la
rencontre du 21 février :
o Entreprises en
cueillette et
transformation de
PFNL;
o Créneau Agroboréal;
o Filière mycologique de
la Mauricie;
o Biopterre;
o Service de formation
continue du Cégep de
La Pocatière;
o Centre de formation
professionnelle de
Mont-Laurier;
o École forestière de La
Tuque;
o Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation
(MAPAQ).
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 Analyse des besoins
de formation soulevés
par les entreprises de
produits forestiers
non ligneux (PFNL) et
les pépinières
forestières dans le
cadre du diagnostic
sectoriel 2015-2016;
 Analyse des besoins
de formation des
participants à la
RCMO;
 Sondage des besoins
de formation des
entreprises du
secteur par le biais
des congrès et autres
événements des
partenaires du
CSMOAF;
 Développement des
projets de formation
pour répondre aux
besoins, s’il y a lieu;

 Rédaction et dépôt de
demandes de
financement pour la
réalisation des projets
de formation, s’il y a
lieu.

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

 Analyse et
recensement des
besoins de formation
des entreprises du
secteur effectués;

 Développement d’au
moins 2 projets de
formation.

Budget

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

financement de
66 000 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

Résultats obtenus

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

R

Production de plants forestiers

 Consultation de la CPMT concernant

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Description

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
ou du
programme
(SUITE)
2. Recenser et
analyser les
besoins de
formation des
entreprises et
développer
des projets de
formation
adaptés.

Collaborations3

 Office des producteurs

 Participation à la Journée technique de

 Ministère des forêts, de

 Rencontre avec M. Philippe Laliberté,
responsable des opérations régionales et
de la production de plants au MFFP, le
27 mars 2017, afin de discuter d’un
éventuel partenariat pour mieux soutenir
les pépinières forestières dans le
développement des compétences de leurs
travailleurs.

(si
pertinent)

Production de plants
forestiers

l’accès aux pépinières publiques à un
éventuel PAMT pour les ouvriers en
production de plants forestiers.
l’Office des producteurs de plants
forestiers du Québec (OPPFQ), le
22 février 2017, afin de présenter les
résultats du diagnostic sectoriel et discuter
des besoins de formation de la maind’œuvre.

Nomb
re

de plants forestiers du
Québec (OPPFQ)
la faune et des parcs
(MFFP)
Une collaboration
particulière de la DDCISCPMT est importante dans
cet éventuel projet étant
donné que les besoins de
formation exprimés jusqu’à
présent orientent le
CSMOAF vers le
développement d’un PAMT
rattaché à une norme
professionnelle.

 Une rencontre est prévue avec la CPMT
le 12 mai 2017 pour discuter d’un éventuel
développement d’une norme
professionnelle pour les ouvriers de
pépinières forestières privées et
publiques.
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 Formation pratique de
3 opérateurs
d’abatteuse et
3 opérateurs de porteur
forestier réalisée,
chaque opérateur étant
appuyé par un
entrepreneur forestier
différent;

 Contenu de la
formation pratique pour
opérateurs d’abatteuse
et de porteur forestier
révisé.

6

6

Budget

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

120 136 $ obtenue
du FDRCMO
 115 000 $ de
contribution des
entreprises
forestières

Résultats obtenus

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

R

 Rencontre téléphonique préparatoire à la
formation le 7 avril 2016.
 Validation des outils de formation.
 Diffusion de la formation : 18 avril au 9 juin
2016, en forêt au nord de DolbeauMistassini (4 jours/sem., jour/soir/nuit en
alternance, 8h/jour/participant).
 Rencontre de démarrage le18 avril et
rencontre de suivi le 19 mai 2016.
 Réalisation d’entrevues de suivi de la
formation aux semaines 1, 6 et 8.
 Réalisation d’entrevues d’appréciation de
la formation auprès des participants et des
formateurs, le 9 juin 2016.
 Rencontre de fermeture, le 9 juin 2016.
 Évaluations en RCMO des participants
(voir l’activité 3.1).
 Rédaction du rapport final.
 Rencontre bilan, le 11 novembre 2016.
Constats :
 Les participants sont davantage prêts à
intégrer le marché du travail.
 Les participants sont demeurés à l’emploi
de l’entrepreneur qui les avait embauchés
sauf un (parti chez un concurrent).
 La durée était satisfaisante, mais
9 semaines en abattage et 6 semaines en
débardage seraient préférables.
 La conduite de la machinerie en continu
est un incontournable à la préparation des
jeunes opérateurs.

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
Description
ou du
programme
3. Terminer la
 En continuité du
formation du
projet entamé en
groupe pilote
2015-2016;
du projet
 En collaboration avec
d’élaboration
le Centre de
d’une formation
formation
pratique pour
professionnelle de
opérateurs
Dolbeau-Mistassini,
d’abatteuse et
Produits forestiers
de porteur
Résolu et
forestier.
6 entrepreneurs
forestiers.

Collaborations3

Nomb
re
(si
pertinent)

 Collaboration de Produits 6

6

forestiers Résolu division
Lac-Saint-Jean dans la
planification et la
diffusion de la formation
sur sa garantie
d’approvisionnement en
marge des opérations
forestières régulières.

 Centre de formation
professionnelle de
Dolbeau-Mistassini :
3 formateurs et
machinerie

 Entreprises participantes
au projet :
o Réal Paré et Fils
o 9196-8115 Québec
Inc.
o Multi S.R.
o Forestiers R.P.G.M.
o 9302-6268 Québec
Inc.
o Produits forestiers
Résolu division LacSaint-Jean
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Résultats obtenus

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

P

 Première rencontre du comité de réflexion
le 29 mars 2017 aux bureaux du CIFQ
dans le cadre de la rencontre bilan du
projet de formation pratique pour
opérateurs d’abatteuse et de porteur
forestiers.
Pistes de solutions :
 Le développement d’une attestation de
spécialisation professionnelle (ASP) en
Abattage et façonnage des bois a été
analysé. La faisabilité et la pertinence de
cette solution dépendent de plusieurs
éléments : la mise en place de restrictions
à l’entrée étant donné les coûts importants
(ex. : garantie d’embauche, rémunération
des jeunes opérateurs durant la formation,
etc.), la création d’un comité de sélection
avec le marché du travail, l’évolution
technologique de la machinerie utilisée en
formation initiale vs celle utilisée sur le
marché du travail, les paramètres liés au
financement des CFP, la disponibilité de
terrains, etc.
 L’offre d’une formation en milieu de travail
similaire à la formation pratique pour
opérateurs d’abatteuse et de porteur
forestier développée par le CSMOAF. La
faisabilité et la pertinence de cette solution
dépendent de plusieurs éléments : le
financement pour l’acquisition de machines
forestières, le financement de la formation,
la disponibilité de terrains, etc.

Dévelop
pement
de
progra
mme2

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
Budget
Indicateurs et résultats Nombre
de l’activité
(si
Description
visés
ou du
pertinent) (indiquer la source, l’état
de la demande et le
programme
montant, de
si disponible)
4. Mettre en place  À la lumière de
 Budget
 Comité de réflexion mis
un comité de
fonctionnement de
l’élaboration de la
en place;
réflexion sur
416 000 $ de la
formation pratique
 2 rencontres réalisées
l’intégration aux pour opérateurs
DDCIS
du comité de réflexion;
équipes
d’abatteuse et de
régulières de
porteur forestier, et de  Pistes de solution
identifiées pour faciliter
travail dans les
l’analyse des résultats
l’intégration des jeunes
entreprises des
du groupe pilote;
finissants au marché
jeunes
 En collaboration avec
du travail.
finissants du
les centres de
DEP en
formation
abattage et
professionnelle (CFP)
façonnage de
offrant le programme,
bois.
le ministère de
l’Éducation, de
l’Enseignement
supérieur MEES), le
ministère des Forêts,
de la Faune et des
Parcs (MFFP) et les
partenaires patronaux
et syndicaux.

Collaborations3

Nomb
re
(si
pertinent)

Le CSMOAF collabore
avec plusieurs
organisations :
 Les associations
sectorielles patronales
(CIFQ, FQCF et
RESAM).
 Les CFP qui offrent le
DEP Abattage et
façonnage des bois.
 Le Comité de réflexion
du CSMOAF sur
l’intégration des jeunes
finissants du DEP en
abattage et façonnage
des bois dans les
entreprises (voir
orientation 2 p.17).
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perfectionnement

en affûtage sur
la scie à chaîne
et la lame à
dents douces.

 Réalisation d’une
formation de 2 jours
(16 heures),
comportant un volet
théorique en salle et
un volet pratique en
forêt, offerte en
région, près des
entreprises
concernées.

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

 60 ouvriers sylvicoles –
débroussailleurs et/ou
abatteurs manuels
formés.

6
0

Budget

(indiquer la source, l’état
de la demande et le
montant, side
disponible)
 Entente
18 948 $

obtenue du
FDRCMO
 19 200 $ de frais
d’inscription des
entreprises
participantes
État: 8 000 $ obtenus
en 2016-2017 pour
21 participants

 Demande de
financement de
66 000 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

Résultats obtenus

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

P

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Description

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
ou du
programme
5. Offrir du

Collaborations3

 Adaptation du contenu de la formation et

 Le formateur et maître-

préparation des groupes et du matériel
 Diffusion groupe 1 : 11 et 12 mai 2016,
Ascension-de-la-Patapédia, en entreprise,
10 abatteurs manuels
 Diffusion groupe 2 : 31 mai et 1er juin
2016, Sacré-Cœur, en salle, 7 ouvriers
sylvicoles – débroussailleurs
 Diffusion groupe 3 : 2 et 3 juin 2016,
Sacré-Cœur, en salle, 4 ouvriers
sylvicoles – débroussailleurs
 Bilan des ateliers réalisés au printemps
2016 et suivi du budget
 Promotion des ateliers pour le printemps
2017 dans le cadre de diverses initiatives
du CSMOAF (voir les activités 3.2.1, 5.9
et 5.10)

compagnon M. Paul Cyr
pour la planification du
contenu de formation et
la diffusion des groupes
de formation.
 Entreprises participantes
aux ateliers du printemps
2016 :
o Groupement AgroForestier de la
Ristigouche
o Coopérative forestière
La Nord-Côtière

Nomb
re
(si
pertinent)

2

21

Note : La suite du projet est prévue au
printemps et à l’été 2017. Les disponibilités
des entreprises pour offrir de la formation
continue à leurs employés en
débroussaillage et en abattage manuel sont
restreintes aux mois de mai et de juin
principalement. L’échéance de l’entente de
subvention pour la réalisation de ce projet
est le 25 janvier 2018.
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 1 rencontre réalisée du
comité de réflexion;

 1 rencontre de
validation de la formule
révisée auprès des
partenaires;

 Formule révisée de la
formation de
compagnons pour les
métiers manuels.

Budget

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

financement
d’environ 8 900 $ à
déposer au
FDRCMO
État: Refusée

 Demande de
financement de
66 000 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

Résultats obtenus

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

R

 Analyse du plan de formation de la
formation de compagnons d’origine en
fonction des modalités de remboursement
du FDRCMO, des commentaires reçus
des compagnons et des entreprises qui
ont bénéficié de la formation et des
suggestions et commentaires des maîtrescompagnons.
 Présentation d’une proposition de plan de
cours révisé au conseil d’administration du
CSMOAF lors de la rencontre du 27
octobre 2016 (rencontre de validation).
 Élaboration d’une demande de
financement pour l’expérimentation de la
nouvelle formule de formation et dépôt au
FDRCMO le 30 janvier 2017.
 Promotion de la nouvelle formule de
formation dans le cadre de diverses
initiatives du CSMOAF (voir les activités
3.2.1, 5.9 et 5.10)

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
Description
ou du
programme
6. Réviser la
 Mise en place d’un
formule de la
comité de réflexion
formation de
sur la formule de la
compagnons
formation de
pour les
compagnons pour les
métiers
métiers manuels, en
manuels
collaboration avec les
(débroussaillage maîtres-compagnons;
et abattage
 Révision de la
manuel).
formule et validation
auprès des
partenaires, en vue
de la prochaine
formation prévue au
printemps 2017.

Collaborations3

Nomb
re
(si
pertinent)

 Les maîtres-compagnons
du CSMOAF qui offrent
la formation de
compagnons aux
entreprises : M. Paul Cyr,
M. Jacques Langlois et
M. Camil Routhier.

 Les associations
sectorielles patronales
(AETSQ, CIFQ, FQCF,
RESAM).

 Le réseau d’EmploiQuébec responsable de
signer les ententes
PAMT avec les
entreprises en région et
de promouvoir
l’importance d’un
compagnon formé.

Note : La demande de financement
concernant la révision de la formule
pédagogique de la formation n’a pas été
déposée puisqu’elle n’a pas été jugée
finançable par le conseiller au FDRCMO du
CSMOAF.
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 Élaboration de la
section intitulée
Établir le bilan des
acquis de l’apprenti
servant à expliquer
l’utilisation des outils
d’apprentissages
(carnets
d’apprentissage et
guides du
compagnon) et le
suivi des
apprentissages de
l’apprenti.
Note : L’élaboration de
cette partie a dû être
mise de côté lors de
l’élaboration des outils
de la formation de
compagnons pour les
métiers mécanisés
puisque les problèmes
soulevés dans les
normes et leurs outils
d’apprentissage
rendaient son
élaboration impossible.

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

 Section intitulée Établir
le bilan des acquis de
l’apprenti élaborée, en
vue de la prochaine
formation de
compagnons pour les
métiers mécanisés
prévue au printemps
2017.

Budget

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

financement
d’environ 25 000 $ à
déposer au
FDRCMO pour
voirie
État: Acceptée à
22 966 $ (voir activité
3.1.3.1)

 Demande de
financement à
déposer au
FDRCMO pour
récolte
État: Demande de
47 133 $ en analyse
(voir activité 3.1.3.2)

Résultats obtenus

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

P

 La révision du cahier de formation de
compagnons pour les métiers mécanisés
a été incluse dans la demande de
financement pour la révision des outils
afférents à la norme professionnelle en
voirie (voir activité 3.1.3).

 Une première version de la nouvelle
section relative à l’utilisation des outils du
PAMT en récolte du bois et en voirie
forestière est présentement en
élaboration.
Note : La nouvelle section du cahier de
formation de compagnons pour les métiers
mécanisés sera disponible lorsque la
révision des outils du PAMT en récolte du
bois et en voirie forestière sera complétée.

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Description

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
ou du
programme
7. Réviser les
outils
pédagogiques
de formation
de
compagnons
pour les
métiers
mécanisés
(voirie et
récolte) en
fonction des
outils révisés
du PAMT.

Collaborations3

Nomb
re
(si
pertinent)

 M. Jean-François Pouliot,
consultant pour la
révision des outils
afférents à la norme
professionnelle en voirie
forestière

 Denis D’Astous,
évaluateur RCMO et
expert de métier,
consultant pour la
révision des outils
afférents à la norme
professionnelle en voirie
forestière.

 Demande de
financement de
66 000 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

32

1

 Analyse des besoins
de formation soulevés
par les entreprises
dans le cadre du
diagnostic sectoriel
2015-2016,
notamment lors des
entrevues en
profondeur traitant de
l’éclaircie
commerciale,
l’abattage de bois
long et les produits
forestiers non ligneux.
Voir activité 3.2.2

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

 Propositions de
modification soumises
au MEES afin que les
programmes de
formation initiale
répondent mieux aux
besoins du marché du
travail.

Budget

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

fonctionnement de
416 000 $ de la
DDCIS
 Demande de
financement de
66 000 $ déposée au
FDRCMO le 9 nov.
2015 pour la
reconduction du
poste de
coordonnateur de la
formation
État: Acceptée

Résultats obtenus

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

R

Pour le DEP Abattage et façonnage des
bois : voir activité 3.2.4.
Alternance travail-études :
 Participation au colloque de l’AQAET1, le
28 avril 2016 à Québec.
 Organisation d’une rencontre à Québec le
16 juin 2016 avec les écoles du secteur
pour recenser les initiatives et analyser la
pertinence de développer des partenariats
pour augmenter la formation en entreprise.
 Rencontres téléphoniques avec le CFP de
Forestville et avec Boisaco sur leurs
expériences d’alternance travail-études.
 Rencontre du comité partenariat AQAET
à Trois-Rivières, le 7 septembre 2016.
Constat :
 La saisonnalité de plusieurs activités et la
diversité des tâches rendent difficile d’aller
au-delà de 25 % de mise en œuvre des
compétences en entreprise.
Mesurage - DEP Aménagement de la
forêt et DEC Technologie forestière :
 Rencontre sur l’adéquation formationemploi en mesurage avec l’École de
foresterie de Duchesnay et le MEES le
16 septembre 2016 et avec le Cégep de
Chicoutimi le 19 octobre 2016.
Constats :
 Les aspirants mesureurs échouent de plus
en plus à l’examen du MFFP.
 La formation initiale semble ne pas avoir
suivi les besoins du marché du travail.
Les travaux se poursuivent sur les 3 sujets.

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Description

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
ou du
programme
8. S’assurer que
les
programmes
de formation
initiale
répondent aux
besoins du
marché du
travail.

Collaborations3

Nomb
re
(si
pertinent)

Le CSMOAF collabore
avec plusieurs
organisations :
 Le Comité de réflexion
du CSMOAF sur
l’intégration des jeunes
finissants du DEP en
abattage et façonnage
des bois dans les
entreprises (voir
orientation 2 p.17).
 L’AETSQ et le CIFQ.
 Le MEES et le MFFP.
 Les écoles offrant des
programmes forestiers.

AQAET : Association québécoise de l'alternance études-travail
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 En collaboration avec
le Comité de
valorisation de la
formation initiale (voir
orientation 2).

Indicateurs et résultats Nombre
(si
visés
pertinent)

Budget

 Stratégie concertée de

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

valorisation de la
formation initiale
élaborée et déployée.

fonctionnement de
416 000 $ de la
DDCIS

Résultats obtenus

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

N

Dévelop
pement
de
progra
mme2

Description

État de
réalisat
ion
Inscrire
R–N1
P

Nom
de l’activité
ou du
programme
9. Élaborer et
déployer une
stratégie pour
valoriser la
formation
initiale.

Collaborations3

Nomb
re
(si
pertinent)

Cette activité a été reportée à une date
indéterminée. Dans la foulée de l’adoption
de 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 travailétudes et de la nouvelle orientation
souhaitée par le gouvernement concernant
les programmes courts, le CSMOAF a plutôt
concentré ses énergies 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 législatif.
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Nom
de l’activité
ou de l’outil

Budget

Description

Indicateurs et
résultats visés

1. Terminer la
 En continuité du
 Formation de
formation du
projet entamé en
14 contremaîtres
groupe pilote
2015-2016;
forestiers;
du projet
 En collaboration avec  Contenu de la
d’élaboration
la direction régionale
formation en GRH
d’une
d’Emploi-Québec
pour contremaîtres
formation en
(DREQ) du Bas-Saintforestiers révisé.
gestion des
Laurent, le Cégep
ressources
Limoilou et des
humaines
entreprises forestières
(GRH) pour
de la région du Bascontremaîtres
Saint-Laurent.
forestiers.

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

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Orientation 4 : Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises

R
 Demande de
financement de
12 149 $
déposée à la
mesure MFORentreprises via la
DREQ du BasSaint-Laurent le
21 déc. 2015
État: Acceptée à
12 322,50 $

 11 732 $ de frais
d’inscription
prévus des
entreprises
participantes
État: 10 560 $
obtenus

Diffusion3

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

Collaborations2

(préciser)

 Préparation de la dernière journée

 La direction régionale

 Entreprises forestières

de formation avec le formateur.
 Dernière journée de formation
auprès de 10 contremaîtres le
4 novembre 2016 à Amqui.
 Suivi des remboursements et du
budget.
 Rencontre bilan du projet.
 Révision du contenu de formation
(mises en situation en contexte
forestier).
 Création d’un dépliant visant à
promouvoir le projet de formation
en GRH pour contremaîtres
forestiers du CSMOAF, septembre
2016, impression de 300 copies.
 Promotion de la formation dans le
cadre de diverses initiatives (voir
activités 3.2.1, 5.9 et 5.10)
 Rencontre d’information sur le
projet le 22 juin 2016 à La Tuque,
puis 3 rencontres en janvier 2017
pour en faire la promotion dans la
région de la Mauricie.

d’Emploi-Québec (DREQ) du
Bas-Saint-Laurent
(financement du projet)
 Cégep Limoilou (élaboration
du contenu, diffusion et
formateurs)

participantes, région du
Bas-Saint-Laurent:
o Bois d’œuvre Cedrico
o SER des Monts
o Coopérative forestière
de la Matapédia
o Val Montagne
o Multi Ouellet et fils
 Nombre de dépliants
promotionnels diffusés en
2016-2017: 107

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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Budget

Description

Indicateurs et
résultats visés

(SUITE)
 En continuité du
 Formation de
projet
entamé
en
14 contremaîtres
1. Terminer la
2015-2016;
forestiers;
formation du
groupe pilote  En collaboration avec  Contenu de la
du projet
la direction régionale
formation en GRH
d’élaboration
d’Emploi-Québec
pour contremaîtres
d’une
(DREQ) du Bas-Saintforestiers révisé.
formation en
Laurent, le Cégep
gestion des
Limoilou et des
ressources
entreprises forestières
humaines
de la région du Bas(GRH) pour
Saint-Laurent.
contremaîtres
forestiers.

(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

3

Diffusion

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

Collaborations2

 Demande de
financement de
12 149 $
déposée à la
mesure MFORentreprises via la
DREQ du BasSaint-Laurent le
21 déc. 2015

Organisation de la formation dans
d’autres régions :
 Rédaction de demandes de
financement pour une formation
dans la région de la Mauricie et
dans la région du Saguenay – LacSaint-Jean destinées aux
directions régionales d’EmploiQuébec des régions respectives.

État: Acceptée à
12 322,50 $

 Incursion dans le secteur
forestier de 3 formateurs en GRH
de M3I Supervision, afin
d’adapter le contenu de la
formation en GRH pour
contremaîtres forestiers aux
réalités forestières, à la

Organisation de la formation
dans d’autres régions :
 La direction régionale
d’Emploi-Québec (DREQ) de
la Mauricie et celle du
Saguenay – Lac-Saint-Jean
(financement des projets).
 Cégep Limoilou (incursion
dans le secteur forestier des
formateurs).

 11 732 $ de frais
d’inscription
prévus des
entreprises
participantes
État: 10 560 $
obtenus

(préciser)

Organisation de la
formation dans d’autres
régions :
 Entreprises forestières
participantes, région de la
Mauricie :
o Gestion Rémabec
o Forélie
o Entreprise RSLB
 Entreprises forestières
participantes, région du
Saguenay Lac-Saint-Jean :
o Coopérative forestière
Ferland-Boilleau
o Groupe Forestra
coopérative forestière

Coopérative forestière de FerlandBoilleau, le 9 mars 2017.

 Rencontre téléphonique le 30 mars
2017 pour la préparation de la
formation dans la région de la
Mauricie avec les formateurs et
une entreprise participante.
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Budget

Description

Indicateurs et
résultats visés

2. Participer à la  En collaboration avec  Rapport de gestion
planification et la direction régionale
prévisionnelle de la
au suivi d’un
d’Emploi-Québec
main-d’œuvre pour
projet de
(DREQ) du Bas-Saintles métiers manuels,
gestion
Laurent, le Centre
techniques et de
prévisionnelle
local d'emploi de
supervision du
de la mainTémiscouata, le
secteur de
d’œuvre pour
Collectif de
l’aménagement
les métiers
développement
forestier du Basmanuels,
régional du Bas-SaintSaint-Laurent produit.
techniques et
Laurent et les
de
entreprises forestières
supervision
de la région du Basdu secteur de
Saint-Laurent.
l’aménagement

forestier du
Bas-SaintLaurent (cette
activité n’était
pas dans le
plan d’action,
elle a été
ajoutée en
cours
d’année).

(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

 Financement de R
27 989 $ obtenu
de la DREQ du
Bas-SaintLaurent
 4 939 $ de
contribution
financière pour
l’ensemble des
entreprises
participantes

3

Diffusion

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

 Tenue de plusieurs rencontres du
Camo-Forêt pour la planification et
le suivi du projet (voir orientation 2
p.19)
 Préparation du cahier de charges
et envoi de l’appel d’offres, le
9 décembre 2016, aux consultants
préalablement identifiés par le
Camo-Forêt.
 Choix du consultant le 9 janvier
2017.
 Appui du consultant dans la
préparation des rencontres avec
les travailleurs et la méthodologie
d’enquête (2 rencontres :
27 janvier et 6 février 2017).
 Gestion financière du projet.

Collaborations2

(préciser)

 Les membres du Camo-Forêt La diffusion est prévue en
(voir orientation 2 p.19)

2017-2018.

 Les entreprises
participantes :
o Aménagement forestier
Logitech
o Groupement AgroForestier de la
Ristigouche
o Groupement forestier de
Kamouraska
o Groupement forestier et
agricole Taché
o Groupement forestier de
Témiscouata
o Société d’exploitation des
ressources de la Métis
o Société d’exploitation des
ressources des Monts
o Société d’exploitation des
ressources de la Neigette
o Société d’exploitation des
ressources de la Vallée
o Val Foram
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Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

Budget
Description

1. Terminer et
 En continuité du
diffuser le
projet entamé en
diagnostic
2015-2016;
sectoriel de
 En terminant la
main-d’œuvre
validation du rapport
de
final.
l’aménagement
forestier 20152016.

Indicateurs et
résultats visés

 Diagnostic
sectoriel de maind’œuvre de
l’aménagement
forestier élaboré;

 Diagnostic diffusé
auprès d’environ
200 entreprises du
secteur.

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

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

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

 Entente de
R
50 000 $
obtenue de la
DDCIS
 Entente de
23 500 $ obtenue
du MEES

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

 Recherche de données secondaires et revue de littérature
pour compléter le diagnostic.
 Rédaction des sections attribuables au CSMOAF.
 Révision du rapport préliminaire.
 Validation des différentes versions du rapport complet par
le comité de travail (voir orientation 2 p. 14).
 Adoption officielle du diagnostic lors de la rencontre du
conseil d’administration du 24 janvier 2017.
 Présentation du résumé du diagnostic à la rencontre du
conseil d’administration du 20 mars 2017 puis par courriel.
 Révision linguistique en cours (impression du résumé du
diagnostic et diffusion officielle du diagnostic prévues en
juin 2017)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Collaborations : voir orientation 2
p. 14
Diffusion des données du
diagnostic lors ces événements:
 Présentation des données des
enquêtes lors du colloque annuel
du CSMOAF, le 10 nov. 2016.
 Présentation lors d’une rencontre
générale de l’AETSQ le 1er déc.
2016.
 Publication d’un article
présentant les faits saillants du
diagnostic dans le bulletin du
CSMOAF, Le Professionnel au
bouleau, édition de février 2017.
 Présentation des données sur la
cueillette de produits forestiers
non ligneux à des entreprises à
une rencontre organisée par le
CSMOAF, le 21 février 2017.
 Présentation des données sur la
production de plants forestiers
aux pépinières, dans le cadre de
la Journée technique de
l’OPPFQ, le 22 février 2017.

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
3
Exemples de diffusion: entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR, MIDI, MEIE, association sectorielle.
2
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2. Commencer
une enquête
sur les coûts
du travail
assumés par
les travailleurs
forestiers.

Budget
Description

 En collaboration avec
les partenaires du
CSMOAF.

 Poursuite de
l’enquête en 20172018.

3. Effectuer un
 Recueil et analyse de
suivi périodique données sur le
de l’évolution
marché du travail,
de quelques
notamment via une
indicateurs du
collaboration entre
secteur de
CSMO pour
l’aménagement
l’acquisition, le
forestier.
traitement et le suivi
de données
secondaires;

 Recueil et analyse
d’autres données du
secteur.

Indicateurs et
résultats visés

 Enquête sur les
coûts du travail
assumés par les
travailleurs
forestiers
commencée.

 Obtention de
données utiles
pour mieux
comprendre le
secteur.

(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
du
produit IMT

 Demande de
financement de
30 000 $
(incluant portion
taxes non
récupérables)
déposée à
DDCIS le
14 octobre 2016
pour réalisation
de l’enquête
État : acceptée

R

 Budget de
fonctionnement
de 416 000 $ de
la DDCIS

R

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Élaboration de la demande de financement.
 Dépôt de la demande de financement à la DDCIS le
14 octobre 2016.

 La rencontre de démarrage qui devait se tenir le 15 mars
2017 a dû être reportée pour cause de mauvaises
conditions climatiques (reportée au 11 avril 2017). Cette
rencontre vise à discuter de : échéancier, mode de collecte
des données, travailleurs visés, méthodologie préconisée,
contenu préliminaire des questionnaires d’enquête,
processus d’appel d’offres pour la sélection de la firme de
consultants qui sera mandatée pour l’enquête.
Compilation des indicateurs suivants :
 Nouvelles inscriptions aux programmes de formation en
foresterie DEP, DEC et baccalauréat pour l’année 2016
(courriel envoyé aux écoles en avril et en octobre 2016).
 Ententes PAMT, évaluations RCMO et certificats de
qualification émis pour les 4 normes professionnelles du
secteur pour 2016-2017.
 Inscriptions au programme de formation MFOR Sylviculture
pour 2016-2017.
 Rencontres téléphoniques avec le comité des CSMO sur
l’IMT et implantation du service au CSMOAF avec la
ressource dédiée au groupe le 26 juillet 2016 pour suivre :
o Nb travailleurs et répartition régionale
o Âge, sexe, niveau de scolarité, revenus, heures
travaillées, chômage des travailleurs
o Nb d’entreprises et répartition régionale
o Parts de marché, PIB, masse salariale des entreprises
o Données de l’EREFQ, etc.

Le CSMOAF collabore avec
plusieurs organisations :
 Les institutions d’enseignement
offrant des programmes de
formation initiale en foresterie
concernant les inscriptions
reçues et confirmées pour 2016.
 La CPMT pour le nombre
d’ententes signées et de certificats
émis au PAMT et à la RCMO pour
les 4 normes du secteur.
 AETSQ, FQCF et RESAM pour
inscriptions au programme MFOR.
 Les CSMO participants au
groupe de travail sur l’IMT (voir
orientation 2 p.10).
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4. 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.

Budget
Description

Par le biais du
Chantier sur la
saisonnalité.
En collaboration
avec les
partenaires du
marché du travail.
En collaboration
avec les comités
sectoriels de la
production
agricole, en
horticulture
ornementale, des
pêches maritimes,
en transformation
alimentaire et en
tourisme.

Indicateurs et
résultats visés

 Participation du
CSMOAF aux
rencontres du
Chantier sur la
saisonnalité;

 Échange
d’informations du
CSMOAF avec ses
associations
sectorielles et les
autres CSMO
participants.

(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
du
produit IMT

 Budget de
R
fonctionnement de
416 000 $ de la
DDCIS

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

En vue du Rendez-vous national sur la main-d’œuvre, le
CSMOAF a participé à la consultation auprès du Conseil
régional des partenaires du marché du travail de la région
de Lanaudière, seule région où le Comité a été invité, le
11 octobre 2016 à Joliette. Il y a fait valoir l’enjeu de la
saisonnalité des emplois.
Les 5 et 6 décembre à Québec, le CSMOAF a participé à
la rencontre des partenaires de la CPMT.
Toujours en vue de la préparation au Rendez-vous national
de la main-d’œuvre, les différents partenaires patronaux et
syndicaux du secteur forestier, tant de l’industrie de
l’aménagement forestier que de la transformation du bois,
se sont mobilisés dans une démarche visant à faire valoir
auprès du gouvernement les enjeux qui sont partagés par
l’ensemble des partenaires, dont l’enjeu de la saisonnalité
des emplois. Le CSMOAF a participé à la démarche de
concertation en amont.
Le CSMOAF a également collaboré à différentes autres
démarches de ses partenaires en fournissant des
informations techniques et en soutenant les démarches
d'analyse nécessaire aux représentations stratégiques des
partenaires du secteur. Les travaux du Chantier sur la
saisonnalité ont été utilisés à titre de référence.

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Les CSMO impliqués dans le
Chantier sur la saisonnalité (voir
orientation 2 p.18) et leurs
partenaires.
 Les partenaires patronaux et
syndicaux du secteur, notamment
dans la démarche de concertation
en préparation du Rendez-vous
national de la main-d’œuvre :
o AETSQ
o CIFQ
o FIM-CSN
o FQCF
o RESAM
o Unifor
 Le Collectif sur l’emploi
saisonnier durable composé de :
o Alliance de l’industrie
touristique du Québec
o Associations du secteur
forestier (AETSQ, FQCF et
RESAM)
o Association québécoise de
l’industrie de la pêche
o Fédération interdisciplinaire en
horticulture ornementale du
Québec
o Union des producteurs
agricoles
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Budget
Description

5. Organiser la
 Avec la collaboration
12e édition des
des établissements
journées de
de formation des
promotion des
différents niveaux
métiers Viens
d’enseignement
vivre la forêt.
offrant des
programmes en
foresterie, des
associations
forestières des
régions ciblées et
autres partenaires
intéressés.

Indicateurs et
résultats visés

 Information et
sensibilisation
auprès de
5 régions et
environ 1 200
étudiants en
situation de choix
de carrière
(secondaires 3, 4
et 5).

(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
du
produit IMT

 Budget de
R
fonctionnement de
416 000 $ de la
DDCIS pour
ressources
humaines
 Demande de
financement de
21 000 $ déposée
au MFFP le
18 déc. 2015
État: Acceptée à
14 000 $

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Comités de travail Viens vivre la
 Envoi des invitations aux écoles et autres clientèles via
forêt (voir orientation 2 p.16):
courriel en avril 2016.
Un comité par région participante:
 Participation aux rencontres des comités organisateurs de
 Bas-Saint-Laurent (01)
chacune des régions.
 Saguenay – Lac-Saint-Jean (02)
 5 régions participantes sur 6 ciblées : Bas-Saint-Laurent,
 Capitale-Nationale (03)
Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie et Saguenay – Lac Mauricie (04)
Saint-Jean
 Estrie (05)
 5 journées d’activité en septembre et octobre 2016,
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.
 1 391 participants (étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire et
autres personnes en situation de choix de carrière)
 Rédaction et publication d’un bilan de l’activité dans
l’édition de février 2017 du bulletin Le professionnel au
bouleau.
Note : 1re année où Formabois ne participe plus dans toutes
les régions avec le CSMOAF, et où le CSMOAF délègue la
mise en œuvre aux associations forestières.
Préparation des journées d’activité pour l’édition 2017 :
 Préparation et envoi de la demande de financement au
MFFP pour l’édition 2017 en décembre 2016.
 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 1re rencontre du comité
organisateur de chaque région, fin janvier à la mi-avril 2016.
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Budget
Description

Indicateurs et
résultats visés

(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
du
produit IMT

6. Produire une
 Budget de
R
 Production bisannuelle  Professions en
liste des
fonctionnement de
d’une liste des
demande, pour le
professions en
416 000 $ de la
professions en
secteur de
demande dans
DDCIS
demande du secteur;
l’aménagement
le secteur de
forestier,
produites
 Représentations
l’aménagement
et disponibles sur
auprès de la CPMT
forestier.
le site IMT en ligne
afin qu’elle soit
d’Emploi-Québec.
adaptée aux emplois
saisonniers.
7. Estimer
 Budget de
R
 Estimation à court,
 Perspectives
l’expansion du
fonctionnement de
moyen et long terme;
sectorielles du
marché du
416 000 $ de la
marché
du
travail
 En décrivant les
travail dans le
DDCIS
pour
la
événements
secteur de
période
2017-2021
susceptibles de
l’aménagement
dans le secteur de
l’influencer.
forestier.
l’aménagement
forestier produites
et disponibles
auprès de la
CPMT ou pour
lecture sur le site
Internet du Comité.
8. Produire et
diffuser le
bulletin de
liaison
périodique Le
Professionnel
au bouleau.

 À l’aide d’une
ressource externe en
graphisme.

 Deux bulletins de
liaison produits et
diffusés auprès
d’environ 2 000
partenaires.

 Budget de
P
fonctionnement de
416 000 $ de la
DDCIS

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Production, en juin 2016, des Professions en demande pour Avec l’aide des associations
automne/hiver 2016-2017 dans le secteur de
l’aménagement forestier et transmission à la CPMT.

 Production, en janvier 2017, des Professions en demande
pour printemps/été 2017 dans le secteur de l’aménagement
forestier et transmission à la CPMT.

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.

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

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

 Transmission, selon les
demandes reçues, à des
représentants d’Emploi-Québec.

 Conception et diffusion auprès de 2 400 partenaires du
bulletin de liaison Le Professionnel au bouleau, volume 18,
numéro 1, février 2017.

Diffusion auprès
de 2 400
partenaires.
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9. Participer à
différents
salons de
l’emploi.

Budget
Description

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

Indicateurs et
résultats visés

 Information
d’environ
300 personnes.

(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
du
produit IMT

 Demande de
R
financement de
21 439 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour
promotion des
4 normes, du
PAMT et de la
RCMO

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

 Salon Carrière Formation de Québec, environ
11 000 visiteurs (plus de 350 publications distribuées), du
19 au 22 octobre 2016

 Salon de l’emploi de Port-Cartier, environ 75 personnes, le
3 novembre 2016.

État: Acceptée à
19 612 $

10. Participer au
 Présence du
congrès annuel
CSMOAF aux
des membres
différents congrès
du CSMOAF et
ciblés avec le kiosque
de certains
et/ou des outils
partenaires.
promotionnels.

 Présence et
visibilité du
CSMOAF auprès
des partenaires
suivants : AETSQ,
AFL, AQETAF,
AQGV, CIFQ, FIM,
FQCF, OCCOQ,
OIFQ, OPPFQ,
RESAM, Syndicat
des producteurs
de bois de la
Mauricie et Unifor.

R
 Demande de
financement de
66 000 $ déposée
au FDRCMO le
9 nov. 2015 pour
la reconduction du
poste de
coordonnateur de
la formation
État: Acceptée

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Salon Carrière Formation de
Québec:
 Ressources humaines fournies
par l’Association forestière des
deux rives au kiosque du
CSMOAF
Salon de l’emploi de Port-Cartier
 DREQ Côte-Nord
 CLE de Baie-Comeau et CLE de
Port-Cartier

 Congrès de la Fédération québécoise des coopératives
forestières (FQCF), le 14 avril 2016
 Colloque de l’AQAET, le 28 avril 2016
 Congrès du Conseil de l’industrie forestière (CIFQ), les 11
et 12 mai 2016 (La directrice faisait partie du panel de
discussion sur la gestion des ressources humaines)
 Colloque de l’Ordre des conseillers et conseillères en
orientation du Québec (OCCOQ), les 8, 9 et 10 juin 2016
 Congrès du Regroupement des sociétés d’aménagement
forestier du Québec (RESAM), les 11 et 12 septembre 2016
 Colloque de l’Association forestière du Sud du Québec (en
remplacement de l’AFL), le 13 et 14 octobre 2016
 Journée technique de l’Office des producteurs de plants
forestiers du Québec (OPPFQ), le 22 février 2017
 Congrès de l’Association des entrepreneurs en travaux
sylvicoles du Québec (AETSQ), les 22 et 23 février 2017
Note : L’AQETAF, l’AQGV et le Syndicat des producteurs de
bois de la Maurice n’ont pas organisé d’événement pertinent
pour la promotion des activités du CSMOAF.
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11. Diffuser le
plan d’action
du CSMOAF.

Budget
Description

 Par le biais du site
Internet du CSMOAF;

 Par son envoi à la
CPMT.

Indicateurs et
résultats visés

 Version PDF du
plan d’action 20162017 du CSMOAF
produite et
disponible pour
lecture ou
téléchargement
sur le site Internet
du Comité.

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

 Budget de
fonctionnement
de 416 000 $ de
la DDCIS

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou
du
produit IMT

R

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

 Production et dépôt à la CPMT des Cibles du cadre 20162017 – Arrimage avec Emploi-Québec, en octobre 2016

 Plan d’action 2016-2017 et plan d’action 2017-2018 du
CSMOAF produits et disponibles pour lecture ou
téléchargement sur le site Internet du CSMOAF.

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Plans d’action
disponibles
pour
consultation
sur le site
Internet du
CSMOAF.
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