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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs
AUBIN, Clément, administrateur
Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)
BEAUDOIN, Marc, administrateur et coprésident partie patronale
Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM)
BEAULIEU, Janick, administrateur
Groupe Rémabec membre du CIFQ
BOUCHARD, Sébastien, administrateur
Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)
DEMERS, Dominic, administrateur
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)

LÉVESQUE, Valérie, administratrice
Force D membre de l’AETSQ
MCLEAN, Stéphane, administrateur
Unifor
PERREAULT, Joël, administrateur
Unifor
SIMARD, Éric, administrateur
Coopérative forestière Ferland-Boilleau membre de la FQCF
TÉTREAULT, Michel, administrateur
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)

DUCHESNEAU, Sylvain, administrateur
Aménagement forestier coopératif de Wolfe – RESAM

Les observateurs
BEAUCHEMIN, Isabelle, observatrice
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) / Emploi Québec

DUGAS, Martin, administrateur
Unifor

KÉBÉ, Maïmouna, observatrice
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

GALLANT, François, administrateur et coprésident partie syndicale
Unifor

LABRIE, Richard, observateur
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

LACHAPELLE, Yves, administrateur et trésorier
Conseil de l’Industrie Forestière du Québec (CIFQ)

BOUTIN, Josianne, observatrice
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)

LE PERSONNEL RÉGULIER
NOUVELLE ÉQUIPE
GAUMOND, Sylvie, c.o., directrice générale (depuis le 3 décembre 2018,
auparavant coordonnatrice à la formation depuis le 17 septembre 2018)
BOULIANE, Christine, ing.f., adjointe à la direction générale
FALARDEAU, Gaétan, comptable (depuis le 5 février 2019)
NOËL, Nadia, c.o., coordonnatrice de la formation et chargée de projet (depuis le
7 janvier 2019)

ANCIENNE ÉQUIPE
BEAUPRÉ, Annie, ing.f., directrice générale (jusqu’au 30 novembre 2018)
BOURGEOIS, Marie-Josée, adjointe administrative (jusqu’au 15 novembre 2018)
LANGLOIS, Julie, ing.f., M.Sc., chargée de projet (jusqu’au 15 novembre 2018)
RIOUX, Catherine, c.o., coordonnatrice de la formation et chargée de projet
(jusqu’au 31 août 2018)
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LES 119 MEMBRES DU CSMOAF AU 31 MARS 2019
Le CSMOAF possède 4 catégories de membres 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 (92) :
9005-0444 Québec inc. (Scierie P.S.E. Savard et fils )
Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et
de l'Outaouais
Aménagement forestier Beaufor inc.
Aménagement forestier coopératif de Wolfe inc.
Association forestière de la Gaspésie
B.R.et M. Dionne Ltee
Bois d'œuvre Cedrico inc. (Price)
Boisaco inc.
Coopérative de Travail Inter-Nations
Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois
Coopérative de travailleurs sylvicoles Abifor
Coopérative forestière de Girardville
Coopérative forestière de la Matapédia et ses filiales
Coopérative forestière de Petit-Paris
Coopérative forestière des Hautes-Laurentides (91965905 Québec inc.)
Coopérative forestière du Bas Saint-Maurice
Coopérative forestière Ferland-Boilleau
Coopérative forestière La Nord-Côtière
Coopérative Serres et pépinière Girardville
Débroussaillage Québec
Domtar inc. (Windsor - Pâtes et papiers)

Eacom Timber Corporation - Siège social
Force D inc.
Foresterie D.G. inc.
Foresterie Sénaka (9169-1543 Québec inc.)
Forestiers R.B.E. Lasalle (9034-3864 Québec inc.)
Forex Langlois inc.
Gestion forestière Lacroix
Gestion Rémabec / Rébec inc. - Siège social
Groupe Crête division Saint-Faustin inc.
Groupe forestra coopérative forestière
Groupe Guy Harvey
Groupe Val (9169-2152 Québec inc.)
Groupement agro-forestier de la Ristigouche inc.
Groupement forestier Chaudière inc.
Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs
Groupement forestier coopératif St-François
Groupement forestier de Bellechasse-Lévis inc.
Groupement forestier de Champlain inc.
Groupement forestier de Kamouraska inc.
Groupement forestier de Portneuf inc.
Groupement forestier de Témiscouata inc.
Groupement forestier du Sud de Dorchester inc.
Groupement forestier Métis-Neigette inc.
Groupement forestier Rocher Percé inc.
Hydromec inc.
Les entreprises forestières Amtech
Les Foresteries Mario Tremblay inc.
Les Reboiseurs de la Péninsule inc.
Louisiana-Pacifique Canada ltée. (Bois-Franc Division Maniwaki)
M.C. Forêt inc. - succursale Labelle
Multi Ouellet & fils ( 9103-6780 Quebec inc.)
Multi S.R. inc.
Office des producteurs de plants forestiers du Québec
PPF Synergie inc.

Produits forestiers Résolu (Opérations forestières
Mauricie)
Produits forestiers Résolu Canada inc.
Produits forestiers Temrex, s.e.c (Nouvelle)
Ray R Caron Forestier LTD
Réal Paré & Fils inc.
Reboisement Mauricie inc.
Reboitech inc.
Ressources forestières biotiques inc.
Rexforêt
SARGIM Coopérative de travailleurs en production de
plants
Signature Bois Laurentides
Société d'exploitation des ressources de la Vallée inc.
Société d'exploitation des ressources des Basques
inc.
Société d'exploitation des ressources des Monts inc.
Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond
Sylviculture Tramfor inc.
Table forêt Laurentides
Terra-Bois, coopérative de propriétaires de boisés
Transport Jolatem inc.
Travaux Forestiers Mashk inc. (9322-3048 Québec
inc.)
Vert-Forêt inc.
Yoland Laflamme inc.
Boilon R.T. inc.
Construction RSM inc.
Entreprise forestière RLR inc.
Entreprise RSLB inc.
Exploitation forestière JRBR inc.
Forélie inc.
Foremgi inc.
Forestiers 2MR inc.
Forestiers Paré Boily inc.
Forestiers RJAS inc.
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Gilbro inc.
Les Forestiers Multi-Sim inc.
Multi-RPM inc.
Services forestiers PBR inc.
Services forestiers RGT inc.
Membres d’office (observateurs) (3) :
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur - Direction de la formation professionnelle
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Secteur Emploi-Québec - Direction du développement
des compétences et de l'intervention sectorielle

Membres de soutien (17) :
Agence des forêts privées de Québec 03
Cégep de Baie-Comeau
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Limoilou
Cégep de St-Félicien
Centre de formation Harricana - Pavillon de la
foresterie
Centre de formation professionnelle de Forestville
Centre de formation professionnelle de la Baie-James

Centre de formation professionnelle DolbeauMistassini
Centre de formation professionnelle Le Granit
Centre de formation professionnelle Mont-Laurier
Denis D'Astous, formateur
École forestière de La Tuque
MRC de Papineau
Première Nation malécite de Viger
Société de développement Economique Ilnu
Université Laval - Faculté de foresterie, de géographie
et de géomatique

ORGANISATIONS AYANT PARTICIPÉ AUX FORMATIONS DU CSMOAF
Les entreprises bénéficiaires

Les organismes formateurs

Formation en Fiscalité pour main-d’œuvre en forêt privée

SCF Estrie Inc.
Bernard Lévesque, formateur

Groupe du 5 et 6 septembre 2018, Amqui
Coopérative forestière de la Matapédia et ses filiales (1 participant)
Coopérative de services forestiers Maxifor (2 participants)
Yoland Laflamme Inc. (4 participants)
Ray R. Caron forestier Ltée (1 participant)
Groupement forestier Métis-Neigette (2 participants)
Société d’exploitation des ressources de la Vallée Inc. (9 participants)
Groupe du 19 et 20 septembre 2018, Lachute
Terra-Bois, coopérative de propriétaires de boisés (12 participants)
Société sylvicole de la Haute-Gatineau Ltée (2 participants)
Groupement forestier coopératif Abitibi (1 participant)
Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais (1 participant)
Coopérative forestière des Hautes-Laurentides (2 participants)
Sylvafor Inc. (1 participant)
Philipe Nantel, travailleur autonome (1 participant)
Groupement forestier du Pontiac (1 participant)
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Formation sur l’utilisation d’un logiciel de gestion et de géomatique pour la forêt privée
Groupe du 16 au 19 avril 2018, Victoriaville
Groupement forestier Champlain (2 participants)
Groupement des propriétaires de boisés de Charlevoix (3 participants)
Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond (1 participant)
Groupement forestier coopératif St-François (4 participants)
Formation en gestion des ressources humaines adaptée au contexte forestier
Groupe du 16 au 20 avril 2018, Dolbeau, région 02
Coopérative forestière de Girardville (16 participants)
Groupe du 16 au 20 avril 2018, Chicoutimi, région 02
Groupe Forestra coopérative forestière (2 participants)
Reboitech inc. (1 participant)
PPF Synergie (8 participants)
Groupe du 23 au 26 avril 2018, Saint-Prime, région 02
Groupe Val inc. (6 participants)

Groupement forestier Métis-Neigette
Guy Geneau, technologue forestier et formateur
logiciel

Cégep de Limoilou
Claude Paradis, formateur au programme M3I
Supervision
Claude Frenette, formateur au programme M3I
Supervision

Claude Frenette, formateur au programme M3I
Supervision

Groupe du 30 avril au 4 mai 2018, Carleton, région 11
Produits forestiers Temrex (6 participants)
Gestion forestière Lacroix (3 participants)

Claude Frenette, formateur au programme M3I
Supervision

Groupe du 14 au 18 mai 2018, Les Bergeronnes, région 09
Coopérative forestière La Nord-Côtière (10 participants)

Charles Boilard, formateur au programme M3I
Supervision

Formation de compagnon en débroussaillage
Groupe du 30 avril au 4 mai 2018, région 01
Force-D (3 participants)
Groupement forestier de Kamouraska inc. (1 participant)
Coopérative forestière des Hautes-Laurentides (9196-5905 Québec inc.) (1 participant)

Service de formation Paul Cyr
Paul Cyr, Maître-compagnon en abattage manuel et
en débroussaillage du CSMOAF

6

Groupe du 7 au 11 mai 2018, région 11
Yoland Laflamme (1 participant)
Groupement agroforestier de la Ristigouche (1 participant)
Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs (1 participant)
Société d'exploitation des ressources des Monts inc. (1 participant)

Paul Cyr, Maître-compagnon en abattage manuel et
en débroussaillage du CSMOAF

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

Les évaluateurs

Évaluation RCMO pour le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois – Abattage

Denis D’Astous, évaluateur RCMO en récolte et en
voirie forestière

Du 23 au 26 juillet et les 18-19 septembre 2018
BR et M Dionne (3 candidats évalués)
Entreprises forestières Serge Gagné (1 candidat évalué)
Évaluation RCMO pour le métier d’opérateur de machines utilisées en récolte du bois – Débardage

Denis D’Astous, évaluateur RCMO en récolte et en
voirie forestière

Du 23 au 26 juillet et les 18-19 septembre 2018
BR et M Dionne (1 candidat évalué)
Entreprises forestières Serge Gagné (2 candidats évalués)
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RENCONTRES DES ADMINISTRATEURS
Réunions du conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•

109e
110e
111e
112e
113e
114e
115e
116e

28 mai 2018 (C.A. téléphonique)
12 juin 2018
26 juin 2018 (C.A. téléphonique)
25 septembre 2018
15 novembre 2018
11 décembre 2018
29 janvier 2019
26 mars 2019

Réunions du comité exécutif
•
•
•
•

77e
78e
79e
80e

12 avril 2018 (C.E. téléphonique)
11 octobre 2018 (C.E. téléphonique)
30 octobre 2018
15 janvier 2019

Assemblée générale annuelle officielle
•

22e

25 septembre 2018

Assemblée générale annuelle publique
•

3e

15 novembre 2018
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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

Instances ou forums du CSMO
fréquentés

Résultats visés

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

1

Résultats obtenus
(et appréciation)

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

Ce sous-secteur détient 14 sièges au C.A. :
• 2 sièges à l’AETSQ;
 2 sièges à la FQCF;
• 2 sièges au CIFQ;
 2 sièges au RESAM;
• 2 sièges à la FIM-CSN;
 4 sièges à UNIFOR.
Ce sous-secteur détient 3 sièges au C.E. :
• 1 siège au CIFQ;
• 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).
Maintenus : 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 possède 1 siège au
C.E.
Enfin, ce sous-secteur détient des sièges sur tous les comités
de travail du CSMOAF (voir orientation 2 pour détails).

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

Instances ou forums du CSMO
fréquentés

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Exploitation forestière (SCIAN 1133) :
• Conseil d’administration
• Récolte de bois caractérisé par un long • Comité exécutif
cycle de croissance (dix ans ou plus).
• Tous les comités de travail

À maintenir

Maintenus :
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 au CIFQ;
• 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).

• 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 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 au CIFQ;
• 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).

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

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

14 administrateurs :
Représentants patronaux :
• 2 sièges à l’AETSQ;
• 2 sièges au CIFQ;
• 2 sièges à la FQCF;
• 2 sièges au RESAM.

Gestion stratégique des priorités
sectorielles.

4

Représentants syndicaux :
• 2 sièges à la FIM-CSN;
• 4 sièges à UNIFOR.

8
59%
participation
patronale

Les membres du conseil d’administration du CSMOAF se
sont réunis 8 fois plutôt que les 4 fois prévues au plan
d’action. Afin de régler certains dossiers urgents, 4
rencontres ont été ajoutées aux rencontres prévues au
calendrier, dont deux rencontres téléphoniques.

69%
participation
syndicale

Comparativement à l’an dernier, la participation des
administrateurs a connu une baisse de 14 % du côté
patronal et une augmentation de 10 % du côté syndical.
Ceci s’explique par le fait que les deux sièges à
l’AETSQ sont restés vacants à partir de juin 2018
jusqu’à la fin de l’année financière au 31 mars 2019 et
ils ont tardé à nommer leurs nouveaux représentants.

3 observateurs :
• 1 représentant de la CPMT;
• 1 représentant du MEES;
• 1 représentant du MFFP.

Comité exécutif

3 administrateurs suivants :
• le coprésident patronal;
• le coprésident syndical;
• le trésorier.

Affaires courantes.

Au besoin

Assemblée générale annuelle :
• L’assemblée générale est composée des
membres actifs (avec droit de vote).
Peuvent y assister également les
membres entreprises et les membres
d’office, mais pas les membres de
soutien.

Les membres du comité exécutif se sont réunis à
4 reprises.

100 % de
participation
des
représentants
votants

2 participants sans droit de vote :
• la directrice générale;
• le représentant de la CPMT/.

Assemblée
générale

4

Adoption du rapport annuel et des
états financiers vérifiés, élection des
administrateurs, nomination du
vérificateur externe des comptes et
ratification des changements aux
règlements.

1

1

Comparativement à l’an dernier, il y a eu une hausse du
taux de participation de 14%.

L’assemblée générale annuelle privée du CSMOAF s’est
déroulée le 25 septembre 2018.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Fréquence
prévue

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Composition

Mandat et livrables

Colloque annuel :
• Le colloque annuel s’adresse aux
membres actifs, aux membres
entreprises, aux membres d’office et aux
membres de soutien.

Mobilisation des membres sur le rôle
du CSMOAF dans le développement
et la mise en valeur de la maind’œuvre et information sur les
activités réalisées par le CSMOAF
au cours de l’année financière.

1

1

L’assemblée générale annuelle publique du CSMOAF s’est
déroulée le 15 novembre 2018. Sous le thème « La maind’œuvre forestière de demain », ce fut l’occasion de présenter
notre mission, nos orientations et notre rapport annuel 20172018 ainsi que de discuter des enjeux de main-d’œuvre dans
le secteur forestier. 125 personnes étaient présentes.

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

Au besoin

1

Une rencontre du comité de travail a eu lieu le 29 juin 2018
afin d’orienter le contenu de la programmation et
l’organisation du colloque.

Au besoin

2

Rencontre téléphonique le 29 novembre 2018 avec la
DDCIS, le consultant et le CSMOAF pour orienter le début
des travaux.

(actives ou à créer)

Instances et comités relevant du CSMOAF (suite)
Comité de travail
sur le colloque
annuel

Le comité était composé de 3 administrateurs :
• 1 représentant du RESAM;
• 1 représentant du CIFQ;
• 1 représentant d’UNIFOR.
Représentantes de l’équipe du CSMOAF :
• directrice générale;
• adjointe à la direction générale.

Comité d’orientation
pour la révision des
outils afférents à la
norme
professionnelle en
récolte du bois

• Jean-François Pouliot, consultant
• Isabelle Beauchemin, conseillère
DDCIS/Emploi Québec depuis octobre 2018
• Suzanne Chatelain, conseillère DDCIS/Emploi
Québec
• Denis D’Astous, expert de métier
• Sylvie Gaumond, d.g. du CSMOAF
• Nadia Noël, Coordonnatrice de la formation
CSMOAF

Orientation des travaux de révision
des outils afférents à la norme et
validation des documents produits.

Comité de validation
de l’étude de
pertinence pour
l’élaboration d’une
norme
professionnelle pour
les ouvriers en
production de plants
forestiers

• 1 administrateur du CSMOAF
(représentant de la FQCF);
• 1 représentant du MFFP (Direction
générale de la production de semences
et de plants forestiers (DGPSP));
• 2 représentants de l’Office des producteurs de
plants forestiers du Québec (OPPFQ);
• 1 représentant de la CPMT/Emploi Québec
(conseillère à l’intervention sectorielle).

Validation des travaux de l’étude de
pertinence pour l’élaboration d’une
norme professionnelle pour le métier
d’ouvrier en production de plants
forestiers.

Première rencontre du comité de travail le 21 janvier 2019
pour la validation des carnets compétences 1,2 et 5.

Au besoin

1

Le comité de validation a validé les différents documents de
travail (questionnaire, guide d’entrevue, différentes versions
du rapport) au travers plusieurs échanges courriel.
Il s’est réuni le 15 janvier 2019, avec le représentant de la
firme BIP Recherche mandaté pour réaliser l’étude de
pertinence et la représentante du CSMOAF, pour valider le
rapport préliminaire et préparer les groupes de discussion
avec les pépinières forestières.
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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)

Instances et comités relevant du CSMOAF (suite)
Comité de réflexion
sur l’intégration des
jeunes finissants
du DEP en
abattage et
façonnage des bois
dans les
entreprises

4 administrateurs :
Représentants patronaux :
• 1 du CIFQ;
• 1 de la FQCF;
• 2 du RESAM.
Représentant syndical :
• 1 d’UNIFOR.
4 représentants des centres de formation
professionnelle (CFP) suivants :
• 2 du CFP Dolbeau-Mistassini;
• 1 du CFP Harricana;
• 1 du CFP de Forestville.
4 autres représentants :
• 1 du MEES;
 1 du MFFP;
• 1 de Produits forestiers Résolu;
• 1 de Rémabec
2 représentantes de l’équipe du CSMOAF :
• directrice générale;
• chargée de projet attitrée.

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

Au besoin

0

Ces réflexions faites principalement en 2017-2018 et qui se
sont poursuivies cette année ont mené au dépôt des projets
pilotes de formation pratique d’intégration en emploi des
opérateurs en bois long et en bois court.
Aucune rencontre dans l’année financière 2018-2019. Cela
n’aurait pas dû être dans l’actuel plan d’action puisque cela
réfère à des activités de 2017-2018.

Comité de travail
pour collaborer à la
révision du DEP
Abattage et
façonnage des bois

Inconnue pour l’instant : à créer.

Orientation des travaux de révision
du programme et validation des
documents produits.

Au besoin

0

Le MEES n’a pas encore débuté la révision du DEP. Le
comité ne s’est donc pas encore réuni.

Révision de la formation de
mesurage du DEP Aménagement de
la forêt à l’intérieur du programme
actuel et validation des documents
produits.

Au besoin

2

À la suite des travaux réalisés en 2017-2018, quelques rencontres ont eu lieu en 2018-2019 pour compléter ce dossier :
• Rencontre téléphonique avec Bim-Grics sur le
mesurage : 30 avril 2018;
• Rencontre du comité de travail sur la révision de la
formation de mesurage : 7 et 8 mai 2018.
Pour en savoir plus, voir le tableau 3.2, point 4 – Réviser la
formation de mesurage du DEP Aménagement de la forêt.

Comité de travail
Inconnue pour l’instant : à créer.
pour la révision de la
formation de
mesurage du DEP
Aménagement de la
forêt
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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)

Instances et comités relevant du CSMOAF (suite)
Comité de travail sur Inconnue pour l’instant : à créer.
la révision de la
formation de
mesurage du DEC
Technologie
forestière

Orientation des travaux de révision
de la formation à l’intérieur du
programme actuel et validation des
documents produits.

Au besoin

Représentants des partenaires suivants :
Un comité Viens
• 4 à 6 associations forestières;
vivre la forêt par
région participante:
• 2 à 4 cégeps;
• 4 à 6 centres de formation professionnelle;
• Saguenay – LacSaint-Jean (02)
• 1 commission scolaire;
• Mauricie (04)
• 2 à 3 universités;
• Certaines entreprises forestières;
• Estrie (05)
• CEMEC
• Abitibi- (08)
Témiscamingue
• Créneau Ecoconstruction
• Capitale• 1 pépinière publique;
Nationale (03) et
• SEREX;
Chaudière• SOPFEU et SOPFIM;
Appalaches (12)
• 1 autre comité sectoriel.

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

4
rencontres
prévues
par région

Production de l’appel d’offres et du
plan de travail, orientation des
travaux et validation des documents
produits.

Au besoin

0

Voir
Orientation
5.3

Ce comité n’a pas été constitué.
Retrancher du plan d’action 2018-2019 en raison des
changements de personnel au sein du CSMOAF.
Le besoin pourra être réévalué éventuellement. Pour
l’instant, la révision du DEP en Aménagement de la forêt a
permis de répondre à une bonne partie de la problématique
soulevée.
Voir Orientation 5.3 pour les résultats obtenus et la
fréquence des rencontres pour chacune des régions.

1 représentante de l’équipe du CSMOAF.

Comité de travail
sur les saines
pratiques de
cueillette de PFNL

Inconnue pour l’instant : à créer.

0

Puisque ce projet n’a pas eu lieu, aucune rencontre du
comité de travail n’a été réalisée (voir activité 10, section
3.2).
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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)

Instances et comités relevant d’autres partenaires
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 des pêches maritimes;
• HortiCompétences – CSMO en 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

Voir
Orientation
5.6

Comité IMT

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;
• 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

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

4

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

Agricarrières
 Détail Québec
CAMAQ
 Élexpertise
Camo-Route
 Envirocompétences
Coeffiscience
 Formabois
CQRHC
 HortiCompétences
CQRHT
 Perform
CSMO auto
 Pharmabio
CSMO caoutchouc  Plasticompétences
CSMO communications graphiques
CSMO des industries des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine
• CSMO des pêches maritimes
• CSMO industrie maritime

Voir Orientation 5.6

Participation du CSMOAF aux travaux et aux rencontres du
groupe de travail des CSMO sur l’IMT :
• 6 juin 2018;
• 4 mars 2019.
Le CSMOAF a renouvelé son adhésion au Service
d’information sectorielle sur la main-d’œuvre (SISMO) du
groupe des CSMO, pour une durée de 3 ans à partir du 1er
avril 2019.

3

• Rencontre du Réseau des gestionnaires de CSMO le 22
août 2018 et le 28 février 2019
• Conférence téléphonique le 9 janvier 2019
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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)

CSMO métallurgie Technocompétences
CSMO mines
 CSMO textile
CSMOAF
 CSMOCA
CSMOESAC
 CSMOTA
Soins personnels Québec

Instances et comités relevant d’autres partenaires (suite)
Table des
associations
forestières

• Association forestière des deux rives
Discuter de divers dossiers
• Association forestière du sud du Québec
communs et de partenariat éventuel
• Association forestière de l’Abitibipour certaines activités.
Témiscamingue
• Association forestière de la Vallée du St-Maurice
• Association forestière de Lanaudière
• Association forestière Saguenay-Lac-St-Jean
• Table Forêt Laurentides
• Association forestière bas-laurentienne
• Association forestière Côte-Nord
• Association forestière de la Gaspésie

1 rencontre
par année

0

Aucune rencontre n’a eu lieu en 2018-2019.

Table des
coordonnateurs de
département de
foresterie des
cégeps

• Cégep de Sainte-Foy
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
• Cégep de Saint-Félicien
• Cégep de Rimouski
• Cégep de Baie-Comeau
• Cégep de la Gaspésie et des Iles

Discuter de divers dossiers
communs et de partenariat éventuel
pour certaines activités.

1 rencontre
par année

0

Aucune rencontre n’a eu lieu en 2018-2019.

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

• CFP en foresterie de l’Est-du-Québec
• CFP Dolbeau-Mistassini
• École de foresterie et de technologie du bois de
Duchesnay
• École forestière de La Tuque
• CFP Le Granit
• CFP Harricana
• CFP de Forestville
• CFP Mont-Laurier

Discuter de divers dossiers
communs et de partenariat éventuel
pour certaines activités.

1à2
rencontres
par année

0

Aucune rencontre n’a eu lieu en 2018-2019.
Cependant, une rencontre exploratoire de collaboration avec
le nouveau directeur de l’école forestière de Duchesnay ainsi
que Formation Québec en réseau a eu lieu le 28 mars 2019.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

Discuter de divers dossiers
communs et de partenariat éventuel
pour certaines activités.

1à2
rencontres
par année

(actives ou à créer)

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances et comités relevant d’autres partenaires (suite)
Groupe de travail
sur l’entrepreneuriat
(collaboration
ponctuelle)

Représentants :
• 1 du CIFQ
• 2 de la FQCF
• 6 d’entreprises forestières
• 1 de l’Université Laval (FORAC)
• FP-Innovations
• Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) (observateur)

1

Présentation du CSMOAF sur les différentes voies de
développement des compétences pour les opérateurs de
machinerie forestière, le 27 avril 2018 lors de l’atelier sur
l’avenir de l’entrepreneuriat forestier.
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Orientation 3 :
3.1

Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)

Activités reliées au Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)

1. Effectuer la
• Métiers visés pour la signature
promotion des
d’ententes PAMT :
normes
1. Ouvrier sylvicole –
professionnelles
débroussailleur;
du secteur, du
2. Abatteur manuel;
PAMT, de la
3. Opérateur de machines
RCMO et des
utilisées en voirie forestière;
services offerts
par le CSMOAF.
4. Opérateur de machines
utilisées en récolte du bois.
• Élaboration de contenu
promotionnel et publicitaire
(réseaux sociaux, bulletin de
liaison, infolettre, publicités,
etc.);
• Tenu du kiosque et diffusion
d’outils promotionnels lors
d’événements regroupant des
entreprises du secteur ;
• Rencontres régionales avec des
entreprises et/ou le réseau
d’Emploi-Québec.

1

R : réalisé

N : non réalisé

• Cibles ententes PAMT :
Débroussaillage : 30
Abattage manuel : 5
Voirie forestière : 2
Récolte mécanisée : 20

• 16 publications
• 12 événements de
partenaires en
aménagement forestier
• 3 rencontres régionales
(régions forestières)

30
5
2
20

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

Budget de
49 325$ du
FDRCMO pour la
promotion des
normes
professionnelles,
du PAMT, de la
RCMO et des
formations de
compagnons

R

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

Collaborations

• Nombre d’ententes PAMT signées :
Débroussaillage : 26
Abattage manuel : 21
Voirie forestière : 14
Récolte mécanisée : 56

26
21
14
56

• Demande d’addenda pour la
réorganisation budgétaire du projet de
promotion des normes auprès du
FDRCMO le 5 mars 2019.

R
Budget de
79 201 $ de la
DDCIS pour
reconduction du
poste
coordonnateur de
la formation et frais
inhérents

Résultats obtenus

Participants

(incluant les estimations de
cibles par métier)

Participants

Description des activités

Entreprises

Activités ou
métiers

Indicateurs et résultats
visés

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Nombre
(si applicable)

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

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

• Rencontres afin de discuter des services et programmes
offerts en lien avec la qualification en milieu de travail (PAMT,
RCMO, formation de compagnons, formation continue, autres
enjeux et besoins des entreprises, etc.) :
o DREQ de l’Abitibi-Témiscamingue (11 mai 2018, Amos)
dans le cadre des journées Portes ouvertes sur notre forêt
2018 de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue;
o réseau de Services-Québec de la région du Saguenay –
Lac-Saint-Jean (13 juin 2018, Chicoutimi).
• Présenter les services et programmes offerts en lien avec la
qualification en milieu de travail (PAMT, RCMO, formation de
compagnons) lors d’événements de nos partenaires,
réunissant des entreprises et des travailleurs du secteur :
o Congrès de la FQCF 2018 (12 avril 2018, Lévis);

P : partiellement réalisé.
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(indiquer la source, l’état
de la demande et le
montant, si obtenu)

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

Collaborations

Participants

Budget

Nombre
(si applicable)

Entreprises

(incluant les estimations de
cibles par métier)

Participants

Description des activités

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Activités ou
métiers

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si applicable)

o Colloque La sécurité en forêt en 2018 organisé par FP
Innovation (26 avril 2018, Québec);
o Journées Portes ouvertes sur notre forêt, organisées par
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (11 et 12
mai 2018, Amos);
o Congrès du CIFQ (10 et 11 mai 2018, Québec).
o Congrès RESAM 2018 (10 septembre 2018, Alma);
o Congrès Association forestière du Saguenay – Lac-SaintJean (25 octobre 2018);
o Congrès de l’AETSQ 2018 (21 février 2019, Québec).
• Rencontre avec les représentants de l’AETSQ, le 17 mai
2018, pour présenter nos projets de formations continues,
sonder les besoins de formation de leurs membres et faire la
promotion de notre nouvelle formule de formation de
compagnon en débroussaillage et abattage manuel.
• Participation à des événements en employabilité et en
éducation pour présenter les métiers forestiers et les
programmes de qualification :
o Congrès de l’OCCOQ (31 mai 2018, Saint-Hyacinthe);
o Salon National de l’éducation de Montréal (10 au 12 octobre
2018);
o Salon Carrières et formations de Québec (18 au 20 octobre
2018);
o Congrès du Réseau des carrefours jeunesse-emploi (23
octobre 2018, Saint-Hyacinthe).
• Présentations dans le cadre du colloque annuel du CSMOAF,
le 15 novembre 2018 :
o Formation de compagnon métiers mécanisés et métiers
manuels;
o Capsule vidéo promotionnelle du service de RCMO;
o Projets de formations continues visant l’intégration de la
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(indiquer la source, l’état
de la demande et le
montant, si obtenu)

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

Participants

Budget

Nombre
(si applicable)

Entreprises

(incluant les estimations de
cibles par métier)

Participants

Description des activités

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Activités ou
métiers

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si applicable)

Collaborations

nouvelle main-d’œuvre;
o Perfectionnement des opérateurs en récolte et en voirie
forestière.
• Publicités :
o Programme d’activité du Congrès FQCF : formations GRH et
RCMO (1er avril 2018);
o Journal le Monde Forestier : colloque annuel du CSMOAF
(12 octobre 2018) et offre de formation et services du
CSMOAF (27 novembre 2018);
o Revue du congrès annuel de l’Association forestière de la
Vallée du Saint-Maurice : formations de compagnons et
autres formations du CSMOAF (29 novembre 2018).
• Article sur les métiers forestiers dans le cadre du mois de
l’arbre et des forêts, cahier spécial forêt de l’Association
forestière de Lanaudière (5 avril 2018).
• Promotion des activités du CSMOAF sur les réseaux sociaux
et via son site Internet.

2. Offrir les
formations de
compagnons.

• Diffusion, aux entreprises qui en
font la demande, de la formation
de compagnons pour les métiers
manuels et de celle pour les
métiers mécanisés.

• Compagnons formés :
Métiers manuels : 8
Métiers mécanisés : 8

8
8

Budgets de
70 953 $ du
FDRCMO pour la
formation de
compagnons pour
les métiers
manuels et de
14 248 $ pour la
formation de
compagnons pour
les métiers
mécanisés.

P

Formation de compagnons en
DÉBROUSSAILLAGE (nouvelle formule)
• Rencontre avec un maître-compagnon
le 4 avril 2018 pour la révision et
l’adaptation du contenu à la suite de la
réduction du nombre d’heures de la
formation;
• Élaboration d’une nouvelle version du
cahier de formation et de la
présentation;
• Planification et réalisation de 2 groupes :
o 30 avril au 4 mai 2018, SaintAlexandre-de-Kamouraska :
5 participants de 3 entreprises;
o 7 au 11 mai 2018, New-Richmond :

• Service de
formation Paul
Cyr
• 7 entreprises
forestières

7

9
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(indiquer la source, l’état
de la demande et le
montant, si obtenu)

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

Collaborations

Participants

Budget

Nombre
(si applicable)

Entreprises

(incluant les estimations de
cibles par métier)

Participants

Description des activités

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Activités ou
métiers

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si applicable)

4 participants de 4 entreprises.
• Demande d’addenda fait le 18 juillet
2019 pour redistribuer le budget en
fonction des changements apportés au
projet initial (passage de 61h à 45h sur
5 jours, incluant volet pédagogique et
technique) : acceptée le 1er août 2018;
• Demande de report pour offrir le 3e
groupe de formation au printemps 2020
(1er février 2019) : acceptée le 29 mars
2019 – le dernier groupe a finalement
été réalisé en mai 2019.
Formation de compagnons pour les
MÉTIERS MÉCANISÉS
• Rédaction d’une 1re ébauche de la
section sur l’utilisation des outils du
PAMT dans le cahier de formation de
compagnon, à la suite de la révision des
carnets et du guide du compagnon en
voirie forestière.
• Demande de report pour offrir le groupe
au printemps 2020 (1er février 2019) :
acceptée le 29 mars 2019.

• Les outils afférents aux normes professionnelles en récolte du bois étaient
toujours en révision lors de la dernière
période d’inscription aux formations
(période de dégel). Comme il était
nécessaire de terminer la section sur
l’utilisation des outils PAMT incluse dans
le cahier de formation avant de former
de nouveaux compagnons, aucune
formation n’a été offerte.

21

3. Gérer le service • Inscription des candidats,
de RCMO pour
coordination des évaluations et
les 4 normes
demandes de certification.
professionnelles
du secteur.

• Cibles de candidats
évalués :
Voirie forestière : 3
Récolte du bois : 22
Débroussaillage : 0
Abattage manuel : 0

3
22
0
0

Budget de
33 270 $ du
FDRCMO pour la
RCMO des
4 normes.
Budget de
79 201 $ de la
DDCIS pour
reconduction du
poste
coordonnateur de
la formation et
frais inhérents

P

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

Diffusion

Participants

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

Nombre
(si applicable)

Entreprises

(incluant les estimations de
cibles par métier)

Budget

Participants

Description des activités

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Activités ou
métiers

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si applicable)

Collaborations

2

7

• 4 évaluations pour le métier d’opérateur
de machines utilisées en récolte du bois
– Abattage (multifonctionnelle).
• 3 évaluations pour le métier d’opérateur
de machines utilisées en récolte du bois
– Débardage (porteur forestier).
• Formation d’un nouvel évaluateur
RCMO en voirie forestière (6 septembre
2018).
Atteinte des résultats
• Plusieurs évaluations sont prévues pour
l’été 2019. Pour des raisons de
contraintes opérationnelles, ces
évaluations n'ont pu être réalisées avant
le 31 mars 2018, ce qui explique en
partie l’écart entre le nombre
d’évaluations prévues et le nombre
réalisées. De plus, le manque de
personnel au CSMOAF en 2018-2019 a
eu un impact sur le niveau de suivi
possible pour ce service, expliquant
également en partie ce résultat.
Cependant, les entreprises sont de plus
en plus intéressées à ce service qui
s’adapte bien au contexte de travail.
Prochaines diffusions
• Demande de 34 689 $ déposée au
FDRCMO le 29 mars 2019 pour 15
nouvelles évaluations en RCMO.
État : en analyse.
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Métiers

Budget

N,
M

Travaux prévus

ou

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

P1

1. Opérateur de
machines
utilisées en
récolte du bois

M • Réviser les outils de la norme :
o Mettre à la disposition des entreprises du secteur ainsi qu’au
réseau d’Emploi-Québec des outils adaptés et révisés ;
• Carnet d’apprentissage, PAMT en récolte du bois;
• Guide du compagnon, PAMT en récolte du bois.
Échéancier : 26 juin 2019

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

Budget de 47 133 $ du
FDRCMO pour la
révision des outils de
la norme d’opérateur
de machines en
récolte du bois.

État de réalisation
Inscrire R – N - P 2

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

R

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

Collaborations

• Rencontre de planification des travaux avec le
consultant : 29 juin 2018;

Comité
d’orientation :

• Visite terrain du consultant pour observer le
déroulement des opérations forestières en récolte du
bois au Groupement forestier de Portneuf : 5
novembre 2018;

• Jean-François
Pouliot, consultant
• Isabelle
Beauchemin,
conseillère
DDCIS/Emploi
Québec
• Denis D’Astous,
expert de métier
• Suszanne
Châtelain,
conseillère
DDCIS/Emploi
Québec

• Rencontre téléphonique avec la DDCIS, le
consultant et le CSMOAF pour lancer et orienter le
début des travaux : 29 novembre 2018;
• Première rencontre du comité d’orientation pour la
validation des carnets en lien avec la compétence 5
et les compétences 1 et 2 communes à toutes les
machines : 21 janvier 2019.
• Suivi des versions avec l’expert et le consultant à la
suite de la rencontre du 21 janvier.

• Groupement
forestier de
Portneuf

2. Ouvrier en
production de
plants
forestiers

1
2

N Modifications aux travaux initialement prévus :
• Terminer l’analyse de profession débutée en 2017-2018.
• Réaliser une étude de pertinence concernant l’élaboration d’une
norme de professionnelle pour le métier d’ouvrier en production
de plants forestiers.

Budget de 33 122 $ de
la DDCIS pour
l’analyse de
profession.

R

• Analyse de profession
o Suivi des modifications apportées lors de la
révision linguistique;
o Rédaction du rapport final du projet;
o Dépôt officiel de l’analyse à la CPMT : 4 juin 2018.

N = Nouvelle norme; M = Mise à jour; P = Poursuite des travaux déjà entrepris.
R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
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Travaux prévus

ou

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

P

1

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

Budget de 28 002$ de
la DDCIS pour l’étude
de pertinence sur
l’élaboration d’une
norme professionnelle.

État de réalisation
Inscrire R – N - P 2

Métiers

Budget

N,
M

P

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

• Étude de pertinence sur l’élaboration d’une norme
professionnelle
o Production du cahier de charges et appel d’offres
pour sélection du consultant : 23 mai au 8 juin 2018;
o Choix du consultant : 28 juin 2018;
o Demande de financement DDCIS : 3 juillet 2018;
o Rencontre de démarrage avec la firme de
consultants sélectionnée : 19 juillet 2018;
o Revue de documentation par la firme;
o Élaboration du questionnaire d’entrevue par la firme,
en collaboration avec le CSMOAF;
o Entrevues en profondeur : 23 oct. au 13 déc. 2018;
o Rencontre du comité de travail pour la révision du
rapport préliminaire et la préparation des groupes de
discussion : 15 janvier 2019;
o Élaboration du guide d’entrevue pour groupes de
discussion (firme et CSMOAF);
o Groupe de discussion pép. publiques : 19 fév. 2019;
o Groupe de discussion pép. privées : 21 fév. 2019;
o Rencontre téléphonique DDCIS pour orienter la
suite des travaux : 7 mars 2019;
o Présentation résultats préliminaires au CA : 26 mars
2019.
Les étapes restantes pour compléter l’étude de
pertinence sont d’apporter les modifications discutées
à la suite de la présentation au CA et de procéder à la
validation lors d’une dernière rencontre avec le comité
de travail. Le dépôt du rapport est prévu pour juin
2019.

Collaborations

Comité de
travail :
• 1 administrateur
du CSMOAF
(représentant de
la FQCF);
• 1 représentant du
MFFP (Direction
générale de la
production de
semences et de
plants forestiers);
• 2 représentants de
l’Office des
producteurs de
plants forestiers
du Québec
(OPPFQ);
• 1 représentant de
la CPMT
(conseillère à
l’intervention
sectorielle).
L’ensemble des 13
pépinières privées
et des 6 pépinières
publiques ont
participé au
sondage
téléphonique et
aux groupes de
discussion.
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Travaux prévus

ou

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

P

3. AJOUT
Opérateur de
machines
utilisées en
voirie forestière

1

M • Réviser les outils de la norme :
o Mettre à la disposition des entreprises du secteur ainsi qu’au
réseau d’Emploi-Québec des outils adaptés et révisés ;
• Carnet d’apprentissage, PAMT en voirie forestière;
• Guide du compagnon, PAMT en voirie forestière.

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P 2

Métiers

Budget

N,
M

R
22 966 $ obtenus du
FDRCMO pour
révision des outils de
la norme en voirie

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

• Finalisation des travaux entamés en 2017-2018
concernant la révision des outils de la norme
professionnelle en voirie forestière :
o Envoi à la révision linguistique le 11 avril 2018 et
suivis

Collaborations

• DDCIS
• Réseau de
Service-Québec

• Fin de l’entente de subvention octroyée pour la
réalisation de cette activité le 30 mai 2018 :
o Rédaction du rapport final et fermeture du projet
• Lancement officiel des nouveaux outils (3 carnets
d’apprentissage et 1 guide du compagnon) le 4
octobre 2018, dans le cadre d’une conférence
téléphonique organisée auprès de tout le réseau de
Service-Québec.
Ce projet n’était plus au plan d’action cette année
puisque l’essentiel du projet était terminé en 20172018. Toutefois, quelques actions ont été posées en
2018-2019 en lien avec ce projet.
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1. Sensibiliser les
institutions
d’enseignement
afin que les
étudiants des
programmes de
formation en
foresterie soient
initiés rapidement
à la réalité du
marché du travail
et au contexte
forestier.

1

R : réalisé

• Au minimum 1
• Lors des rencontres avec
rencontre par table.
la table des directeurs de
centres de formation
professionnelle offrant des
programmes en foresterie;
• Lors des rencontres avec
la table des
coordonnateurs de
département de foresterie
des cégeps.

N : non réalisé

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

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

N

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

Collaborations

Participants

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Nombre
(si pertinent)

Développement de
programme

Activités de développement des compétences et de formation de la main-d’œuvre qui ne s’inscrivent pas dans le Cadre de développement et de reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)
État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

3.2

Reporté à l’année 2019-2020

P : partiellement réalisé.

26

• Collaboration aux
travaux de révision du
MEES.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

N

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

La révision du DEP relève du MEES. Après
un suivi auprès du ministère, le CSMOAF a
été informé de délais supplémentaires avant
le début des travaux de révision. Les
démarches devraient débuter en 2019-2020.
Le CSMOAF a tout de même réalisé
quelques rencontres sur le sujet en 20182019 :

Collaborations

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

• Poursuite des démarches
entamées avec le MEES
et les directeurs de CFP
offrant le programme.

Budget

Développement de
programme

2. Réviser le DEP
Abattage et
façonnage des
bois.

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

• MEES
• Centres de
formations
professionnelles

• Rencontre téléphonique entre le CSMOAF
et le MEES sur les besoins du secteur
forestier en termes de formation : 9
octobre 2018;
• Rencontre avec le directeur du CFP de
Forestville pour échanger sur notre vision
de la révision du programme : 27
septembre 2018, Baie-Comeau.

3. Collaborer aux
projets
d’alternance
travail-études des
institutions
d’enseignement

• Recensement des
initiatives actuelles auprès
des CFP et des cégeps.

• Dépôt d’un projet
auprès du FDRCMO s’il
y a lieu.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS

N

Reporté à l’année 2019-2020
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4. Actualiser la
formation en
mesurage du DEP
Aménagement de
la forêt tout en
demeurant à
l’intérieur des
balises du
programme
d’études.

• Poursuite des démarches
entamées avec les
directeurs de CFP offrant
le programme, le MEES,
le MFFP et autres
partenaires impliqués.

• Collaboration aux
travaux de révision du
MEES.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

R

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

Pour conclure les travaux effectués en 20172018 visant à adresser la problématique
d’adéquation formation-emploi en mesurage,
vue dans le cadre du DEP en Aménagement
de la forêt (DEP-5306), les activités
suivantes ont été réalisées :
• Rencontre téléphonique avec Bim-Grics
sur le mesurage : 30 avril 2018.
• Rencontre du comité de travail sur la
révision de la formation de mesurage à
l’intérieur du DEP Aménagement de la
forêt : 7 et 8 mai 2018. Les spécifications
qui seront utilisées aux fins de la sanction
de chacune des compétences en
mesurage du programme d’études ont été
actualisées en choisissant 6 à 8 critères
de performance correspondant aux
échanges et aux commentaires recueillis
lors de leur analyse à la rencontre
précédente. Une pondération a ensuite été
attribuée à chaque critère de performance
retenu. Un seuil de réussite a été attribué
à chaque compétence en fonction des
exigences du métier au seuil d’entrée du
marché du travail. Bref, ce qui sera
enseigné et ce qui sera évalué a été révisé
en entier.
• Les CFP poursuivront les travaux avec
Bim-Grics pour écrire les questions des
examens de mesurage afin d’obtenir un
examen uniforme utilisé par tous les
centres. Les travaux du CSMOAF en
regard à ce dossier sont terminés.

Collaborations

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

Tous les CFP
offrant le DEP5181 :
• École de foresterie
de Duchesnay
• CFP Le Granit
• CFP de Forestville
• CFP du Pays-desBleuets
• CFP de MontLaurier
• École forestière de
La Tuque
• Centre de formation
Harricana
• CFP en foresterie
de l'Est-du-Québec
de Causapscal
Autres
partenaires :
• CIFQ
• Mesureurs de la
Coopérative
forestière de Petit
Paris et du Groupe
PG SCF (logiciels)
• Bim-Grics

• MEES et MFFP
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5. Promouvoir la
formation continue
auprès des
entreprises du
secteur.

• Élaboration de contenu
promotionnel et
publicitaire (réseaux
sociaux, bulletin de
liaison, infolettre,
publicités, etc.);
• Tenue du kiosque et
diffusion d’outils
promotionnels lors
d’événements regroupant
des entreprises du
secteur;
• Rencontres régionales
avec des entreprises et/ou
le réseau d’EmploiQuébec.

• 16 publications
• 12 événements de
partenaires en
aménagement forestier
• 3 rencontres régionales
(régions forestières)

Budget de 49 325$
du FDRCMO pour
la promotion des
normes
professionnelles,
du PAMT, de la
RCMO et des
formations de
compagnons

R

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

La promotion de la formation continue
auprès des entreprises et des travailleurs du
secteur se fait conjointement avec la
promotion des normes professionnelle (voir
point 3.1.1.1 promotion des normes
professionnelles pour la liste des activités
réalisées).

Collaborations

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

• DREQ AbitibiTémiscamingue
• DREQ SaguenayLac-Saint-Jean
• AETSQ
• RESAM
• CIFQ
• FQCF
• FP Innovations

Budget de 79 201 $
de la DDCIS pour
reconduction du
poste
coordonnateur de la
formation et frais
inhérents

• Association
forestière de
l’AbitibiTémiscamingue
• Association
forestière de la
Vallée du SaintMaurice
• Association
forestière du
Saguenay-LacSaint-Jean
• Association
forestière de
Lanaudière
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6. Diffuser une
formation pratique
d’intégration en
emploi pour
opérateurs en
récolte de bois
court

• Formation pratique pour
des jeunes opérateurs
d’abatteuse-façonneuse
et de porteur forestier.

• Offre de formation
disponible pour le
secteur
• Opérateurs formés :
abattage : 3
débardage : 3

6

Budget de
549 725 $ par le
FDRCMO pour la
diffusion d’une
formation pratique
d’intégration en
emploi pour
opérateurs en
récolte de bois
court. Prend effet
le 1er juillet 2018
(entente sur 2
ans).

P

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

Pour faire suite au projet pilote terminé en
2016-2017 qui visait l’élaboration d’une
formation pratique pour opérateurs
d’abatteuse et de porteur forestier (bois court),
le CSMOAF a réalisé les activités suivantes :
• Demande de financement au FDRCMO à
l’appel de projets de mai 2018 pour la
diffusion d’une formation pratique
d’intégration en emploi pour opérateurs en
récolte de bois court : accepté 1er juil. 2018.

Collaborations

• CFP DolbeauMistassini

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

0

• CFP Forestville
• Entreprises
intéressées

• Rencontre téléphonique d’information sur la
formation auprès d’une entreprise du
Saguenay-Lac-St-Jean : 13 novembre 2018.
• Rencontre téléphonique avec le CFP
Dolbeau-Mistassini pour préparer diffusion
de la formation dans sa région : 18 janvier
2019.
• Rencontre téléphonique avec le CFP
Dolbeau-Mistassini et 2 entreprises
intéressées : 21 janvier 2019.
• Rencontre avec le CFP de Forestville pour
discuter de la diffusion de la formation dans
sa région : 21 janvier 2019.

• Promotion de la formation dans plusieurs
événements (voir tableau 3.1.1 activité 1).

• La saison de travaux étant déjà bien
entamée au moment où le CSMOAF a reçu
la confirmation de budget, aucune formation
n’a débutée dans la présente année.
Toutefois, des entreprises sont déjà
intéressées à s’inscrire à la formation pour
l’été 2019.
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7. Offrir un service • Formation pratique pour
d’évaluation et de
améliorer la productivité
formation pratique
des opérateurs
des opérateurs en
d’expérience.
récolte et en voirie
afin d’améliorer la
performance des
opérateurs et des
équipes de travail.

• Opérateurs formés : 4

4

Une demande de
financement devra
être déposée au
FDRCMO.

P

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

• Évaluation des possibilités de
développement d’un projet de formation
pratique en récolte et en voirie pour
améliorer la performance des opérateurs
et des équipes de travail.
• Discussions avec les partenaires du
secteur sur les besoins et les moyens d’y
répondre, notamment avec le groupe de
travail sur l’entrepreneuriat forestier et les
associations siégeant sur le CA du
CSMOAF.
• Rencontre avec des partenaires
expérimentant un nouveau projet de
formation continue pour leurs opérateurs à
Ham-Nord. Visite terrain et observation du
projet de formation offert par l’entreprise
Forest Liaison : 18 mars 2019.

Collaborations

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

• Groupe de travail
sur
l’entrepreneuriat
forestier
• Aménagement
forestier
coopératif de
Wolfe
• Agence de mise
en valeur des
forêts privées des
Appalaches

• Forest Liaison

• Développement de 2 nouveaux projets
pilotes pour expérimenter la formation
pratique d’intégration en emploi en récolte
de bois long (6 jeunes formés) et en voirie
forestière (voir point 11 et point 12 pour en
savoir plus).
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• Travailleurs en forêt
privée formés :
Vente et marketing : 30
Fiscalité : 30
Logiciel : 20

Budget de
17 609 $ sur 2 ans
au FDRCMO pour
formation en vente
et marketing.
Budget de
22 605 $ sur 2 ans
au FDRCMO pour
formation en
fiscalité forestière.
Budget de
48 156 $ sur 2 ans
au FDRCMO pour
adaptation du
contenu et
diffusion d’une
formation sur le
logiciel de gestion
et géomatique.

R

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

Diffusion
• Formation en fiscalité (16 heures) :
o 5-6 septembre 2018, Amqui :
22 participants de 6 entreprises;
o 19-20 septembre 2018, Lachute :
21 participants de 8 entreprises.
• Formation sur l’utilisation d’un logiciel de
gestion et de géomatique pour la forêt
privée (32 heures) :
o 16 au 19 avril 2018, Saint-Albert :
10 participants et 4 entreprises.
Atteinte des résultats
• L’objectif global a été atteint puisque
certaines formations prévues pour cette
année financière ont été réalisées dès la
fin de l’année précédente (2017-2018), à
savoir :
o Formation sur le logiciel : 1 groupe, 11
participants et 3 entreprises;
o Formation en vente et marketing : 3
groupes, 30 participants et 8 entreprises.

Développement de
programme

Participants

80

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

Collaborations

• RESAM
(organisation des
groupes)

Participants

• Diffusion d’une formation
en vente et marketing;
• Diffusion d’une formation
en fiscalité forestière;
• Adaptation de contenu et
diffusion d’une formation
sur un logiciel de gestion
et de géomatique pour la
forêt privée.

Indicateurs et résultats
visés

Budget

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

8. Offrir des
formations pour la
main-d’œuvre en
forêt privée.

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

18

53

• Groupement
forestier MétisNeigette
(formateur logiciel
et vente et
marketing)
• UPA Estrie
(formateur
fiscalité)
• 18 entreprises
participantes

• TOTAL des deux années financières : 94
o Vente et marketing : 30 participants;
o Fiscalité : 43 participants;
o Logiciel : 21 participants.
Rediffusion à venir des formations
• Budget de 30 177 $ sur 2 ans du
FDRCMO pour la formation en vente et
marketing afin de former 50 participants.
• Budget de 11 126 $ sur 2 ans du
FDRCMO pour la formation en fiscalité
forestière afin de former 15 participants.
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9.
O• Formation offerte dans la
Offrir une
région de la Mauricie.
formation en GRH
adaptée au
secteur forestier.

• Travailleurs forestiers
formés : 12

12

Une demande de
financement
régional devra être
déposée auprès
de la DREQ.

R

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

• Coordination des demandes de
financement auprès des Directions
régionales de Services-Québec des
régions concernées et de l’organisation
des groupes et de la formation.
Diffusion
• 5 groupes dans 3 régions :
o 16 au 20 avril 2018, Dolbeau :
16 participants de 1 entreprise;
o 16 au 20 avril 2018, Chicoutimi :
11 participants de 3 entreprises;
o 23 au 27 avril 2018, Saint-Prime :
6 participants de 1 entreprise 30 avril au
4 mai 2018, Carleton :
9 participants, 2 entreprises;
o 14 au 18 mai 2018, Les Bergeronnes :
10 personnes de 1 entreprise.

Collaborations

• Cégep Limoilou
(formateurs)

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

8
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• DREQ Saguenay
Lac-Saint-Jean a
financé pour
10 976,68$
• DREQ Gaspésie
– Îles-de-laMadeleine a
financé pour
10 907,11$
• DREQ Côte-Nord
a financé pour
7 761,33$
• 8 entreprises

Rediffusion à venir des formations en 19-20
• Dépôt d’une demande de financement au
FDRCMO à l’appel de projets de
septembre 2018 pour la réalisation de 5
groupes de formation au printemps 2019 :
acceptée le 18 décembre 2018.
• Rencontre avec le Cégep de Limoilou pour
planifier l’organisation des prochaines
cohortes : 9 janvier 2019.
• Coordination et organisation de 4 groupes
de formation dont la diffusion sera
effectuée en avril et mai 2019.
• Rencontre téléphonique le 26 mars 2019
avec le formateur, le coordonnateur de la
formation continue du Cégep et 1
entreprise participante pour l’adaptation du
contenu à son contexte (diffusion en avril
2019).
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10.
Élaborer un outil
de saines
pratiques de
cueillette de
produits forestiers
non ligneux
(PFNL).

• Développement du
contenu et de l’outil;
• Constitution d’un groupe
d’experts pour la
validation.

• Outil d’information sur
les saines pratiques
disponible pour
diffusion.

Demande de
37 278 $ sur 2 ans
au FDRCMO pour
l’élaboration d’une
formation en
cueillette de
PFNL.

N

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

Collaborations

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

• Cette activité fut d’abord reportée, en
conseil d’administration, à une année
subséquente puis, complètement enlevée
du plan d’action. Les besoins de formation
dans le sous-secteur des PFNL sont
changeants, difficiles à cibler et les
moyens pour y répondre sont trop flous.
Le financement accordé par le FDRCMO a
été remboursé.

34

11. AJOUT :
Élaborer une
formation pratique
d’intégration en
emploi pour
opérateurs en
récolte de bois en
longueur

• Élaboration d’un projet
pilote de formation
pratique pour jeunes
opérateurs en récolte de
bois en longueur afin de
faciliter leur intégration
professionnelle
• Documentation des
problématiques d’insertion
et de maintien en emploi
des opérateurs en récolte
de bois long, dont la
formation n’est pas
couverte dans le DEP
actuel en Abattage et
façonnage des bois.

• 8 opérateurs formés sur
une machine principale
et une machine
secondaire (abatteuse
conventionnelle,
débardeur à grappin et
ébrancheuse).

8

Budget de
473 103$ du
FDRCMO pour
l’élaboration d’une
formation pratique
d’intégration en
emploi pour
opérateurs en
récolte de bois en
longueur (entente
sur 2 ans)

R

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

• Élaboration d’une formation pratique de
360 heures visant l’intégration en emploi
des jeunes finissants du DEP en Abattage
et façonnage des bois, au niveau de la
récolte de bois en longueur.
• Conception du projet : rencontres avec le
CFP de Mont-Laurier et Produits forestiers
Résolu Mauricie le 25 avril et les 4 et 18
mai 2018.

Collaborations

• CFP de MontLaurier

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

1

8

• Produits forestier
Résolu Mauricie
et ses
entrepreneurs
forestiers

• Dépôt d’une demande de financement au
FDRCMO de 473 103 $ lors de l’appel de
projets de mai 2018 : acceptée le 12 juillet
2018.
• Rencontre avec les partenaires pour la
planification de la réalisation du projet : 17
juillet 2018.
• Élaboration du contenu de la formation et
des outils de suivi en collaboration avec le
CFP de Mont-Laurier.
Diffusion
• Formation des 9 participants, du 10
septembre au 16 novembre 2018, sur les
chantiers au nord de La Tuque.
• Visite du CSMOAF pour le démarrage du
projet, lors de la rencontre d’induction,
chez PFR Mauricie (La Tuque).
• Rencontre de fin de projet du CSMOAF
afin d’évaluer l’appréciation de la formation
par les 9 participants, les 4 formateurs et
le responsable du CFP ainsi que le
représentant de PFR : 8 novembre 2018.
• Le rapport final au FDRCMO sera déposé
dans la prochaine année financière.
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12. AJOUT :
Élaborer une
formation pratique
pour opérateurs
de pelle
hydraulique et de
bouteur en voirie
forestière

• Élaboration d’une
formation pratique pour
opérateurs de pelle
hydraulique et de bouteur
en voirie forestière afin de
faciliter l’intégration
professionnelle des
finissants en voirie
forestière.

• Développement et
coordination du projet
pilote d’une formation
pratique pour
opérateurs de pelle
hydraulique et de
bouteur en voirie
forestière

Budget de
203 882$ du
FDRCMO pour
l’élaboration d’une
formation pratique
pour opérateurs
de pelle
hydraulique et de
bouteur en voirie
forestière

R

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

• Élaboration d’une formation pratique de
320 heures visant l’intégration en emploi
des jeunes finissants du DEP en Conduite
de machinerie lourde en voirie forestière,
visant les opérateurs de pelle hydraulique
et de bouteur.
• Conception du projet : rencontres avec le
CFP de Mont-Laurier et Produits forestiers
Résolu Maniwaki le 25 avril et les 4 et 18
mai 2018.

Collaborations

Participants

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

Nombre
(si pertinent)
Entreprises

Budget

Développement de
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nombre
(si pertinent)

• CFP de MontLaurier
• Produits forestier
Résolu Maniwaki
et ses
entrepreneurs
forestiers

• Dépôt d’une demande de financement au
FDRCMO de 203 882 $ lors de l’appel de
projets de mai 2018 : acceptée le 23 juillet
2018.
• Rencontre avec les partenaires pour la
planification de la réalisation du projet : 11
juillet 2018. Lors de cette rencontre, il a
été décidé de reporter la diffusion du projet
au printemps 2019 afin de permettre une
meilleure intégration des jeunes
opérateurs en entreprise après le projet.
• Rencontre avec le CFP et PFR Maniwaki
pour relancer le projet en vue du
printemps 2019 : 19 mars 2019.
La diffusion de la formation est prévue pour
la mi-juillet 2019.
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Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises

Budget

Nom
de l’activité
ou de l’outil

1. Diffuser le
carnet de
dépenses du
travailleur
forestier.

Description

• Publicité et promotion du
carnet auprès des
entreprises et des
travailleurs du secteur.

2. Diffuser le
• Publicité et promotion du
Guide de gestion
guide de gestion des
des ressources
ressources humaines
humaines pour les
auprès des entreprises du
entreprises du
secteur.
secteur de
l’aménagement
forestier.
3. AJOUT :
• Offrir des formations en
Offrir des
webdiffusion visant des
formations en
thèmes reliés à la gestion
gestion des
des ressources humaines
ressources
• Faciliter l’accès à ces
humaines en
formations aux entreprises
Webdiffusion
du secteur forestier qui
sont réparties partout au
Québec
• Webdiffusion des Grands
déjeuners RH des CSMO

1

R : réalisé

N : non réalisé

Indicateurs et résultats
visés

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Orientation 4 :

• Augmentation du
nombre de carnets
distribués.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

R

• Distribution et/ou
téléchargement d’au
moins 20 guides.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

R

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

Diffusion
Collaborations

(préciser)

• 50 carnets de dépenses ont été vendus.

• Entreprises
forestières

• 50 carnets

• 30 guides en gestion des ressources humaines ont
été distribués auprès des membres lors de la tenue
du colloque annuel du CSMOAF, à l’Aquarium du
Québec, à Québec (125 participants) : 15 novembre
2018.

• Entreprises
forestières

• 30 guides

• Formabois

• 40 participants

• Promotion du guide lors des différents événements
pour téléchargement en ligne (voir tableau 3.1.1
activité 1).

• Nombre de participants
• Taux d’appréciation

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

R

Webdiffusion sur l’intégration des immigrants
• En 2018-2019, le CSMOAF s’est joint à Formabois
pour offrir une webdiffusion sur l’intégration des
immigrants. Cette conférence a eu lieu dans le cadre
des Grands déjeuners RH des CSMO (formations en
salle offertes par le regroupement de 10 CSMO).

• 9 autres CSMO
impliqués dans
les Grands
déjeuners RH

• Le CRAAQ est mandaté pour la captation vidéo et la
gestion des inscriptions.
• Diffusion de la formation auprès de 40 participants
du secteur forestier (aménagement forestier et
transformation du bois) : 17 octobre 2018.

P : partiellement réalisé.
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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
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité
ou de l’outil

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

Webdiffusion sur le savoir-être
• Après le succès connu avec la 1re expérience de
webdiffusion, le CSMOAF a décidé de poursuivre
avec une 2e webdiffusion avec le groupe de CSMO
des Grands déjeuners RH et l’organisme Webtv.coop
pour la captation et l’enregistrement de l’événement.
Celui-ci ne gère toutefois pas les inscriptions, ce qui
devra être assumé par un des CSMO participant via
la plateforme Evenbrite.

Diffusion
Collaborations

(préciser)

• 10 CSMO dans
les Grands
déjeuners RH
dont 6
participent à la
webdiffusion

• Le thème de la conférence est le savoir-être en
entreprise. Celle-ci est disponible en continu à partir
du 14 mars 2019.

38

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

Budget

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

Description

Indicateurs et résultats
visés

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Orientation 5 :

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

Collaborations

Diffusion
(préciser)

Documentation
1. Produire et
diffuser le bulletin
de liaison
périodique Le
Professionnel au
bouleau.

• Production d’un bulletin
format papier traitant des
activités réalisées par le
CSMOAF et autres
nouvelles entourant la
main-d’œuvre forestière.

• Bulletin de liaison produit
et diffusé auprès
d’environ 2 000
partenaires.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

N

• Reporté à l’année 2019-2020.

• Pas de
diffusion en
2018-2019

2. Mettre en place
et diffuser
l’infolettre du
CSMOAF.

• Élaboration du graphisme • Infolettre diffusée auprès
et du système de diffusion;
d’environ 2 500
partenaires.
• Production et diffusion de
l’infolettre.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

N

• Reporté à l’année 2019-2020.

• Pas de
diffusion en
2018-2019

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

P

3. Effectuer un
• Recueil et analyse de
• Obtention de données
suivi périodique de
données sur le marché du
utiles pour mieux
l’évolution
travail, notamment via une
comprendre le secteur;
d’indicateurs du
collaboration entre CSMO • Diffusion du tableau de
secteur et les
pour l’acquisition, le
bord auprès des
diffuser sous forme
traitement et le suivi de
partenaires du
de tableau de
données secondaires;
CSMOAF.
bord.
• Recueil et analyse d’autres
données du secteur;
• Élaboration d’un tableau de
bord en collaboration avec
la ressource commune des
CSMO.
1

R : réalisé

N : non réalisé

• Le CSMOAF a poursuivi sa participation aux travaux
et aux rencontres du groupe de travail des CSMO
sur l’IMT, à savoir le Service d’information sectorielle
sur la main-d’œuvre (SISMO) (voir Comité IMT à
l’orientation 2).

• SISMO

• Pas de
diffusion en
2018-2019

• Quelques travaux ont été effectués pour la
production du tableau de bord mais la diffusion en a
été reportée à l’année 2019-2020. En effet, le
manque de personnel au CSMOAF en 2018-2019 a
eu un impact sur le déroulement de certains projets.

P : partiellement réalisé.

39

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

Description

Indicateurs et résultats
visés

4. Conclure une
entente d’échange
de données avec
le MFFP.

• Rencontre des
représentants concernés
du MFFP afin de conclure
une entente de partage
des données entre le
CSMOAF et le MFFP.

• Entente conclue avec le
MFFP;
• Meilleur accès à
l’information disponible
au MFFP et partage de
données utiles en retour.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

R

5. Évaluer les
besoins de
formation des
entreprises et les
compiler dans un
outil de suivi.

• Sondage des besoins de
formation auprès des
entreprises via l’infolettre
du CSMOAF et
compilation des résultats;
• Rencontre individuelle des
associations patronales
pour évaluer les besoins,
notamment ceux
entourant la formation.

• Connaissance accrue
des besoins de
formation du secteur;
• Évite le dédoublement
dans l’offre de formation.

Budget de 79 201 $
de la DDCIS pour
reconduction du
poste coordonnateur
de la formation et
frais inhérents

R

• En collaboration avec les
comités sectoriels
participant au Chantier.

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

6. Entretenir les
contacts et les
échanges
d’informations via
le Chantier sur la
saisonnalité.

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

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

• La directrice générale et le coprésident patronal du
CSMOAF ont rencontré le cabinet du MFFP pour
discuter du partage de données entre le MFFP et le
CSMOAF : 6 juillet 2018.

Collaborations

Diffusion
(préciser)

• MFFP

• Une seconde rencontre avec des représentants du
MFFP a ensuite eu lieu pour convenir d’une
méthodologie de partage de données : 1er novembre
2018.
• Rencontre avec les représentants de l’AETSQ pour
cibler les besoins de formation de leurs entreprises :
18 mai 2018.
• Participation à la rencontre annuelle du RESAM avec
leurs entreprises membres pour discuter des besoins
de formations continues en forêt privée : 23 mai
2018.

• AETSQ
• RESAM
• CIFQ
• FQCF
• Autres
partenaires

• De plus, l’évaluation des besoins de formation des
entreprises se fait conjointement avec la promotion
des normes et de la formation continue dans chacun
des événements des partenaires du secteur auquel
le CSMOAF participe (voir point 3.1.1 promotion des
normes professionnelles pour la liste des activités).

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS.

R

• Collaboration à un portrait de la saisonnalité de
l’emploi produit par la direction de l’IMT d’EmploiQuébec.
• Production d’un bulletin d’information sur la
saisonnalité (sujets tels que programme des
travailleurs étrangers temporaires (PTET) et
étalement des heures de travail).
• Participation à la Table de concertation sur l’emploi
saisonnier de Portneuf le 7 juin 2018
• Rencontre avec le CLE de Portneuf sur la main-

• AGRIcarrières –
CSMO de la
production
agricole;
• Conseil
québécois des
ressources
humaines en
tourisme
(CQRHT);
• CSMO des
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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
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

d’œuvre saisonnière du secteur de l’aménagement
forestier dans la région le 12 juillet 2018
• Participation aux rencontres du Chantier sur la
saisonnalité : les 4 mai, 12 et 20 juillet, 7
septembre 2018 et 28 février 2019
• Rencontres téléphoniques les 8 et 18 février 2019
• Participation à la Table nationale de concertation
sur l’emploi saisonnier le 28 septembre 2018 à
Québec, en compagnie de M. Denis Lebel du CIFQ

Collaborations

Diffusion
(préciser)

pêches
maritimes;
• HortiCompétenc
es – CSMO en
horticulture
ornementale commercialisati
on et services.

• Participation à la Table ronde sur le Programme des
travailleurs étrangers temporaires le 30 janvier 2019
organisé par Service Canada

7. Estimer
l’expansion du
marché du travail
dans le secteur de
l’aménagement
forestier.

• Estimation à court, moyen
et long terme;
• En décrivant les
évènements susceptibles
de l’influencer.

• Perspectives sectorielles
pour la période 20192023 dans le secteur de
l’aménagement forestier
produites et disponibles
auprès de la CPMT ou
pour lecture sur le site
Internet du Comité.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS

R

• Rédaction des perspectives sectorielles 2019-2023
pour l’industrie de l’aménagement forestier.

• Transmission,
selon les
demandes
reçues, à des
représentants
d’EmploiQuébec.

• Perspectives
sectorielles
2019-2023
disponibles
sur le site
Internet du
CSMOAF

8. Produire une
liste des
professions en
demande dans le
secteur de
l’aménagement
forestier.

• Production, de façon
bisannuelle, d’une liste
des professions en
demande dans le secteur
de l’aménagement
forestier;
• Représentations auprès
de la CPMT afin qu’elle
soit adaptée aux emplois
saisonniers.

• Professions en
demande, pour le
secteur de
l’aménagement forestier,
produites et disponibles
sur le site IMT en ligne
d’Emploi-Québec.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS

P

• La production des listes de professions présentant

• CPMT

• Pas de
diffusion en
2018-2019

des signes de déséquilibre a été remplacée par les
perspectives d’emploi par profession, qui permettront
d’identifier les déséquilibres. Aucune liste n’a été
produite en 2018-2019.

• Emploi-Québec
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Description

Indicateurs et résultats
visés

9. Diffuser le
Diagnostic
sectoriel de maind’œuvre de
l’industrie
québécoise de
l’aménagement
forestier 20152016 du CSMOAF
et son résumé.

• Diffusion par le biais du
site Internet et de
l’infolettre du CSMOAF;
• Diffusion par le biais des
associations membres du
CSMOAF.

• Version PDF du
diagnostic et de son
résumé disponibles sur
le site Internet du
CSMOAF;
• Version papier du
résumé du diagnostic
diffusé notamment
auprès des membres et
des partenaires du
CSMOAF.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS

10. Diffuser les
résultats de
l'Enquête sur les
coûts assumés par
les travailleurs
manuels dans
l’exercice de leur
emploi.

• Diffusion par le biais du
site Internet et de
l’infolettre du CSMOAF;
• Diffusion par le biais des
associations membres du
CSMOAF.

• Version PDF de
l’enquête disponible sur
le site Internet du
CSMOAF.

Budget de
fonctionnement de
350 000 $ de la
DDCIS

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Budget

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

R

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

Collaborations

Diffusion
(préciser)

• La diffusion de la version papier du résumé du
diagnostic sectoriel s’est faite conjointement avec la
promotion des normes et de la formation continue
dans chacun des événements des partenaires du
secteur auquel le CSMOAF participe (voir point 3.1.1
promotion des normes professionnelles pour la liste
des activités).
• Diffusion lors de notre colloque annuel.
• Diffusion auprès des associations membres du
CSMOAF.
• Diffusion du résumé et du rapport complet sur notre
site Web.

R

• La diffusion des résultats et du rapport de l’enquête
s’est faite conjointement avec la promotion des
normes et de la formation continue dans chacun des
événements des partenaires du secteur auquel le
CSMOAF participe (voir point 3.1.1 promotion des
normes professionnelles pour la liste des activités).
• Diffusion lors de notre colloque annuel.
• Diffusion auprès des associations membres du
CSMOAF.
• Diffusion du résumé et du rapport complet sur notre
site Web.

Planification de la relève
11. Promouvoir
les métiers sur les
réseaux sociaux.

• Détermination des
réseaux sociaux à
privilégier pour faire la
promotion des métiers;
• Diffusion de publications

• Publications en lien avec
les métiers forestiers.

Budget de 79 201 $
de la DDCIS pour
reconduction du
poste
coordonnateur de la

R

• Facebook et LinkedIn ont été choisis comme réseaux
sociaux à privilégier.
• Le CSMOAF utilise ses réseaux sociaux pour faire la
promotion des métiers notamment via le partage
d’articles publiés dans les journaux et périodiques du
secteur et le partage des publications de nos

• Associations
forestières
régionales
• Collectif pour
une forêt
durable
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Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

en lien avec les métiers
forestiers sur les réseaux
sociaux retenus.

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

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

partenaires faisant la promotion des métiers
forestiers tels que le Collectif pour une forêt durable
et les associations forestières des différentes
régions.

formation et frais
inhérents

• Promotion de l’activité Viens Vivre la Forêt.

Collaborations

Diffusion
(préciser)

• AETSQ
• RESAM
• CIFQ
• FQCF

• Partage des articles écrits par le CSMOAF sur les
métiers forestiers.

12. Promouvoir
les métiers dans
divers salons et
foires de l’emploi.

• Présence du CSMOAF
avec le kiosque aux
activités ciblées et
diffusion d’outils
promotionnels.

• 4 événements en
éducation et en
employabilité;
• Visibilité auprès de plus
de 17 000 visiteurs.

Budget de 49 325$
du FDRCMO pour la
promotion des
normes
professionnelles, du
PAMT, de la RCMO
et des formations de
compagnons

R

Budget de 79 201 $
de la DDCIS pour
reconduction du
poste coordonnateur
de la formation et
frais inhérents
13. Superviser les • Promotion du secteur
activités régionales
forestier auprès des
Viens vivre la forêt.
personnes en situation de
choix de carrière par des
ateliers pratiques.

• Information et
sensibilisation auprès
d’au moins 4 régions et
1 000 étudiants
(secondaires 3, 4 et 5)
ou de toute autre
personne en situation de
choix de carrière.

Budget de 18 000 $
du MFFP

R

• Participation à 4 événements en éducation et en
employabilité :
o Congrès de l’OCCOQ, à Saint-Hyacinthe : 31 mai
2018;
o Salon National de l’éducation de Montréal : 10 au
12 octobre 2018;
o Salon Carrières et formations de Québec : 18 au 20
octobre 2018;
o Congrès du Réseau des carrefours jeunesseemploi (RCJE), Saint-Hyacinthe : 23 octobre 2018.

• OCCOQ

En 2018-2019, le CSMOAF a supervisé les journées
VVF dans les régions suivantes :

• Contribution
financière du
MFFP
• Organisation
par les
différents
comités de
travail
régionaux (voir
orientation 2

1. Estrie (Lac-Mégantic)
• Rencontres téléphoniques du comité organisateur :
5 juin et 5 septembre 2018;
• Préparation et exécution de l’activité : 25
septembre 2018 au Centre de formation
professionnelle Le Granit à Lac Mégantic;
• Rencontre bilan du comité organisateur : 26

• RCJE

• 222
participants au
Lac Mégantic
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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
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

octobre 2018;
• Rencontre téléphonique du comité organisateur
pour préparation de l’édition 2019 : 25 février 2019.
2. Chaudière-Appalaches (Saint-Just-de
Bretenières)
• Rencontres du comité organisateur : 7 juin et 20
septembre 2018;
• Préparation et exécution de l’activité : 10 octobre
2018 chez Bois Daquaam à Saint-Just-de
Bretenières;
• Rencontre bilan du comité organisateur : 1er
novembre 2018.
3. Mauricie (Grandes-Piles)
• Rencontres téléphoniques du comité organisateur :
12 juin 2018 et 11 septembre 2018;
• Préparation et exécution de l’activité : 27
septembre 2018 à la Pépinière de Grandes-Piles à
Grandes-Piles;
• Rencontre bilan du comité organisateur :
26 octobre 2018;
• Rencontres téléphoniques du comité organisateur
pour l’organisation de l’édition 2019 : 14 fév. 2019.
4. Saguenay—Lac-Saint-Jean (DolbeauMistassini)
• Rencontre téléphonique du comité organisateur :
5 septembre 2018;
• Préparation et exécution de l’activité : 4 octobre
2018 au Centre de transfert technologique sur les
pratiques forestières du CFP du Pays-des-Bleuets;
• Rencontre téléphonique du comité organisateur
pour l’organisation de l’édition 2019 : 27 février

Collaborations

Diffusion
(préciser)

p.8-9).

• 194
participants à
Saint-Just-deBretenières

• 332
participants à
Grandes-Piles

• 377
participants à
DolbeauMistassini
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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
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations

Diffusion
(préciser)

2019.
5. Abitibi-Témiscamingue (Amos)
• Rencontre téléphonique du comité organisateur :
11 juin et 17 septembre 2018.
• Préparation et exécution de l’activité : 2 octobre
2018 à la Forêt d’enseignement et de recherche
Harricana.
6. Bas-Saint-Laurent-Gaspésie (Forêt
d’enseignement et de recherche de
Causapscal)
• Rencontre téléphonique du comité organisateur
pour réfléchir à la tenue de l’activité en 2019 :
5 décembre 2018 et décision de reconduire
l’activité en 2019;
• Rencontre du comité organisateur : 8 février 2019.

• 209
participants à
Amos

TOTAL DES
PARTICIPANTS
1 334

7. Laurentides (Mont-Tremblant)
• Échanges par courriels et téléphoniques avec les
personnes responsables de l’organisation de
l’événement 2019 à la Table Forêt des Laurentides.
8. Lanaudière (Pépinière de Berthierville)
• Échanges courriels et téléphoniques avec les
responsables de l’organisation de l’Association
forestière de Lanaudière pour les guider dans
l’organisation de leur premier VVF;
• Rencontre téléphonique du comité organisateur
pour l’organisation de l’édition 2019 : 12 février
2019.
Demande de financement pour la tenue des VVF 2019
de 21 000 $, déposée au MFFP le 12 déc. 2018.
Montant de 18 000$ accepté le 27 février 2019.
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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
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations

Diffusion
(préciser)

Coordination de la mise à jour du site Internet de VVF
avec chacune des 6 régions participantes en marsavril 2019.

14. Revoir la
stratégie de
diffusion de la
pochette sur les
métiers et la
réviser au besoin.

• Évaluation du besoin
d’ajouter des métiers liés
au secteur de
l’aménagement forestier;
• Évaluation des quantités
requises pour la diffusion,
tant par le CSMOAF que
par les associations
forestières.

• Pochette révisée au
besoin;
• Impression de nouvelles
quantités, à déterminer,
de la pochette.

Du financement
devra être trouvé
auprès d’autres
partenaires que le
MTESS.

R

• Pochettes imprimées en quantité suffisante jusqu’en
2021.
• Contact auprès de l’Association forestière des DeuxRives pour voir s’ils pourraient diffuser la pochette
dans leurs activités en octobre 2018 et mars 2019.
• Diffusion de la pochette dans divers évènements et
tous nos kiosques.
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Nom
de l’activité ou du
produit IMT

Budget
Description

1. Faire
• Tenue du kiosque,
connaître le
diffusion de
CSMOAF auprès
documentation et
de ses partenaires.
présentation d’ateliers par
le CSMOAF dans le cadre
des congrès annuels de
ses partenaires;
• Diffusion du plan d’action
2018-2019 du CSMOAF;
• Visites d’entreprises et de
camps forestiers.

Indicateurs et résultats
visés

• Présence et visibilité du
CSMOAF auprès des
partenaires suivants :
AETSQ, CIFQ, FQCF,
FIM, RESAM, Unifor et 2
associations forestières;
• Diffusion de la version
PDF du plan d’action
2018-2019 du CSMOAF
sur le site Internet du
CSMOAF et auprès de
la CPMT;
• Présence et visibilité du
CSMOAF auprès des
travailleurs forestiers.

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

Budget de 49 325$
du FDRCMO pour la
promotion des
normes
professionnelles, du
PAMT, de la RCMO
et des formations de
compagnons
Budget de 79 201 $
de la DDCIS pour
reconduction du
poste coordonnateur
de la formation et
frais inhérents

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Améliorer la visibilité du CSMOAF

R

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

• Promotion des activités du CSMOAF sur les réseaux
sociaux et via son site Internet

Collaborations

• DREQ AbitibiTémiscamingue

• DREQ
Voir point 3.1.1.1 promotion des normes
Saguenay-Lacprofessionnelles pour la liste des activités réalisées
Saint-Jean
auprès des partenaires du CSMOAF
•
AETSQ
• Rencontre avec représentants de l’AETSQ pour cibler
besoins de formation des entreprises : 17 mai 2018
• RESAM

Diffusion
(préciser)

Diffusion du
plan d’action
2018-2019 du
CSMOAF sur le
site Web et
auprès de la
CPMT

• Rencontre avec le RESAM pour discuter des projets à • CIFQ
déposer pour financement à l’appel de projets de mai • FQCF
2018 du FDRCMO pour la forêt privée : 23 mai 2018
• FP Innovations
• Participation à la Table de concertation sectorielle en
• Association
aménagement forestier du Bas-St-Laurent : 19 avril
forestière de
2018
l’Abitibi• Présentation sur les différentes voies de
Témiscamingue
développement des compétences pour les opérateurs
de machinerie forestière lors de l’atelier sur l’avenir de • Association
forestière de la
l’entrepreneuriat forestier : 27 avril 2018
Vallée du Saint• Rencontre avec le CIFQ pour la production du
Maurice
Tableau de bord du CSMOAF (IMT) : 25 mai 2018
• -Association
• Participation à la présentation préliminaire de la
forestière du
Stratégie nationale de production de bois : 5 juin 2018
Saguenay-Lac• Rencontres pour la campagne Une forêt de
Saint-Jean
possibilités : 11 et 14 juin 2018, 14 mars 2019
• Association
• Participation à Concertation forêt 2018, le 18 juin 2018 forestière de
à Trois-Rivières
Lanaudière
• OCCOQ
• RCJE

1

R : réalisé

N : non réalisé

P : partiellement réalisé.
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2. Organiser un
colloque annuel
pour les membres
du CSMOAF.

Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

• Présentation du rapport
annuel du CSMOAF à ses
membres;
• Diffusion d’autres
informations pertinentes.

• Information auprès
d’environ 80 membres
entreprises et environ
10 membres de soutien.

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

Revenus
autonomes

État de réalisation
Inscrire R – N - P 1

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

R

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

• Tenue du 3e colloque annuel du CSMOAF : 15
novembre 2018.

Collaborations

Diffusion
(préciser)

• 125 personnes
présentes

• Sous le thème La main-d’œuvre forestière de
demain, ce fut l’occasion de présenter notre mission,
nos orientations et notre rapport annuel 2017-2018
ainsi que de discuter des enjeux de main-d’œuvre
dans le secteur forestier.
• 125 personnes étaient présentes.
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Annexe 1
SOMMAIRE DES COLLABORATIONS DU CSMO AVEC LES PARTENAIRES SECTORIELS, LES PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION ET LES PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX OU AUTRES

Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Partenaires sectoriels (grappes industrielles, créneaux ACCORD, autres structures sectorielles)
Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)
AUBIN, Clément, administrateur
SIMARD, Éric, administrateur
Coopérative forestière Ferland-Boilleau membre de la FQCF

Membre du conseil d’administration, participation à des comités de travail, au comité exécutif

Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du
Québec (RESAM)
BEAUDOIN, Marc, administrateur et coprésident partie patronale
DUCHESNEAU, Sylvain, administrateur (Aménagement forestier
coopératif de Wolfe – RESAM)

Membre du conseil d’administration, participation à des comités de travail, au comité exécutif

Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
DEMERS, Dominic, administrateur
TÉTREAULT, Michel, administrateur

Membre du conseil d’administration, participation à des comités de travail, au comité exécutif

Unifor
DUGAS, Martin, administrateur
GALLANT, François, administrateur et coprésident partie syndicale
MCLEAN, Stéphane, administrateur
PERREAULT, Joël, administrateur

Membre du conseil d’administration, participation à des comités de travail, au comité exécutif

Conseil de l’Industrie Forestière du Québec (CIFQ)
BEAULIEU, Janick, administrateur
Groupe Rémabec membre du CIFQ
LACHAPELLE, Yves, administrateur et trésorier

Membre du conseil d’administration, participation à des comités de travail, au comité exécutif

Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du
Québec (AETSQ)
BOUCHARD, Sébastien, administrateur
LÉVESQUE, Valérie, administratrice
Force D membre de l’AETSQ

Membre du conseil d’administration
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Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Conseil québécois des ressources humaines en tourisme
Isabelle Girard

Chantier sur la saisonnalité

HortiCompétences CSMO en horticulture ornementale commercialisation et services
Martine Matteau

Chantier sur la saisonnalité

AGRIcarrières – CSMO de la production agricole Agricarrières
Geneviève Lemonde

Chantier sur la saisonnalité

CSMO des pêches maritimes
Marjorie Chrétien

Chantier sur la saisonnalité

Coeffiscience

Comité IMT : 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

Formabois

Coordination des activités Viens vivre la forêt, Webdiffusion des Grands Rendez-vous RH, échanges de bonnes pratiques

Office des producteurs de plants forestiers du Québec

Étude de pertinence pour l’élaboration d’une norme professionnelle pour les ouvriers en production de plants et analyse de profession

SARGIM Coopérative de travailleurs en production de plants

Étude de pertinence pour l’élaboration d’une norme professionnelle pour les ouvriers en production de plants et analyse de profession

Agence des forêts privées de Québec

Promotion de nos formations en forêt privée

Association forestière Saguenay-Lac-St-Jean (2018-2019)

Viens Vivre la Forêt

Association forestière de la Vallée du St-Maurice (2018-2019)

Viens vivre la forêt

Association Forestière De L'Abitibi-Témiscamingue (2018)

Viens vivre la forêt

Association forestière des Deux-Rives (2018)

Viens vivre la forêt

Association forestière du Sud du Québec (2018-2019)

Viens vivre la forêt
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Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Association forestière de Lanaudière (2019)

Viens vivre la forêt

Association forestière bas-laurentienne (2019)

Viens Vivre la Forêt

Table Forêt Laurentides (2019)

Viens vivre la forêt

Partenaires de l’éducation
BOUTIN, Josianne
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)

C’est la personne responsable de la révision des programmes d’études professionnelles et techniques dans notre secteur, elle est
observatrice à notre CA.

Michelle Desrochers
Responsable des AEP pour le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)

Collaboration ponctuelle pour donner de l’information sur le secteur forestier, personne responsable des AEP

Robert Seuron du Centre de Formation professionnelle MontLaurier

Élaboration et mise en place de projets pilotes pour la formation pratique des jeunes opérateurs en récolte de bois et en voirie forestière.

École forestière de La Tuque

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Centre de formation professionnelle de Forestville

Conseiller pédagogique et expert de métier pour divers comités de travail et échange d’informations

Université Laval - Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique

Échange d’informations diverses, participation aux comités organisateurs des activités Viens vivre la forêt

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier

Élaboration d’une formation pratique en récolte de bois long

École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Centre de formation Harricana - Pavillon de la foresterie

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Centre de formation professionnelle Dolbeau-Mistassini
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Évaluations RCMO d’opérateurs de machines utilisées en récolte du bois – abattage et débardage
Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.
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Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Centre de formation professionnelle de la Baie-James

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Centre de formation professionnelle Le Granit

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Cégep de Baie-Comeau

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Cégep de Chicoutimi

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Cégep de Limoilou

Formation en gestion des ressources humaines adaptée au secteur forestier

Cégep de St-Félicien

Discuter de divers dossiers communs et de partenariat éventuel pour certaines activités.

Formation Québec en réseau

Consortium des services aux entreprises des commissions scolaires

Partenaires gouvernementaux ou autres
Bernard Lévesque

Formation en fiscalité forestière

Bureau d’intervieweurs professionnels (BIP)

Étude de pertinence concernant l’élaboration d’une norme professionnelle pour le métier d’ouvrier en production de plants forestiers.

Collectif de développement régional du Bas-Saint-Laurent

Organisation du Sommet sur l’emploi en aménagement forestier dans la région du Bas-Saint-Laurent

Denis d’Astous

Évaluation RCMO d’un opérateur de machines utilisées en voirie forestière
Révision des outils du PAMT en voirie forestière

DVJT

Analyse et développement d’une base de données Access des contacts du CSMOAF

Groupement forestier Métis-Neigette

Formation sur l’utilisation d’un logiciel de gestion et de géomatique pour la forêt privée (Guy Geneau, formateur)

IFX Productions, Cindy Bouchard et Luc Charbonneau

Production d’une capsule promotionnelle de la RCMO
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Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Jean-François Pouliot

Analyse de profession pour les ouvriers en production de plants
Révision des outils de la norme professionnelle opérateur de machines utilisées en voirie forestière et en récolte du bois

Photomag

Photos du colloque annuel du CSMOAF

La Fabrik, Tommy Ferland, designer graphique

Page Facebook et site Internet CSMOAF
Publications promotionnelles produites par le CSMOAF
Tableau de bord
Rapport annuel du CSMOAF
Site Internet de Viens vivre la forêt

Mylaine Dubois chez Lemieux Nolet

Comptabilité du CSMOAF pour les mois de décembre 2018 et de janvier 2019

Choquette Corriveau, comptables professionnels agréés
Claudine Dufour, comptable agréée

Auditeur financier

Yvon Prévost

Préparation d’évaluations en Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

Service de formation Paul Cyr

Formation de compagnon métiers manuels

Marie Joubert, programmeuse informatique

Site Internet de Viens vivre la forêt
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Annexe 2
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CPMT 2017-2020
PLAN D’ACTION DE LA CPMT (PARTIE JAUNE)
SOMMAIRE DES ACTIONS CONJOINTES RÉALISÉES AVEC DES CONSEILS RÉGIONAUX DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL (incluant les directions régionales
de Services Québec et les centres locaux d’emploi), DES COMITÉS SECTORIELS DE MAIN-D’ŒUVRE (CSMO), DES COMITÉS CONSULTATIFS (CC) ET DU CONSEIL EMPLOI
MÉTROPOLE (CEM)

L’EXERCICE PAR LA COMMISSION DE SON INFLUENCE
Enjeu

INFLUENCER : PLAN D’ACTION DE LA CPMT
Orientation stratégique

Accroître l’influence qu’exercent la Commission et son réseau de partenaires du marché du travail sur les politiques,
les stratégies et les orientations ayant des incidences sur la main-d’œuvre, l’emploi et le développement des
compétences

Objectif stratégique 2

Renforcer la concertation du réseau des partenaires du marché du travail pour agir efficacement sur les enjeux
d’intérêt pour la Commission et trouver des pistes de solution

Stratégies d’action

Stratégie d’action 2.1 :
Mobiliser les réseaux autour de projets de concertation afin d’agir comme levier d’influence.
Stratégie d’action 2.2 :
Bâtir des liens de communication forts entre les diverses instances partenariales du réseau.
Action 2.1.1 :
Systématiser la concertation des différentes instances pour la mise en œuvre de projets conjoints, notamment en identifiant des projets
conjoints dans les planifications annuelles et en consultant les partenaires concernés dans le cadre de dépôts de projets.

Principales actions visées

Action 2.1.3 :
S’assurer d’une contribution efficace du réseau en réponse aux besoins des partenaires.
Action 2.2.2 :
Organiser des colloques, forums et événements d’envergure sur des enjeux d’intérêt pour la Commission.
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Annexe 2 (suite)
Objectif : Dresser une liste exhaustive de toutes les actions conjointes réalisées avec des CRPMT, CSMO, CC et CEM de votre reddition de comptes 2018-2019
Nombre

1.
Chantier sur
la
saisonnalité

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

Objectif

•
•
•

•
Le Chantier sur la saisonnalité est un
chantier de recherche, de discussion et
de concertation, visant à convenir
d’orientations, de pistes d’action et de
projets concrets à privilégier pour
contrer ou s’adapter aux effets de la
saisonnalité, dans une perspective de
développement durable de l’emploi au
Québec.

Détails sur l’activité;
Clientèle(s) desservie(s);
Région(s) desservie(s)
Durée de l’activité

• Collaboration à un portrait de la saisonnalité de l’emploi
produit par la direction de l’IMT d’Emploi-Québec.
• Production d’un bulletin d’information sur la saisonnalité
(sujets tels que programme des travailleurs étrangers
temporaires (PTET) et étalement des heures de travail).
• Participation à la Table de concertation sur l’emploi
saisonnier de Portneuf le 7 juin 2018.
• Rencontre avec le CLE de Portneuf sur la maind’œuvre saisonnière du secteur de l’aménagement
forestier dans la région le 12 juillet 2018.
• Participation aux rencontres du Chantier sur la
saisonnalité : les 4 mai, 12 et 20 juillet, 7 septembre
2018 et 28 février 2019.
• Rencontres téléphoniques les 8 et 18 février 2019.
• Participation à la Table nationale de concertation sur
l’emploi saisonnier le 28 septembre 2018 à Québec, en
compagnie de M. Denis Lebel du CIFQ.
• Participation à la Table ronde sur le Programme des
travailleurs étrangers temporaires le 30 janvier 2019
organisé par Service Canada.

Résultats obtenus et retombées

Participants

(si
applicable)

Description de l’activité réalisée

Entreprises

Nom de
l’activité

Partenaires du
Réseau en
collaboration
(CSMO, CC,
CRPMT et CEM)

• Participation active à diverses
consultations ministérielles et
régionales.
• Présentation d’un mémoire auprès
de la Commission nationale
d’examen sur l’assurance-emploi.
• En 2018, le gouvernement fédéral
s’engage à accorder aux provinces
concernées 230 M$ sur 2 ans
(2018-2019 et 2019-2020) pour
aider les travailleurs des industries
saisonnières.
• À la fin 2018, la Table nationale de
concertation sur l’emploi saisonnier
produit un rapport visant à conseiller
le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et lui
indiquer des pistes de solution pour
mieux soutenir l’emploi saisonnier.
Les membres des tables ont
analysé les mesures et initiatives en
cours ou novatrices permettant de
solutionner les défis de l’emploi
saisonnier afin de faire ressortir les
plus porteuses selon les contextes
régionaux et les secteurs
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Nombre

Objectif

•
•
•

•

Détails sur l’activité;
Clientèle(s) desservie(s);
Région(s) desservie(s)
Durée de l’activité

Résultats obtenus et retombées

Participants

(si
applicable)

Description de l’activité réalisée

Entreprises

Nom de
l’activité

Partenaires du
Réseau en
collaboration
(CSMO, CC,
CRPMT et CEM)

concernés.
• Création du projet intersectoriel
« Cartographie de l’emploi
saisonnier et conditions de succès
aux maillages d’emploi ».
2.
Comité sur
l’information
sur le
marché du
travail (IMT)

• AGRIcarrières
• CQRHT
• CSMOAF
• Coeffiscience
• HortiCompétences
• CSMO des
industries des
portes et fenêtres,
du meuble et des
armoires de
cuisine

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.

Participation du CSMOAF aux travaux et aux rencontres
du groupe de travail des CSMO sur l’IMT :
• 6 juin 2018;
• 4 mars 2019.

• Meilleures analyse et
compréhension des données
relatives à l’information sur le
marché du travail dans le secteur
forestier.

Le CSMOAF a renouvelé son adhésion au Service
d’information sectorielle sur la main-d’œuvre (SISMO) du
groupe des CSMO, pour une durée de 3 ans à partir du 1er
avril 2019.

• Meilleure présentation de l’IMT par
la production d’un tableau de bord.

• Perform
• CSMO textile
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Nombre

3.
Supervision
des activités
régionales
Viens vivre
la forêt

Représentants des
partenaires
suivants :
• Formabois;
• 4 à 6 associations
forestières;
• 2 à 4 cégeps;
• 4 à 6 centres de
formation
professionnelle;
• 1 commission
scolaire;
• 2 à 3 universités;
• Certaines
entreprises
forestières;
• CEMEC
• Créneau
Ecoconstruction
• 1 pépinière
publique;
• SEREX;
• SOPFEU et
SOPFIM.

Objectif

•
•
•

•
Promotion du secteur forestier et des
différents métiers de la forêt auprès des
personnes en situation de choix de
carrière par des ateliers pratiques.

Détails sur l’activité;
Clientèle(s) desservie(s);
Région(s) desservie(s)
Durée de l’activité

En 2018-2019, le CSMOAF a supervisé les journées VVF
dans les cinq régions suivantes :

Résultats obtenus et retombées

Total des participants : 1 334

1. Estrie (Lac-Mégantic)
25 septembre 2018 au Centre de formation
professionnelle Le Granit à Lac Mégantic;

222 participants au Lac Mégantic

2. Chaudière-Appalaches (Saint-Just-de Bretenières)
10 octobre 2018 au Bois Daquaam à Saint-Just-de
Bretenières;

194 participants à Saint-Just-deBretenières

3. Mauricie (Grandes-Piles)
27 septembre 2018 à la Pépinière de Grandes-Piles à
Grandes-Piles;
4. Saguenay—Lac-Saint-Jean (Dolbeau-Mistassini)
4 octobre 2018 au Centre de transfert technologique
sur les pratiques forestières du CFP du Pays-desBleuets;
5. Abitibi-Témiscamingue (Amos)
2 octobre 2018 à la Forêt d’enseignement et de
recherche Harricana.

Participants

(si
applicable)

Description de l’activité réalisée

Entreprises

Nom de
l’activité

Partenaires du
Réseau en
collaboration
(CSMO, CC,
CRPMT et CEM)

1334

332 participants à Grandes-Piles

377 participants à Dolbeau-Mistassini

209 participants à Amos
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Nombre

4. Offrir des
formations
en gestion
des
ressources
humaines en
Webdiffusion

10 CSMO sont
impliqués dans les
Grands déjeuners
RH :
• CSMO
transformation
alimentaire
• HortiCompétences
• Pharmabio
• PlastiCompétences
• CSMO textile
• EnviroCompétences
• CSMO
communications
graphiques
• Formabois
• Élexpertise
• CSMO
Aménagement
forestier
2 CSMO impliqués
dans la 1re
webdiffusion;

Objectif

•
•
•

•
Offrir des formations en webdiffusion
sur des enjeux d’actualité en gestion
des ressources humaines dans le
cadre des Grands déjeuners RH des
CSMO aux entreprises du secteur de
l’aménagement forestier.
Faciliter l’accès à ces formations aux
entreprises qui sont réparties partout
sur le territoire québécois.

Détails sur l’activité;
Clientèle(s) desservie(s);
Région(s) desservie(s)
Durée de l’activité

Webdiffusion sur l’intégration des immigrants
• En 2018-2019, le CSMOAF s’est joint à Formabois pour
offrir une webdiffusion sur l’intégration des immigrants.
Cette conférence a eu lieu dans le cadre des Grands
déjeuners RH des CSMO (formations en salle offertes
par le regroupement de 10 CSMO).
• Le CRAAQ est mandaté pour la captation vidéo et la
gestion des inscriptions.

Résultats obtenus et retombées

• Diffusion de la 1re formation auprès
de 40 participants du secteur forestier
(aménagement forestier et
transformation du bois) : 17 octobre
2018.

Participants

(si
applicable)

Description de l’activité réalisée

Entreprises

Nom de
l’activité

Partenaires du
Réseau en
collaboration
(CSMO, CC,
CRPMT et CEM)

40

• Taux d’appréciation élevé de la part
des participants.

Webdiffusion sur le savoir-être
• Après le succès connu avec la 1re expérience de
webdiffusion, le CSMOAF a décidé de poursuivre avec
une 2e webdiffusion avec le groupe de CSMO des
Grands déjeuners RH et l’organisme Webtv.coop pour la
captation et l’enregistrement de l’événement. Celui-ci ne
gère toutefois pas les inscriptions, ce qui devra être
assumé par un des CSMO participant via la plateforme
Evenbrite.

• Le thème de la conférence est le savoir-être en
entreprise. Celle-ci est disponible en continu à partir du
14 mars 2019.

6 CSMO impliqués
dans la 2e
webdiffusion.
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Annexe 3
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CPMT 2017-2020
PLAN D’ACTION CONCERTÉ EN ADÉQUATION FORMATION-COMPÉTENCES-EMPLOI DE LA CPMT ET DE SON RÉSEAU DE PARTENAIRES (PARTIE BLEUE)
LES DÉSÉQUILIBRES ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE
MAIN-D’OEUVRE
Enjeux

L’EFFET DES MUTATIONS RAPIDES SUR LES COMPÉTENCES DE LA MAIND’ŒUVRE QU’ENTRAÎNENT LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES,
SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

DÉCIDER ET AGIR : PLAN D’ACTION CONCERTÉ EN ADÉQUATION FORMATION-COMPÉTENCES-EMPLOI DE LA CPMT ET DE SON RÉSEAU DE PARTENAIRES

Orientation stratégique

Améliorer en continu l’adéquation formation-compétences-emploi de concert avec les partenaires du marché du travail
Objectif stratégique 1 :
Approfondir les connaissances sur les déséquilibres entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et sur les modes d’organisation de la formation.

Objectifs stratégiques

Objectif stratégique 2 :
Favoriser la recherche de consensus quant aux solutions à mettre en œuvre pour réduire les déséquilibres identifiés.
Objectif stratégique 3 :
S’assurer de la mise en œuvre des solutions identifiées et des actions conséquentes pour réduire les déséquilibres sur les plans national, régional et sectoriel.
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LES DÉSÉQUILIBRES ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE
MAIN-D’OEUVRE
Enjeux

L’EFFET DES MUTATIONS RAPIDES SUR LES COMPÉTENCES DE LA MAIND’ŒUVRE QU’ENTRAÎNENT LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES,
SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

DÉCIDER ET AGIR : PLAN D’ACTION CONCERTÉ EN ADÉQUATION FORMATION-COMPÉTENCES-EMPLOI DE LA CPMT ET DE SON RÉSEAU DE PARTENAIRES
Action 1.1.2 :
Documenter les besoins de main-d’œuvre dans des professions, secteurs ou régions spécifiques.
Action 1.2.1 :
Effectuer une veille pour identifier les compétences et les qualifications dont la main-d’œuvre québécoise aura besoin.
Action 2.1.3 :
Documenter les problématiques d’insertion et de maintien en emploi dans des professions, ou secteurs spécifiques ou relatifs à des clientèles sous-représentées sur le marché
du travail, ainsi que les solutions envisageables.
Action 2.2.1 :
Réaliser des activités de promotion des métiers et des professions ayant de bonnes perspectives d’emploi sur les plans national et régional.

Principales actions visées

1

Action 2.2.2 :
Diffuser les résultats de veille et d’études favorisant la réponse aux besoins de main-d’œuvre et de compétences.
Action 3.1.1 :
Permettre, sous forme de projets-pilotes, l’accès à la formation professionnelle à temps partiel.
Action 3.1.3 :
Faciliter le démarrage de formations de courte durée conduisant à une attestation d’études collégiales.
Action 3.1.6 :
Intégrer les savoirs essentiels dans les métiers couverts par des normes professionnelles.
Action 3.2.2 :
Soutenir la réponse aux besoins des entreprises en matière de développement et d’actualisation des compétences, notamment dans les petites entreprises.
Action 3.2.4 :
Soutenir les entreprises dans la gestion d’une main-d’œuvre diversifiée aux besoins multiples.

1

Il peut y avoir, selon les CSMO, d’autres actions du plan d’action concerté en adéquation qui sont en lien avec les orientations 3, 4 et 5 de la reddition de comptes.
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Annexe 3 (suite)
Objectif : Identifier deux réalisations distinctes (terminées) les plus significatives de votre reddition de comptes 2018-2019 qui s’inscrivent
dans le cadre du plan d’action concerté en adéquation formation-compétences-emploi de la CPMT et de son réseau de partenaires
Nombre

Objectif

Description de l’activité réalisée
•
•
•

•
1.
Élaborer une
formation
pratique
d’intégration
en emploi pour
opérateurs en
récolte de bois
en longueur

• Documenter les
problématiques d’insertion
et de maintien en emploi
des opérateurs en récolte
de bois long, dont la
formation n’est pas
couverte dans le DEP
actuel en Abattage et
façonnage des bois.
• Développer et
expérimenter une formation
pratique en milieu de travail
complémentaire à la
formation initiale.

Détails de l’activité;
Clientèle(s) desservie(s);
Région(s) desservie(s);
Durée de l’activité

• Élaboration d’une formation pratique de 360
heures visant l’intégration en emploi des jeunes
finissants du DEP en Abattage et façonnage
des bois, au niveau de la récolte de bois en
longueur.
• Conception du projet : rencontres avec le CFP
de Mont-Laurier et Produits forestiers Résolu
Mauricie le 25 avril et les 4 et 18 mai 2018.
• Dépôt d’une demande de financement au
FDRCMO de 473 103 $ lors de l’appel de
projets de mai 2018 : acceptée le 12 juillet 2018.
• Rencontre avec les partenaires pour la
planification de la réalisation du projet : 17 juillet
2018.
• Élaboration du contenu de la formation et des
outils de suivi en collaboration avec le CFP de
Mont-Laurier.

2. Actualiser la
formation en
mesurage du
DEP
Aménagement
de la forêt tout
en demeurant

• Travail de concertation
avec les partenaires du
marché du travail et de
l’éducation pour s’assurer
que l’offre de formation en
mesurage au DEP
Aménagement de la forêt

• Conclusion des travaux débutés en 2017-2018
qui consistait en la création d’un comité de
travail pour réviser le contenu de la formation en
mesurage tout en demeurant à l’intérieur des
balises du programme d’études.
• Les 4 compétences en mesurage du
programme d’études, leur contexte de

Résultats obtenus et
retombées

• Formation des 9 participants, du
10 septembre au 16 novembre
2018, sur les chantiers au nord
de La Tuque.
• Visite du CSMOAF pour le
démarrage du projet, lors de la
rencontre d’induction, chez PFR
Mauricie (La Tuque).

Principaux collaborateurs

Participants

Nom de
l’activité

Entreprises

(si
applicable)

• CFP de Mont-Laurier

1

8

• Produits forestier Résolu
Mauricie et ses
entrepreneurs forestiers

• Rencontre de fin de projet du
CSMOAF afin d’évaluer
l’appréciation de la formation
par les 9 participants, les 4
formateurs et le responsable du
CFP ainsi que le représentant
de PFR : 8 novembre 2018.
Le rapport final au FDRCMO sera
déposé dans la prochaine année
financière.
• Les spécifications qui seront
utilisées aux fins de la sanction
de chacune des compétences
en mesurage du programme
d’études ont été actualisées en
choisissant 6 à 8 critères de
performance correspondant aux

Tous les CFP offrant le DEP5181 :
• École de foresterie de
Duchesnay
• CFP Le Granit
• CFP de Forestville
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Nombre

à l’intérieur
des balises du
programme
d’études.

Objectif

réponde aux besoins du
marché du travail.

Description de l’activité réalisée
•
•
•

Détails de l’activité;
Clientèle(s) desservie(s);
Région(s) desservie(s);
• Durée de l’activité
réalisation, leurs éléments de compétence ainsi
que leurs critères de performance ont fait l’objet
d’une analyse en regard de leur pertinence pour
le marché du travail.
• Les travaux en 2018-2019 visaient
l’actualisation des spécifications à utiliser aux
fins de la sanction des compétences.
• Rencontre téléphonique avec Bim-Grics sur le
mesurage : 30 avril 2018.
• Rencontre du comité de travail : 7 et 8 mai
2018.

Résultats obtenus et
retombées

échanges et aux commentaires
recueillis lors de leur analyse à
la rencontre précédente. Une
pondération a ensuite été
attribuée à chaque critère de
performance retenu. Un seuil de
réussite a été attribué à chaque
compétence en fonction des
exigences du métier au seuil
d’entrée du marché du travail.
Bref, ce qui sera enseigné et ce
qui sera évalué a été révisé en
entier.
• Les CFP poursuivront les
travaux avec Bim-Grics pour
écrire les questions des
examens de mesurage afin
d’obtenir un examen uniforme
utilisé par tous les centres. Les
travaux du CSMOAF en regard
à ce dossier sont terminés.

Principaux collaborateurs

Participants

Nom de
l’activité

Entreprises

(si
applicable)

• CFP du Pays-des-Bleuets
• CFP de Mont-Laurier
• École forestière de La Tuque
• Centre de formation Harricana
• CFP en foresterie de l'Est-duQuébec de Causapscal
Autres partenaires :
• CIFQ
• Mesureurs de la Coopérative
forestière de Petit Paris et du
Groupe PG SCF (logiciels)
• Bim-Grics

• MEES et MFFP
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