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Liste des membres du CSMOAF (au 31 mars 2016)
MEMBRES
ACTIFS (6)

Coopérative agroforestière
Kinojévis-Abijévis

Groupement Agro-Forestier
de la Ristigouche

Scierie P.S.E. (Savard & Fils)
(9005-0444 Québec inc.)

Coopérative de travailleurs
actionnaires SARGIM

Groupement forestier coopératif
Baie-des-Chaleurs

Services forestiers RGT

Coopérative de travailleurs
forestiers Eaubois

Groupement forestier
de Champlain

Coopérative forestière de
Girardville

Groupement forestier
de Portneuf

Coopérative forestière
de la Matapédia

Groupement forestier
de Témiscouata

Coopérative forestière
du Bas Saint-Maurice

Groupement forestier
de Beauce-Sud

Coopérative forestière
Ferland-Boilleau

Les Entreprises agricoles
et forestières de Percé

Coopérative forestière
La Nord-Côtière

Les Entreprises forestières J.A.P.
Les Foresteries Mario Tremblay

Travaux Forestiers Mashk

Coopérative Serres et
pépinière - Girardville

Les Forestiers Marcel
Tremblay & Fils

Vert-Forêt

Entreprise forestière JRBR

Les Reboiseurs de la Péninsule

Entreprise RLR

M.C. Forêt

Entreprise RSLB

Multi-Ouellet et fils

Cégep de St-Félicien

Équipement REBP

Multi RPM

MRC de Maria-Chapdelaine

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

Force D

Multi-Sim

MRC de Papineau

Forélie
Foremgi

Multi S.R.

MEMBRES
ENTREPRISES (67)

Foresterie D.G.

Ouje-Bougoumou
Enterprises

9196-8115 Québec inc.

Foresterie Sénaka
(9169-1543 Québec inc.)

Produits forestiers Résolu
Canada (Lac-Saint-Jean)

9302-6268 Québec inc.

Forestier 2MR

PPF Synergie

9330-4384 Québec inc.

Forestier Paré et Boily

Ray R. Caron Forestier

Aménagement forestier Beaufor

Forestier RJAS

Réal Paré & Fils

Boilon R.T.

Reboisement Mauricie

Bois d’œuvre Cedrico (Price)

Forestiers R.B.E. Lasalle
(9034-3864 Québec inc.)

Boisaco

Forex Langlois

Rexforêt

Construction RSM

Gilbro

Partie patronale
Association des entrepreneurs
en travaux sylvicoles du
Québec (AETSQ)
Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ)
Fédération québécoise des
coopératives forestières (FQCF)
Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier
du Québec (RESAM)
Partie syndicale
Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM-CSN)
UNIFOR

MEMBRES
D’OFFICE (2)
Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT)

Société d’exploitation des
ressources de la Neigette
Société d’exploitation des
ressources de la Vallée
Société d’exploitation des
ressources des Basques
Société d’exploitation
des ressources des Monts
Terra-Bois, coopérative
de propriétaires de boisés
Transport Jolatem
Val-Montagne

MEMBRES
DE SOUTIEN (3)

Rébec

Lexique
CFP : Centre de formation professionnelle
CPMT : Commission des partenaires du marché du travail
CSMO : Comité sectoriel de main-d’œuvre
DDCIS : Direction du développement des compétences
et de l’intervention sectorielle
DREQ : Direction régionale d’Emploi-Québec

FDRCMO : Fonds de développement et de reconnaissance des 		
compétences de la main-d’œuvre
MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
PAMT : Programme d’apprentissage en milieu de travail
RCMO : Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

MESSAGE DES COPRÉSIDENTS ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DÉFI RESTRUCTURATION RELEVÉ!

LE CSMOAF : UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
DE MAIN-D’ŒUVRE FORESTIÈRE

L’année 2015-2016 au Comité sectoriel de main-d’œuvre en
aménagement forestier (CSMOAF) a été marquée par un grand
défi : la restructuration de l’organisation! En effet, pour poursuivre
sa mission, le CSMOAF devait inévitablement revoir son
fonctionnement compte tenu des nouvelles réalités budgétaires1
qui s’imposaient, et il a réussi à le faire sans entacher la qualité de
ses services, de ses activités et de ses projets. Pour effectuer des
économies, le Comité sectoriel a dû procéder à la réduction de
son personnel, qui compte désormais cinq employés plutôt que
sept, à la diminution de la superficie de ses bureaux et à divers
autres changements. Afin d’augmenter ses revenus autonomes
et répondre aux exigences de son principal bailleur de fonds – la
Commission des partenaires du marché du travail –, le CSMOAF
a instauré en 2015 une adhésion de membre accompagnée
d’une cotisation annuelle. Au 31 mars 2016, le Comité sectoriel
comptait déjà 6 membres actifs, 67 membres entreprises et
3 membres de soutien.

Mais le Comité sectoriel ne sert pas seulement à faciliter la
formation continue en entreprise. Il est devenu une référence
reconnue en matière de main-d’œuvre forestière au Québec.
Par ses nombreuses études, il fournit de précieuses données aux
organisations du secteur pour mieux défendre les intérêts des
entreprises et des travailleurs. Cette année, le Comité sectoriel
a travaillé à la réalisation d’un diagnostic sectoriel de maind’œuvre, à la finalisation d’un outil d’information sur le nouveau
régime forestier destiné aux travailleurs et à la conception d’un
outil sur les saines pratiques de récolte de biomasse forestière.
De plus, le Comité sectoriel travaille constamment de
concert avec le ministère de l’Éducation et les institutions
d’enseignement pour s’assurer que les programmes de formation
répondent le mieux possible aux besoins du marché du travail.
Par exemple, en 2015-2016, il a conçu un projet pilote pour
documenter la problématique de manque d’heures de pratique
en conduite de machinerie forestière des finissants au DEP en
Abattage et façonnage des bois et il a travaillé à l’analyse du
projet de loi 70 (Loi visant à permettre une meilleure adéquation
entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en
emploi) pour mieux comprendre les impacts des changements
proposés par le gouvernement au niveau de la formation initiale
et continue.

Nous sommes donc fiers d’affirmer que l’équipe du CSMOAF,
avec l’appui des membres de son conseil d’administration, a su
relever le défi de restructuration avec brio! Nous remercions
tous nos partenaires qui ont saisi l’importance de soutenir le
CSMOAF, qui constitue le seul outil de concertation du secteur
où les problématiques de main-d’œuvre sont mises de l’avant et
où des représentants d’entreprises, de travailleurs ainsi que les
ministères concernés ont l’occasion de s’asseoir à une même
table pour trouver des solutions concrètes.

Toujours préoccupé par les impacts que la saisonnalité peut avoir
dans son secteur, le Comité sectoriel a finalement poursuivi ses
travaux avec le Chantier sur la saisonnalité.

DÉVELOPPEMENT ET RECONNAISSANCE DES
COMPÉTENCES : UNE SPÉCIALITÉ

LA PROMOTION DES MÉTIERS : UN
INCONTOURNABLE

Le Comité sectoriel est actif depuis 1997. C’est grâce à lui qu’il
est possible de bénéficier du Programme d’apprentissage en
milieu de travail, communément appelé PAMT, bien implanté
dans notre secteur. C’est également le Comité sectoriel qui a
développé des formations de compagnons fortement utiles et
appréciées des entreprises pour former leur main-d’œuvre en
débroussaillage, en abattage manuel, et plus récemment en
récolte du bois et en voirie forestière. C’est aussi via le CSMOAF
que les entreprises peuvent faire évaluer leurs travailleurs en
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO)
pour pouvoir reconnaître officiellement leurs compétences et
identifier clairement leurs besoins de formation.

Comme l’attraction de la relève est un défi majeur pour notre
secteur, le CSMOAF a continué ses efforts et ses activités
récurrentes entourant la promotion des métiers forestiers,
notamment via son activité Viens vivre la forêt, et a participé à
des salons et foires de l’emploi tout au long de l’année.

TOUTE UNE ÉQUIPE!
Enfin, tout ce qui a pu être réalisé par le Comité sectoriel en
2015-2016 et qui vous est présenté plus en détail dans les
prochaines pages est la résultante d’administrateurs impliqués
et consciencieux ainsi que d’une équipe de professionnels forts
et dévoués qui croient en leur travail et qui contribuent à faire
de l’aménagement forestier une industrie dynamique et tournée
vers l’avenir! À vous tous, merci!

Malgré tout le travail de restructuration effectué et les
changements majeurs qui se sont déroulés en 2015-2016, le
CSMOAF a continué d’offrir de la formation continue à des prix
très compétitifs à plus d’une centaine de travailleurs, il a formé
19 compagnons et réalisé 9 évaluations en RCMO.

Au cours des trois prochaines années, le Comité sectoriel verra graduellement son
financement de base retranché de 22 %. De plus, selon l’entente de financement
intervenue entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Comité
sectoriel, ce dernier devait dès cette année recueillir des contributions financières
auprès de ses partenaires afin de démontrer l’importance de son existence pour son
secteur d’activité.
1

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

Annie Beaupré
Directrice générale
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Marc Beaudoin,
Coprésident patronal

François Gallant
Coprésident syndical
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Conseil d’administration et comité exécutif
Administrateurs
BEAUDOIN, Marc

Coprésident partie patronale
(membre du C.E.)
Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier
du Québec (RESAM)

BÉGIN, Louis

GALLANT, François

PINEAU, Denis

LAMBERT, Marie-Claude

LAMBERT-JULIEN, Étienne

PRINCE, Mireille

LARIVIÈRE, Marc

LAMPRON, Alain

SIMARD, Éric

Coprésident partie syndicale
(membre du C.E.)
Unifor
Groupement forestier de Portneuf,
membre du RESAM

Depuis le 17 septembre 2015
Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM-CSN)

Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM-CSN)

BOUCHARD, Sébastien

Fédération québécoise des
coopératives forestières (FQCF)

Trésorier (membre du C.E.)
Association des entrepreneurs
en travaux sylvicoles du
Québec (AETSQ)

DUGAS, Martin
Unifor

FORTIN, Nicolas

Conseil de l’industrie forestière
du Québec (CIFQ)

Jusqu’au 27 août 2015
Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM-CSN)
Groupe Rémabec, membre
du CIFQ
Coopérative forestière FerlandBoilleau, membre de la FQCF

LESSARD, Jocelyn

Force D, membre de l’AETSQ

MCLEAN, Stéphane

(membre du C.E.)
Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT)

TALBOT, Marie

Observateurs

Jusqu’au 19 janvier 2016
Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)

DESJARDINS, Nadia

TURMEL, René-Pierre

Jusqu’au 31 juillet 2015
Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)

LÉVESQUE, Valérie

Jusqu’au 1er octobre 2015
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP)

1er août 2015 au 19 janvier 2016
Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)

LABRIE, Richard

Unifor

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

PERREAULT, Joël
Unifor

Calendrier des rencontres
INSTANCES

DATES DES RENCONTRES

Assemblée générale annuelle

17 juin 2015

Conseil d’administration

1er mai 2015 (téléphonique), 17 juin 2015, 17 septembre 2015,
8 décembre 2015 (téléphonique), 19 janvier 2016 et 23 mars 2016

Comité exécutif

28 octobre 2015, 6 janvier 2016 et 18 janvier 2016

Comité de travail sur le diagnostic sectoriel

20 mai 2015 et 28 septembre 2015

Comité de réflexion sur les orientations
de développement du CSMOAF

3 juin 2015

Comité de travail sur le régime forestier

14 mars 2016

L’ÉQUIPE DU CSMOAF

BEAUPRÉ, Annie, ing.f.
Directrice générale

BOULIANE, Christine, ing.f.
Adjointe à la direction
générale

DE PASSILLÉ, Vincent, t.p.
Chargé de projet
Jusqu’au 14 novembre 2015

LAPIERRE, Lyne
Adjointe administrative

NOËL, Nadia, c.o.
Chargée de projet
Jusqu’au 17 juillet 2015

RIOUX, Catherine, c.o.
Coordonnatrice de la
formation
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LANGLOIS, Julie, ing.f., M.Sc.
Chargée de projet

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

SOMMAIRE BUDGÉTAIRE

Produits

Exercice 2015-2016

Budget global obtenu

442 475 $

450 000 $

DDCIS-CPMT : 28 478 $
MEES : 11 750 $

DDCIS-CPMT : 50 000 $
MEES : 11 750 $

5 384 $

12 322 $

DDCIS-CPMT : 1 182 $
FDRCMO : 628 $

DDCIS-CPMT : 6 160 $
FDRCMO : 42 879 $

DDCIS-CPMT : 10 649 $
FDRCMO : 51 675 $

DDCIS-CPMT : 66 000 $
FDRCMO : 66 000 $

15 809 $

29 134 $

1 849 $

19 612 $

FDRCMO – Formation de compagnons métiers manuels *

65 355 $

264 402 $

FDRCMO – Formation de compagnons
métiers mécanisés

13 394 $

20 518 $

FDRCMO – Formation sur la chargeuse forestière*

4 798 $

35 426 $

FDRCMO – Formation sur l’entretien et l’utilisation
de la lame à taillis

52 850 $

95 439 $

FDRCMO – Perfectionnement en affûtage*

171 $

21 202 $

FDRCMO – Formation pratique pour opérateurs d’abatteuse
et de porteur forestier*

25 $

119 960 $

FDRCMO – Revenus de gestion

20 702 $

NA

MFFP – Activité de promotion des métiers
Viens vivre la forêt

14 000 $

14 000 $

Cotisations annuelles des membres

8 602 $

NA

Autres contributions des membres

4 500 $

NA

Services professionnels – Outil de saines pratiques
en récolte de biomasse forestière

4 083 $

NA

Services professionnels – Formation d’un formateur
en RCMO

2 430 $

NA

Revenus d’inscriptions aux formations du CSMOAF

13 560 $

NA

1 355 $

NA

Charges (tous les projets confondus)

741 530 $

NA

Excédent des produits sur les charges

34 174 $

NA

DDCIS-CPMT – Réserve budgétaire

7 525 $

(cumulative) 7 749 $

DDCIS-CPMT - Entente-cadre pour fonctionnement
et activités
DDCIS-CPMT / MEES - Diagnostic sectoriel*
DREQ Bas-Saint-Laurent – Formation en GRH pour
contremaîtres forestiers*
DDCIS-CPMT / FDRCMO – Reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (RCMO)*
DDCIS-CPMT / FDRCMO – Coordonnatrice
de la formation *
FDRCMO – Frais inhérents aux activités de la coordonnatrice
de la formation*
FDRCMO – Promotion des normes, du PAMT et de la RCMO*

Revenus autonomes (vente de carnets de dépenses, intérêts)

1

*Ces ententes chevauchent plusieurs années financières.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

PAMT
RÉVISION DES OUTILS PAMT POUR LE MÉTIER
D’OUVRIER SYLVICOLE – DÉBROUSSAILLEUR
Les travaux visant la mise à jour du carnet d’apprentissage et
du guide du compagnon pour le programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) en débroussaillage ont été finalisés
et présentés au réseau d’Emploi-Québec le 7 mai 2015. Les
apprentis et les compagnons du PAMT en débroussaillage peuvent
maintenant bénéficier d’outils de suivi des apprentissages
complets et améliorés. Ceux-ci sont disponibles sur le site
Internet d’Emploi-Québec.

ENTENTES PAMT SIGNÉES EN 2015-2016
Débroussaillage : 40

Nombre de certificats émis : 14

Abattage manuel : 10

Nombre de certificats émis : 11

Récolte mécanisée : 25

Nombre de certificats émis : 10

Voirie forestière : 5

Nombre de certificats émis : 0

* Le nombre de certificats émis peut dépasser le nombre d’ententes signées 		
puisque les ententes peuvent s’étaler sur plus d’une année.

FORMATION DE COMPAGNONS
MÉTIERS MANUELS (débroussaillage)

STONEHAM, 20 AVRIL AU 15 MAI 2015

8

PARTICIPANTS

158

PAUL

CYR
Maître

HEURES

compagnon

de formation

MÉTIERS MÉCANISÉS (récolte du bois et voirie forestière)
QUÉBEC, 21-22 AVRIL 2015

11

PARTICIPANTS

14

DENIS

D’ASTOUS

HEURES

Formateur
expert
de métier

de formation

ENTREPRISES PARTICIPANTES
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Coopérative La Nord-Côtière
E Coopérative forestière
Ferland-Boilleau
E Force D.
E
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Services forestiers RGT
Les Entreprises J.A.P.
E Scierie P.S.E. (Savard & Fils)
E Coopérative de travailleurs
forestiers Eaubois
E Groupement Agro-Forestier
de la Ristigouche
E PPF Synergie
E Travaux Forestiers Mashk
E
E

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

à venir

PROMOTION DES NORMES PROFESSIONNELLES
ET DE LA FORMATION CONTINUE
Comme chaque année, le CSMOAF travaille à faire rayonner les
programmes, les services et les projets offerts aux entreprises
et à sa main-d’œuvre actuelle et future. En 2015-2016, la
coordonnatrice de la formation a tenu un kiosque dans les
événements suivants, organisés par les nombreux partenaires
du secteur :

MÉTIERS MANUELS  : Le CSMOAF travaille à développer
une nouvelle formule de formation de compagnons qui
sera plus flexible et mieux adaptée au contexte actuel
des entreprises. L’objectif est de préserver l’accessibilité
de la formation, tout en considérant les nouvelles règles
de financement du FDRCMO qui ont considérablement
changées dans les dernières années. C’est pourquoi aucune
demande de financement n’a été déposée au FDRCMO
pour le printemps 2016. La nouvelle formule est prévue
pour le printemps 2017. Restez à l’affût!

9 avril 2015, Lévis

14 septembre 2015, Montebello

13 mai 2015, Chibougamau

21 au 24 octobre 2015, Québec

15 mai 2015, Québec

18 -19 février 2016, Québec

Congrès de la Fédération
québécoise des coopératives
forestières
Journée Emploi-Formation
Nord-du-Québec

MÉTIERS MÉCANISÉS : Le prochain groupe de formation
de compagnons est prévu au printemps 2017, durant la
période du dégel. Aucune formation n’a été offerte en
2015-2016 puisque le CSMOAF souhaite d’abord y intégrer
la section sur l’utilisation des outils PAMT, présentement
manquante dans le cahier de la formation
de compagnons.

Congrès du Conseil de l’industrie
forestière du Québec
28-29 août 2015, Dolbeau-Mistassini

Exposition Forêt Démo 2000

Congrès du Regroupement
des sociétés d’aménagement
forestier du Québec
Salon Carrière Formation
de Québec 2015
Congrès de l’Association
des entrepreneurs en
travaux sylvicoles du
Québec

RCMO
FORMATION D’UN NOUVEL
ÉVALUATEUR RCMO

Scénario en entreprise
• Évaluations réalisées : 8 RCMO et 4 évaluations de
performance (sans possibilité de certification)
• Métiers : 9 en récolte du bois - abattage et
3 en récolte du bois - débardage
• Dates et lieux : 15 au 26 février 2016
Coopérative forestière Ferland-Boilleau

Pour répondre à la demande grandissante des entreprises quant à
l’évaluation des compétences de leurs opérateurs, le CSMOAF a
formé un nouvel évaluateur en récolte du bois les 19 et 20 janvier
2016. Il s’agit de M. Jimmy Grimard, du Centre de formation
professionnelle de Dolbeau-Mistassini.

ÉVALUATIONS RCMO RÉALISÉES EN 2015-2016

à venir

Scénario en centre de formation
professionnelle (candidat sans emploi)
• Évaluation réalisée : 1 RCMO
• Métier : Récolte du bois - abattage
• Date et lieu : 1er juin 2015, Mont-Laurier

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

Plusieurs autres évaluations sont
prévues en 2016-2017.
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

FORMATION CONTINUE
ATELIER DE FORMATION EN DÉBROUSSAILLAGE
SUR L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION DE LA
LAME À TAILLIS

FORMATION DE PERFECTIONNEMENT POUR
OPÉRATEURS DE CHARGEUSE DE TRONCS OU DE
BILLES SUR CHEMINS FORESTIERS

Suite à l’acceptation du financement du FDRCMO pour la
réalisation d’ateliers visant l’amélioration des compétences des
débroussailleurs sur l’utilisation de la lame à taillis, 10 groupes de
formation ont pu être offerts à travers la province entre le 18 juin
et le 7 octobre 2015. Les formateurs attitrés, selon les régions
désignées, sont Paul Cyr, Jacques Langlois et Stéphan Mercier.

À l’hiver 2015, le CSMOAF a poursuivi l’élaboration du contenu
d’une formation de perfectionnement pour opérateurs de
chargeuse de troncs ou de billes sur chemins forestiers, en
collaboration avec 2 formateurs agréés du CSMOAF (M. Denis
D’Astous, du CFP de Forestville, et M. Pascal Lalancette, du
Centre de formation en transport de Charlesbourg). L’entreprise
Groupe Rémabec a également collaboré pour l’élaboration du
contenu technique de la formation lié à la santé et la sécurité au
travail, à l’entretien de la chargeuse et aux opérations forestières
liées à l’activité de chargement.

90

10

GROUPES

de formation

TRAVAILLEURS

La partie théorique de la formation s’est déroulée en mai 2015
à Sacré-Cœur alors que la partie pratique, en situation réelle
de travail, a eu lieu aux environs de Forestville entre les mois
d’octobre 2015 et janvier 2016. Ce perfectionnement, d’une
durée maximale de 16 heures/participant selon l’expérience
professionnelle, a été offerte par le formateur M. Denis D’Astous.

16
HEURES

de formation
par atelier

ENTREPRISE PARTICIPANTE
E

Boisaco

16
HEURES

ENTREPRISES PARTICIPANTES

par
participant

Groupement forestier Beauce Sud
Groupement forestier de Portneuf
E Vert-Forêt inc.
E Société d’exploitation des ressources de la Neigette
E Coopérative agroforestière Kinojévis-Abijévis
E Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche
E Foresterie Sénaka
E Force D.
E Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois
E Les Entreprises agricoles et forestières de Percé
E

4

PARTICIPANTS

E

Mentionnons que le projet visait initialement un plus grand
nombre de participants, mais d’importantes restructurations
dans les entreprises ciblées à l’origine ont diminué le nombre
d’opérateurs de chargeuse participants.

CONCEPTION D’UN OUTIL SUR LES SAINES
PRATIQUES DE RÉCOLTE DE BIOMASSE FORESTIÈRE

à venir

Le CSMOAF a été approché par la Fédération québécoise des
coopératives forestières (FQCF) afin de développer un outil
d’autoformation vulgarisé visant les opérateurs de machines en
récolte du bois effectuant des contrats en récolte de biomasse
forestière. Cet outil a été conçu à partir d’un document scientifique
produit en collaboration avec la FQCF, Ressources Naturelles
Canada et le Service Canadien des Forêts*. L’objectif visé par ce
« guide-terrain » était d’améliorer les pratiques pour une récolte
de biomasse forestière qui respecte davantage l’environnement
et les différents écosystèmes en place. Le guide est disponible
pour consultation sur le site Internet de la FQCF à la section
« Biomasse ».

À la suite du succès obtenu par cet atelier et des
commentaires positifs recueillis par les participants,
un projet semblable a été déposé au FDRCMO pour du
perfectionnement en affûtage pour abatteurs manuels
et débroussailleurs. Le projet a obtenu, en janvier 2016,
l’acceptation du financement sur une période de deux
ans. Les ateliers seront donc offerts au printemps et à
l’été 2016 et 2017.

* Thiffault et coll. (2015) Saines pratiques et enjeux écologiques dans la forêt boréale
canadienne. RNCan, SCF, Centre de foresterie des Laurentides, Québec; Nature
Québec; Fédération québécoise des coopératives forestières. 87 p.
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

ADÉQUATION
FORMATION-EMPLOI

6

PROJET DE FORMATION PRATIQUE POUR
OPÉRATEURS D’ABATTEUSE ET DE PORTEUR
FORESTIER
Bien au fait de la difficulté d’intégration professionnelle des
jeunes opérateurs en abattage des bois, le CSMOAF a procédé
à diverses rencontres avec des entreprises du Lac-Saint-Jean
et le CFP Dolbeau-Mistassini afin de mieux comprendre les
besoins de formation pratique des jeunes opérateurs finissants
du DEP en « Abattage et façonnage des bois ». Suite à ces
rencontres, le CSMOAF a déposé une demande de financement
pour l’élaboration d’une formation pratique pour opérateurs
d’abatteuse et de porteur forestier au programme de subvention
du FDRCMO. L’acceptation du financement, en janvier 2016, a
permis d’amorcer officiellement le démarrage du projet pilote
avec les principaux partenaires impliqués, auprès de 6 jeunes
opérateurs en emploi (3 opérateurs d’abatteuse et 3 opérateurs
de porteur).

JEUNES
OPÉRATEURS
ont participé
au groupe pilote

En février et mars 2016, le CSMOAF a procédé à l’élaboration des
outils de formation et de suivi de l’évolution des candidats en
collaboration avec le CFP Dolbeau-Mistassini.

à venir

Le suivi de l’évolution du travail des 6 jeunes
opérateurs du groupe pilote permettra de
bien documenter le besoin et servira de base
à une réflexion plus large sur la recherche
d’une solution durable et concrète à la
problématique d’intégration de la relève en
récolte du bois.

Le début de la diffusion de la formation pratique auprès
du groupe pilote est prévu en avril 2016 pour une durée
de 8 semaines consécutives et à raison de 4 jours par
semaine. Les formateurs et la machinerie (abatteuse à tête
multifonctionnelle et porteur forestier) proviendront
du CFP Dolbeau-Mistassini.

ENTREPRISES PARTICIPANTES
Produits Forestiers Résolu Canada (Lac-Saint-Jean)
9196-8115 Québec inc.
E Multi S.R.
E Réal Paré & Fils
E 9302-6268 Québec inc.
E Forestiers R.P.G.M.
E
E

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
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GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

FORMATION POUR
CONTREMAÎTRES
FORESTIERS

12

Afin de répondre aux besoins en gestion des
ressources humaines (GRH) des entreprises
du secteur de l’aménagement forestier, le
CSMOAF a travaillé, en collaboration avec le
Cégep Limoilou et la firme M3i-Supervision,
à adapter un contenu de formation visant le
soutien des contremaîtres forestiers dans leur
gestion des équipes de travail.

PARTICIPANTS
ont pu bénéficier
de cette
formation

Après un refus de financement par le FDRCMO en juin 2015,
le CSMOAF a procédé à une révision du projet pour le déposer
auprès de la direction régionale d’Emploi-Québec (DREQ) du
Bas-Saint-Laurent, en décembre 2015. Cette région a été ciblée
en raison du nombre important de préinscriptions, recueillies
à la suite d’une tournée promotionnelle du CSMOAF dans les
régions du Québec en 2014-2015.

32

HEURES
de formation par
participant

à venir

La dernière journée de formation se tiendra à l’automne
2016. Celle-ci permettra aux participants d’effectuer un
retour avec le formateur sur leur saison et de discuter
de l’application en situation réelle de travail des notions
vues au printemps.

Un financement régional a été obtenu via la mesure
« MFOR-Entreprises » pour l’adaptation d’un contenu de
formation de 40 heures (5 jours) visant les besoins de formation
en GRH des contremaîtres forestiers et la diffusion de la
formation auprès d’un groupe pilote composé de participants
du Bas-Saint-Laurent. Les gestionnaires des entreprises
participantes ont collaboré à l’adaptation du contenu de
formation, notamment en partageant leurs enjeux, leurs besoins
et leurs attentes vis-à-vis leurs contremaîtres. Le CSMOAF a pu
profiter de ce projet pilote pour sensibiliser les gestionnaires à
leur rôle de soutien auprès des contremaîtres.

Pour l’année 2016-2017, le CSMOAF s’attend à poursuivre
son offre de formation par le biais de projets régionaux
via les directions régionales d’Emploi-Québec d’autres
régions du Québec, puisque plusieurs entreprises ont
exprimé un besoin de formation pour leurs contremaîtres
forestiers. À cet effet, des discussions avec certaines
directions régionales sont déjà entamées.
cover_GRH

_csmoaf.qxd

La formation s’est déroulée du 21 au 24 mars 2016, à Causapscal.
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ENTREPRISES PARTICIPANTES
Bois d’œuvre Cédrico (Price)
Société d’exploitation des ressources des Monts
E Coopérative forestière de la Matapédia
E Val-Montagne
E Multi-Ouellet et Fils
E Ray. R. Caron Forestier ltée
E
E

DIFFUSION
DU GUIDE RH
Le CSMOAF a procédé à une mise
à jour de son Guide de gestion des
ressources humaines pour les entreprises
forestières et à la réimpression de celui-ci. Pour vous
procurer un exemplaire, veuillez communiquer avec nous
ou rendez-vous au csmoaf.com.
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DOCUMENTATION DU SECTEUR

DIAGNOSTIC SECTORIEL
De façon périodique, soit aux trois à cinq ans, les comités sectoriels doivent élaborer ou mettre à
jour des diagnostics sur la situation de la main-d’œuvre de leur secteur. En 2015-2016, le CSMOAF
a amorcé la réalisation de son plus récent diagnostic visant le secteur de l’aménagement forestier.
Celui-ci traite essentiellement des thèmes suivants :
CADRE
FORESTIER

PORTRAIT ÉCONOMIQUE
DE L’INDUSTRIE
FORESTIÈRE

OFFRE DE FORMATION
INITIALE ET ADÉQUATION
FORMATION-EMPLOI

BESOINS ÉMERGENTS
DE FORMATION

VUE D’ENSEMBLE DES
ENTREPRISES, DE LA
MAIN-D’ŒUVRE ET
DES ENJEUX

Pour ce diagnostic, les sous-secteurs suivants sont visés :
AMÉNAGEMENT
FORESTIER
(travaux sylvicoles non
commerciaux, récolte de
bois, voirie forestière et
planification)

CUEILLETTE DE PRODUITS
FORESTIERS NON
LIGNEUX (PFNL)

PRODUCTION DE
PLANTS FORESTIERS

à venir

Il s’agira du premier diagnostic qui traitera aussi la production de
plants, qui n’était auparavant couvert par aucun comité sectoriel,
et la cueillette de PFNL, une activité en pleine émergence.

L’analyse des résultats et la rédaction du rapport
sont en cours. La publication du diagnostic est
prévue pour l’automne 2016.

Le mandat de réalisation du diagnostic a été confié à la firme
Extract Recherche Marketing. Un comité de travail du C.A. a été
mis sur pied pour orienter et suivre l’avancement des travaux.

QUATRE PRINCIPALES ÉTAPES DE RÉALISATION EFFECTUÉES EN DATE DU 31 MARS 2016
1. Enquête téléphonique auprès des entreprises en aménagement
forestier et en cueillette de PFNL (288 questionnaires
complétés) et questionnaires web auprès des pépinières
publiques et privées (15 questionnaires complétés) :
27 août au 2 novembre 2015.

3. Entrevues téléphoniques auprès d’intervenants clés pour mieux
connaître les enjeux, tendances et besoins en matière d’abattage
de bois long (10 entrevues), d’éclaircie commerciale (10 entrevues)
et de cueillette de PFNL (10 entrevues) dans le but d’ajuster, si
nécessaire, l’offre de formation initiale et continue aux besoins
de l’industrie. L`élaboration de ces entrevues s’est faite en étroite
collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES), partenaire dans la réalisation du diagnostic :
27 octobre 2015 au 31 mars 2016.

2. Entrevues téléphoniques avec des intervenants clés
d’entreprises forestières afin de mieux comprendre les réalités
liées à deux thématiques, soit l’immigration (5 entrevues)
et les Premières Nations, Métis et Inuits (5 entrevues) :
septembre 2015.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

4. Collecte de données secondaires pour chiffrer et documenter
le secteur.
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SUIVI ANNUEL D’INDICATEURS
PROFESSIONS EN DEMANDE
À la demande de la CPMT, les comités sectoriels doivent produire
de façon bisannuelle une liste des professions en demande dans
leur secteur. Il s’agit d’identifier les professions pour lesquelles
un niveau important d’embauche, en recrutement externe à
l’entreprise seulement, est anticipé pour les 12 mois à venir,
incluant les demandes saisonnières de main-d’œuvre. Pour 20152016, le CSMOAF a produit les deux listes suivantes pour le
secteur de l’aménagement forestier :
• Professions en demande automne/hiver 2015-2016;
• Professions en demande printemps/été 2016.

marché du travail et l’évolution de l’emploi total dans leur secteur
sur un horizon de cinq ans, en plus de décrire les évènements
susceptibles d’influencer le marché du travail.

Les plus récentes perspectives sectorielles
du marché du travail produites par le
CSMOAF visent la période 2016-2020 et
peuvent être consultées sur le site Internet
du CSMOAF.

La liste des professions en demande est disponible sur le site
Internet du CSMOAF.

AUTRES INDICATEURS
Finalement, le CSMOAF collige sur une base volontaire divers
autres indicateurs pour améliorer sa connaissance du secteur
et documenter les dossiers qui touchent la main-d’œuvre
(inscriptions dans les programmes scolaires, données sur le
PAMT, informations sur le marché du travail, etc.).

PERSPECTIVES SECTORIELLES
Les CSMO doivent également produire annuellement des
perspectives sectorielles pour leur secteur d’activité. Ces
perspectives servent, entre autres, à estimer l’expansion du

RÉGIME FORESTIER
OUTIL D’INFORMATION SUR LE RÉGIME FORESTIER
Au printemps 2015, le CSMOAF a finalisé la conception d’un outil
d’information sur le régime forestier destiné aux travailleurs de
la forêt. Débutée à la fin de l’année 2014-2015, l’élaboration de
ce dépliant s’est faite en collaboration avec un comité de travail
composé de membres du C.A. du CSMOAF.

Cet outil avait pour objectif d’aider les
travailleurs à mieux comprendre les
changements qui ont été apportés au régime
forestier et leur permettre de faire des liens
avec leur contexte réel de travail.

4 400

EXEMPLAIRES

Le dépliant a été diffusé à près de 4 400 exemplaires à l’été 2015
et durant le reste de l’année par le biais des entreprises et des
associations patronales et syndicales du secteur, de même que
lors de différents événements promotionnels des partenaires.

diffusés en
2015
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DOCUMENTATION DU SECTEUR

TRAVAUX DU CHANTIER
SUR LA SAISONNALITÉ
Le Chantier sur la saisonnalité est une initiative de réflexion
et de concertation initiée en 2009 par un groupe de comités
sectoriels préoccupés par les problématiques de main-d’œuvre
vécues dans leur secteur en raison du caractère saisonnier de
leurs activités économiques. Il vise à convenir de pistes d’action
et de projets concrets à privilégier pour mieux gérer les effets
de la saisonnalité. Ce Chantier a débouché sur la tenue du 1er
Colloque sur la saisonnalité en novembre 2012, à l’issu duquel
12 recommandations ont été formulées.

à venir

En 2013, la Commission nationale d’examen sur l’assuranceemploi (CNEAE), dont le mandat était d’analyser les impacts de
la réforme du régime de l’assurance-emploi, a repris dans son
rapport les grandes idées des recommandations du Chantier et a
formulé quatre recommandations (voir en bas de page).

La Table de concertation sur les solutions à la
saisonnalité des emplois n’est pas encore active. La
participation de certains ministères concernés reste à
confirmer.

En 2015-2016, afin de donner suite à ces travaux,
les CSMO concernés ont produit un court
argumentaire qualitatif démontrant l’importance
économique de l’activité saisonnière au Québec.
Ils ont également travaillé à mettre en place
une table de concertation avec les partenaires
du marché du travail et les gouvernements pour
identifier les mécanismes nécessaires à la mise en
œuvre des quatre recommandations ci-dessous.

Pour en savoir plus sur les travaux du Chantier : csmoaf.com/saisonnalite
Recommandation no 14

MAINTIEN DU LIEN D’EMPLOI
d’employeurs sectoriels ou régionaux à des fins de prolongement
des saisons de travail et de stabilisation d’emploi. Pour ce faire, la
Commission recommande l’implication financière des ministères
sectoriels ou autres partenaires concernés afin d’aider à pérenniser
ces regroupements.

Que les travailleurs occupant des emplois saisonniers, en particulier
ceux qui exigent une expertise, une formation ou une qualification
particulière, puissent retourner sans pénalité à cet emploi à la
reprise des activités, la saison suivante. Tout emploi secondaire
exercé pendant la « basse saison » devrait compter aux fins d’établir
la durée des prestations, même si le travailleur l’a abandonné
de façon volontaire pour reprendre son emploi saisonnier, à la
condition cependant que l’emploi saisonnier permette par luimême d’établir une période de prestations.

Recommandation no 17

STABILISATION DES EMPLOIS ET
JUMELAGE D’ENTREPRISES
Que le gouvernement du Québec engage dans les plus brefs
délais un dialogue ouvert sur l’application des dispositions
relatives au traitement du travail effectué en heures
supplémentaires avec les représentants des employeurs et des
salariés qui connaissent d’importantes fluctuations dans les heures
de travail d’une semaine à l’autre pour des raisons qui échappent
au contrôle des employeurs. La Commission suggère que
soient étudiées en priorité l’option d’une exclusion de certains
employeurs de ces dispositions et celle d’un mécanisme
d’étalement des heures sur une période de 8 à 12 semaines.

Recommandation no 15

ACCÈS À LA FORMATION
Donner aux travailleurs saisonniers un meilleur accès à des activités
de formation dans leur domaine de compétences et dans des
secteurs connexes.

Recommandation no 16

ÉTALEMENT DES HEURES DE TRAVAIL
Faciliter la mise en place et le fonctionnement de regroupements

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
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ACTIVITÉ « VIENS VIVRE LA FORÊT »
Une fois de plus cette année, le CSMOAF a organisé, avec Formabois et la généreuse collaboration
de ses partenaires régionaux, la 11e édition des journées de promotion des métiers du secteur de
l’aménagement forestier et de la transformation du bois par le biais de l’activité Viens vivre la forêt.
Les nombreux partenaires régionaux impliqués encore une fois
cette année sont composés des établissements de formation des
différents niveaux d’enseignement offrant des programmes en
foresterie, des associations forestières des régions hôtesses de
l’événement et d’autres partenaires liés de près ou de loin aux
secteurs de l’aménagement forestier et de la transformation
du bois. Chaque événement a permis la représentation d’une
quinzaine de métiers ou tâches relatives à un métier, sous la
forme d’ateliers interactifs et dynamiques.

L’édition 2015, financé principalement par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP), a permis à 1 478 participants,
tous des élèves de 3e, 4e et 5e secondaires ou encore en situation
de choix de carrière, de vivre une journée leur faisant découvrir les
différentes facettes de l’industrie forestière.
Journées VVF - 2015
Bas-SaintLaurent – Gaspésie
16 septembre
Nord-du-Québec
22 septembre
Saguenay—
Lac-Saint-Jean
24 et 25 septembre-ANNULÉE*

Mauricie
29 septembre
Estrie
1er octobre
Capitale-Nationale
8 octobre
Abitibi-Témiscamingue
18 octobre

Pour contribuer au bon déroulement des activités VVF, le CSMOAF,
en collaboration avec Formabois, participe aux rencontres des
comités organisateurs de chacune des régions ciblées en plus de
coordonner les invitations, les horaires, le choix des ateliers, etc.
En décembre 2015, le CSMOAF était déjà à pied d’œuvre pour
lancer la prochaine édition de l’activité avec l’envoi d’une nouvelle
demande de financement au MFFP en plus de tenir, le 8 janvier
2016, une rencontre avec les associations forestières impliquées
dans VVF. Les rencontres de préparation de l’activité VVF pour
l’édition 2016 se sont déroulées en février et en mars 2016.

*Les moyens de pression exercés par les professeurs en négociation avec le
gouvernement durant cette même période ont entraîné une baisse d’achalandage
dans certaines régions et l’annulation de l’activité pour la région du Saguenay—
Lac-Saint-Jean.

à venir

Une dernière rencontre du comité des partenaires VVF
de chacune des régions participantes aura lieu en août et
en septembre 2016.
Calendrier des journées VVF - automne 2016
• Bas Saint-Laurent – Gaspésie : 21 septembre
• Estrie : 27 septembre
• Capitale-Nationale : 29 septembre
• Saguenay—Lac-Saint-Jean : 5 octobre
• Mauricie : 12 octobre
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POCHETTE SUR LES MÉTIERS
Le CSMOAF a distribué cette année près de
1 800 copies de sa pochette sur les métiers
forestiers « La forêt, ta matière première ».
Il a également mis à jour la liste des établissements d’enseignement. Rappelons que cet
outil présente de façon vulgarisée et dynamique le portrait des métiers du secteur de
l’aménagement forestier.
La pochette s’adresse aux jeunes et moins jeunes en situation
de choix de carrière, aux intervenants en milieu scolaire
(conseillers d’orientation, professeurs, etc.) et aux intervenants
en milieu professionnel (conseillers en emploi, etc.). Un aperçu est
disponible au csmoaf.com et il est possible de se la procurer en
communiquant avec nous.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
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DEPUIS

NOUS TRAVAILLONS À TROUVER DES
SOLUTIONS CONCRÈTES AUX
PROBLÉMATIQUES DE MAIN-D’ŒUVRE
QUI AFFECTENT LE SECTEUR

GARDEZ CONTACT !

facebook.com/csmoaf

LE PROFESSIONNEL
AU BOULEAU

Le bulletin de liaison du Comité sectoriel
de main-d’œuvre en aménagement forestier

1997

Pour en savoir plus, consultez la reddition
de comptes 2015-2016 au csmoaf.com
965, avenue Newton, bureau 254
Québec (Québec) G1P 4M4
Sans frais : 1 877 864-7126
418 864-7126
info@csmoaf.com

csmoaf.com

Avec l’aide financière de :

