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Liste des membres du CSMOAF (au 31 mars 2017)
MEMBRES
ACTIFS (6)

Boisaco
Construction RSM

Groupement agro-forestier
de la Ristigouche

Partie patronale

Coopérative de travailleurs
actionnaires SARGIM

Groupement forestier coopératif
Baie-des-Chaleurs

Coopérative de travailleurs
forestiers Eaubois

Groupement forestier
de Champlain

Conseil de l’industrie forestière
du Québec (CIFQ)

Coopérative de travailleurs
sylvicoles Abifor

Groupement forestier
de Portneuf

Fédération québécoise des
coopératives forestières (FQCF)

Coopérative forestière
de Girardville

Groupement forestier
de Témiscouata

Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier
du Québec (RESAM)

Coopérative forestière
de la Matapédia

Groupement forestier
et agricole de Beauce-Sud

Terra-Bois, coopérative
de propriétaires de boisés

Coopérative forestière
du Bas Saint-Maurice

Les Entreprises agricoles et
forestières de Percé

Transport Jolatem

Coopérative forestière
Ferland-Boilleau

Les Entreprises forestières J.A.P.

Coopérative forestière
La Nord-Côtière

Les Forestiers Marcel
Tremblay & Fils

Coopérative Serres
et pépinière Girardville

Les Reboiseurs de la Péninsule

Entreprise forestière JRBR

Multi-Ouellet et fils

Entreprise RLR

Multi RPM

Entreprise RSLB

Multi-Sim

Association forestière
des deux rives

Équipement REBP

Multi S.R.

Cégep de Baie-Comeau

Force D

Cégep de Chicoutimi

Forélie

Office des producteurs
de plants forestiers du Québec

Foremgi

Ouje-Bougoumou Enterprises

Foresterie D.G.

PPF Synergie

Foresterie Sénaka
(9169-1543 Québec inc.)

Produits forestiers Résolu
(division Lac-Saint-Jean)

Centre de formation
professionnelle
Dolbeau-Mistassini

Forestier 2MR

Ray R. Caron Forestier

Forestier Paré et Boily

Réal Paré & Fils

Forestier RJAS

Rébec

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

Reboisement Mauricie

Denis D’Astous,
évaluateur RCMO et expert

Rexforêt

Forex Langlois

École forestière de La Tuque

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

MRC de Maria-Chapdelaine

Association des entrepreneurs
en travaux sylvicoles du Québec
(AETSQ)

Partie syndicale
Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM-CSN)
UNIFOR

MEMBRES
D’OFFICE (2)
Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT)
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP)

MEMBRES
ENTREPRISES (71)
9196-8115 Québec inc.
9302-6268 Québec inc.
9330-4384 Québec inc.
Aménagement coopératif
de Wolfe
Aménagement forestier
Beaufor
Aménagement M.Y.R.
Boilon R.T.
Bois d’œuvre Cedrico (Price)

Les Foresteries Mario Tremblay

M.C. Forêt

Gilbro

Services forestiers RGT
Société d’exploitation
des ressources de la Neigette
Société d’exploitation
des ressources de la Vallée
Société d’exploitation
des ressources des Basques
Société d’exploitation
des ressources des Monts
Sylviculture Tramfor

Travaux Forestiers Mashk
Val-Montagne
Vert-Forêt

MEMBRES
DE SOUTIEN (12)
Agence des forêts
privées de Québec 03

Cégep de St-Félicien

Centre de formation
professionnelle de Forestville
Centre de formation
professionnelle Mont-Laurier

Lexique
AETSQ : Association des entrepreneurs
en travaux sylvicoles du Québec
AQAET : Association québécoise de
l’alternance études-travail
CFP : Centre de formation professionnelle
CIFQ : Conseil de l’industrie forestière
du Québec
CNESST : Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail
CPMT : Commission des partenaires du
marché du travail
CSMO : Comité sectoriel de main-d’œuvre

DEP : Diplôme d’études professionnelles
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
FIM-CSN : Fédération de l’industrie
manufacturière
FQCF : Fédération québécoise des
coopératives forestières
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MEES : Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
MFFP : Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs
OPPFQ : Office des producteurs
de plants forestiers du Québec
PAMT : Programme d’apprentissage
en milieu de travail
RCMO : Reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre
RESAM : Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier du Québec

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

MESSAGE DES COPRÉSIDENTS ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA CONCERTATION QUI PORTE FRUIT

Si l’année 2016-2017 du Comité sectoriel de main-d’œuvre en
aménagement forestier (CSMOAF) devait se résumer en deux
mots, DOCUMENTATION et ANALYSE seraient certainement
les plus représentatifs. En effet, pour s’assurer de travailler sur
des projets qui répondent réellement aux besoins de l’industrie,
il importe de prendre le temps, périodiquement, de documenter
les problématiques du secteur et d’analyser les meilleurs moyens
pour y répondre. Voici un aperçu des questions auxquelles le
CSMOAF a tenté de répondre cette année.

Comment sensibiliser les partenaires gouvernementaux
à l’importance du travail saisonnier dans le secteur de
l’aménagement forestier ? Comment s’assurer de mieux
accompagner les travailleurs par des programmes adaptés à
leur réalité ?
Le CSMOAF est fier d’avoir participé à différentes initiatives
de concertation et à l’élaboration de plusieurs solutions bien
documentées qui ont été amenées par nos partenaires au Rendezvous national sur la main-d’œuvre, où des gains considérables ont
été faits.

UN DIAGNOSTIC SECTORIEL RICHE EN
INFORMATIONS
Quels ont été les impacts du nouveau régime forestier dans
le secteur ? Quels sont les principaux défis liés à la maind’œuvre ? Les programmes de formation scolaire répondentils aux besoins du marché du travail ? Existe-t-il des besoins
particuliers de formation ?

UNE PROBLÉMATIQUE D’ADÉQUATION
FORMATION-EMPLOI BIEN DOCUMENTÉE
Comment régler la difficulté d’intégration des jeunes
opérateurs diplômés dans les équipes régulières de travail en
récolte du bois ?

Le Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie québécoise
de l’aménagement forestier 2015-2016, finalisé en cours d’année,
présente des réponses à ces questions, et à bien d’autres. C’est
d’ailleurs grâce à ce diagnostic que le CSMOAF a entamé des
démarches pour développer une norme professionnelle pour les
ouvriers en production de plants forestiers et qu’il a jeté les bases
d’un projet d’élaboration de formation en entreprise destinée aux
cueilleurs de PFNL.

Un projet pilote de formation pratique auprès de jeunes
opérateurs finissants du DEP Abattage et façonnage des bois a été
réalisé afin de documenter la problématique, pour ensuite être en
mesure de travailler au développement de solutions à long terme.

DES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA FORMATION
CONTINUE
Comment régler les problèmes d’applicabilité du PAMT et
rendre ses outils plus conviviaux pour les opérateurs en voirie
forestière ?

DES ÉTUDES UTILES
Comment s’assurer d’avoir toujours entre les mains des
informations à jour sur le marché du travail de notre secteur ?
Comment améliorer la performance du CSMOAF en termes de
référence sur la main-d’œuvre forestière du Québec ?

Le CSMOAF a procédé à la révision des carnets d’apprentissage et
du guide de compagnon.
Comment améliorer la participation des entreprises aux
formations de compagnons du CSMOAF en débroussaillage et
en abattage manuel  ?

Le CSMOAF et plusieurs autres comités sectoriels ont mis en
place un service de recherche dédié à la collecte, à l’analyse et à la
compilation de données sur le marché du travail afin de répondre
à ce besoin.

Le Comité sectoriel a analysé leur contenu et a divisé les
formations en modules plus courts, pouvant être offerts
séparément, pour améliorer leur accessibilité.

Faisant face à la perte du Programme de redéfinition de
l’emploi dans la région du Bas-Saint-Laurent, aux contraintes
d’exécution des travaux forestiers liées à la recrudescence de
la tordeuse des bourgeons de l’épinette et au vieillissement
des travailleurs réguliers, comment les entreprises forestières
de la région peuvent-elles s’assurer d’avoir la main-d’œuvre
suffisante pour réaliser leurs travaux sylvicoles ?

DES PARTENAIRES ET UNE ÉQUIPE HORS PAIR
Tout au long de l’année, le CSMOAF a travaillé à différentes autres
activités que vous découvrirez dans ce rapport annuel. Sachez que
toutes ces réalisations n’auraient pu se concrétiser sans l’étroite
collaboration de nos membres et de nos nombreux partenaires.
Un énorme MERCI à vous tous pour votre dévouement. En
terminant, aux membres de l’équipe, sachez que vos efforts
ainsi que votre capacité à trouver des solutions et à innover
sont reconnus, appréciés et essentiels à la réussite de notre
organisation.

Le CSMOAF, en tant qu’expert, a été sollicité pour collaborer à
la réalisation d’un exercice de gestion prévisionnelle de la maind’œuvre pour les métiers manuels, techniques et de supervision
du secteur de l’aménagement forestier du Bas-Saint-Laurent.
Quels coûts associés au travail sont directement assumés par
les débroussailleurs et les abatteurs manuels pour exercer leur
métier ?
La réponse à cette question a un impact direct sur la rémunération
de milliers de travailleurs au Québec. C’est pourquoi, en 20162017, le CSMOAF a amorcé une enquête pour documenter cette
situation.

Annie Beaupré
Directrice générale
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Sébastien Bouchard
Coprésident patronal
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François Gallant
Coprésident syndical

Conseil d’administration et comité exécutif
Administrateurs

DUGAS, Martin

LÉVESQUE, Valérie

GALLANT, François

MCLEAN, Stéphane

Unifor

AUBIN, Clément

(en remplacement de Jocelyn Lessard
depuis le 27 septembre 2016)
Fédération québécoise des
coopératives forestières (FQCF)

Force D, membre de l’AETSQ

Coprésident partie syndicale –
membre du C.E.
Unifor

Coprésident partie patronale –
membre du C.E.
Association des entrepreneurs en
travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)

PERREAULT, Joël

LARIVIÈRE, Marc

Gestion Rémabec, membre du CIFQ

LAMPRON, Alain

SIMARD, Éric

LEPAGE, Dave

TÉTREAULT, Michel

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

Coopérative forestière Ferland-Boilleau,
membre de la FQCF

Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM-CSN)

BOUCHARD, Sébastien

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

PRINCE, Mireille

Groupement forestier de Portneuf,
membre du RESAM

Trésorier – membre du C.E.
Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier
du Québec (RESAM)

LABRIE, Richard

Unifor
Unifor

LAMBERT-JULIEN, Étienne

BEAUDOIN, Marc

Observateurs

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

(en remplacement de Nicolas Fortin
depuis le 27 septembre 2016)
Conseil de l’industrie forestière
du Québec (CIFQ)

Calendrier des rencontres
INSTANCES

DATES DES RENCONTRES

Assemblée générale annuelle

27 septembre 2016 (téléphonique)

Colloque du CSMOAF - assemblée générale annuelle publique

10 novembre 2016

Conseil d’administration

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

Comité exécutif

13 mai 2016, 14 octobre 2016 (téléphonique), 3 mars 2017 (téléphonique),
14 mars 2017 (téléphonique)

AUTRES COMITÉS DE TRAVAIL DU C.A.

DATES DES RENCONTRES

Comité de travail sur le colloque annuel

19 juillet 2016

Comité de travail sur le diagnostic sectoriel

21 décembre 2016

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

7 février 2017

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

29 mars 2017

L’ÉQUIPE DU CSMOAF

BEAUPRÉ, Annie, ing.f.
Directrice générale

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

BOURGEOIS, Marie-Josée
Adjointe administrative
(en remplacement de Lyne
Lapierre depuis le
6 septembre 2016)
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LANGLOIS, Julie, ing.f., M.Sc.
Chargée de projet

RIOUX, Catherine, c.o.
Coordonnatrice de la
formation

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

SOMMAIRE BUDGÉTAIRE

Produits

Exercice 2016-2017

Budget global obtenu

410 208 $

(incluant réserve
budgétaire 2016-2017)
416 000 $

6 350 $

6 350 $

02/16 à 01/17 : 53 257 $
02/17 à 01/18 : 13 169 $

02/16 à 01/17 : 66 000 $
02/17 à 01/18 : 66 000 $

6 978 $

6 978 $

DDCIS-CPMT : 21 523 $
MEES : 11 750 $

DDCIS-CPMT : 50 000 $
MEES : 23 500 $

24 995 $

27 989 $

DREQ Bas-Saint-Laurent – Formation en
GRH pour contremaîtres forestiers*

5 353 $

12 323 $

DREQ Bas-Saint-Laurent – Revenus de gestion

2 994 $

NA

107 267 $

119 960 $

FDRCMO – Perfectionnement en affûtage*

5 203 $

21 202 $

FDRCMO – Promotion des normes, du PAMT et de la RCMO*

8 900 $

19 526 $

FDRCMO – Reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (RCMO)*

13 217 $

42 879 $

FDRCMO – Révision des outils du PAMT de la
norme en voirie forestière*

10 383 $

22 966 $

FDRCMO – Revenus de gestion

10 729 $

NA

MFFP – Activité de promotion des métiers Viens vivre la forêt

14 000 $

14 000 $

Cotisations annuelles des membres

3 617 $

NA

Contribution des entreprises au projet GPMO

4 939 $

NA

Revenus d’inscriptions au Colloque

3 140 $

NA

122 120 $

NA

8 450 $

NA

Charges (tous les projets confondus)

845 113 $

NA

Excédent des produits sur les charges

23 429 $

NA

5 792 $

(cumulative) 13 541 $

DDCIS-CPMT - Entente-cadre pour fonctionnement
et activités
DDCIS-CPMT – Colloque annuel
DDCIS-CPMT – Coordonnatrice de la formation*
DDCIS-CPMT – Reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (RCMO)* Personnes sans emploi
DDCIS-CPMT / MEES – Diagnostic sectoriel*
DREQ Bas-Saint-Laurent – Gestion prévisionnelle
de la main-d’œuvre

FDRCMO – Formation pratique pour opérateurs
d’abatteuse et de porteur forestier (projet pilote)*

Revenus d’inscriptions aux formations du CSMOAF
Revenus autonomes (vente de carnets de dépenses,
intérêts, formation d’évaluateurs RCMO, évaluations
de performance d’opérateurs)

DDCIS-CPMT – Réserve budgétaire
*Ces ententes chevauchent plusieurs années financières.
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COLLOQUE ANNUEL
DU CSMOAF

PREMIER COLLOQUE DU CSMOAF
TABLEAU DE PARTICIPATION

Dans un souci de se rapprocher de ses membres et de faire
connaître l’éventail des services qu’il offre, le Comité sectoriel
a organisé un premier colloque destiné à ses membres.
L’événement s’est tenu le 10 novembre 2016 à l’Aquarium
du Québec. Orienté sur le thème des ressources humaines,
ce colloque se voulait également une façon de contribuer au
renforcement et à l’amélioration des pratiques de gestion des
ressources humaines du secteur.

ORGANISATION

Au cours de la journée, les faits saillants du plus récent diagnostic
sectoriel du Comité ont été présentés en primeur. La directrice
générale du CSMOAF, Mme Annie Beaupré, a ensuite présenté
le rapport annuel 2015-2016 de l’organisme et fait le point sur
les projets en cours et à venir. Finalement, deux conférenciers
d’expérience ont entretenu les participants avec leurs conférences
directement liées à la gestion des ressources humaines dans les
entreprises.

Le premier colloque du CSMOAF a
rempli les attentes des participants
et constitue un succès.
Merci aux participants  !

57

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Administrateurs du CSMOAF

12

AETSQ

2

Association forestière

1

CFP

6

CIFQ

1

CNESST

1

CPMT – DDCIS

1

CPMT – FDRCMO

1

CSMO

1

Emploi-Québec

1

Entreprises forestières

12

Étudiants de l’Université Laval

13

FQCF

1

MEES

1

MFFP

1

OPPFQ

2

Total des participants

57

PARTICIPANTS
AU PREMIER
COLLOQUE DU
CSMOAF
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DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DE
LA MAIN-D’ŒUVRE

98

PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE EN
MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)

ENTENTES
PAMT

STATISTIQUES PAMT 2016-2017
Activité

Ententes signées

Certificats émis

Débroussaillage

59

27

Abattage manuel

15

7

22

5

2

3

Récolte mécanisée

(abattage, débardage,
façonnage et chargement)

Voirie forestière

?

Le PAMT est un programme qui utilise le
compagnonnage comme outil de développement
des compétences : un travailleur expérimenté et
compétent de l’entreprise (le compagnon) transfère
ses connaissances à un collègue moins expérimenté
(l’apprenti). Lorsque le compagnon considère que
l’apprenti maîtrise son métier, Emploi-Québec émet à
ce dernier un certificat de qualification professionnelle.
Un crédit d’impôt pour stage en milieu de travail est
accessible aux entreprises désirant utiliser le PAMT.

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

RÉVISION DES OUTILS DU PAMT POUR LE MÉTIER
D’OPÉRATEUR DE MACHINES EN VOIRIE FORESTIÈRE

à venir

En raison des différents problèmes d’applicabilité rencontrés
en lien avec la norme professionnelle en voirie forestière
depuis sa sortie officielle, le CSMOAF a entamé des travaux de
révision des outils du PAMT en construction et entretien/finition
de chemins forestiers. Le 7 février 2017, le comité d’orientation
mis en place pour suivre ces travaux s’est réuni afin de valider
la nouvelle version des carnets d’apprentissage. Une nouvelle
version du guide du compagnon et l’intégration d’un tableau
pour faciliter le suivi des apprentis seront également développés
à l’été 2017. Plusieurs éléments ont été révisés grâce à la
participation de représentants d’entreprise et d’experts de
métier. Avec ces améliorations, le PAMT sera beaucoup plus
simple à appliquer en contexte réel de travail. Les nouveaux outils
devraient être disponibles à l’hiver 2017.

Face au succès des travaux effectués en voirie forestière, le
CSMOAF a décidé d’entreprendre une démarche similaire pour
les outils du PAMT en récolte du bois. À cet effet, il a déposé
une demande de financement en février 2017 pour la révision du
carnet d’apprentissage et du guide du compagnon. Il est prévu
que les travaux débutent à l’automne 2017.

PLAN DE FORMATION

FORMATION DE COMPAGNONS

MODULE 1 – SITUER LE RÔLE DU COMPAGNON
DANS UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

MÉTIERS MÉCANISÉS
Les outils du PAMT en voirie forestière et en récolte du bois étant
présentement en révision, le CSMOAF n’a pas tenu de formation
de compagnons en 2017. Le cahier de formation devra d’abord
être modifié et adapté aux nouveaux outils. Le prochain groupe
de formation de compagnons pour les métiers mécanisés est
donc prévu pour avril 2018.

• La norme professionnelle et le PAMT
• Nature et exigences du compagnonnage
MODULE 2 – DÉVELOPPER SES
COMPÉTENCES EN TANT QUE COMPAGNON

• Compétence relationnelle
• Compétence de pédagogue
MODULE 3 – CONFIRMER MON INTÉRÊT À
DEVENIR COMPAGNON

• Retour sur la formation, activité de clôture et
appréciation de la formation

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
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JOURS
(17 HEURES)

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DE
LA MAIN-D’ŒUVRE

FORMATION DE COMPAGNONS (SUITE)
MÉTIERS MANUELS
Dans les dernières années, plusieurs éléments ont influencé à la
baisse le niveau de participation des entreprises au PAMT et à
la formation de compagnons en débroussaillage et en abattage
manuel :
• diminution des travaux réalisés en éclaircie précommerciale;
• augmentation des travaux mécanisés;
• manque de relève;
• modifications dans le financement de la formation de
compagnons;
• diminution du crédit d’impôt pour stage en milieu de travail;
• présence élevée d’une main-d’œuvre déjà certifiée dans le
cadre du PAMT.

cette formation avec un module de mise à niveau technique de
40 heures, en débroussaillage ou en abattage manuel (BLOC 2).
Pour l’abattage manuel, puisqu’il s’agit d’un métier plus complexe
et plus dangereux, un module supplémentaire de mise à niveau
technique est également offert (BLOC 3).
Pour atteindre l’équivalent de la formation de compagnons
originale et recevoir le certificat officiel du CSMOAF, il faudra
avoir suivi les blocs 1 et 2 pour le débroussaillage (101 heures) et
1, 2 et 3 pour l’abattage manuel (141 heures).

Une des grandes nouveautés de la nouvelle formule est
que les blocs de formation sont indépendants et peuvent
donc être offerts séparément. De plus, il sera possible
pour les entreprises d’utiliser les blocs 2 et 3 en guise de
perfectionnement pour leurs compagnons déjà formés.

Le besoin de faire former des compagnons dans les métiers
manuels étant moins présent chez les entreprises, cette réalité a
entraîné plusieurs difficultés dans l’organisation de la formation
dans sa formule d’origine. Entre autres, parce que les participants
proviennent souvent des 4 coins de la province, les travailleurs
étaient contraints de se déplacer et de séjourner à l’extérieur
de leur région durant plusieurs semaines (4 semaines pour le
débroussaillage et 5 semaines pour l’abattage manuel).

PLAN DE FORMATION
BLOC 1 : FORMATION DE
COMPAGNONS DE BASE

Pour faciliter l’accès à la formation de compagnons, le CSMOAF
a donc procédé à la révision de la formule afin de réduire le
nombre d’heures et de la rendre modulable. La formation de base
de compagnons (BLOC 1) est maintenant de 8 jours (61 heures).
Pour les entreprises qui le souhaitent, il est possible de bonifier

• MODULE 1 – LA RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE

8

• MODULE 2 – LE RÔLE DU COMPAGNON
• MODULE 3 – LA RELATION DE
COMPAGNONNAGE : LE GUIDE EN SOI
• MODULE 4 – LA RELATION D’APPRENTISSAGE :
LE CONSEILLER EN SOI

JOURS
(61 HEURES)

• MODULE 5 – LE COMPAGNON EN ACTION
• MISE À NIVEAU TECHNIQUE –
DÉBROUSSAILLAGE OU ABATTAGE
MANUEL (40 HEURES)

5

BLOC 2 : MISE À NIVEAU TECHNIQUE II*

• MISE À NIVEAU TECHNIQUE –
DÉBROUSSAILLAGE OU ABATTAGE MANUEL

JOURS
(40 HEURES)

BLOC 3 : MISE À NIVEAU TECHNIQUE III*

• MISE À NIVEAU TECHNIQUE –
ABATTAGE MANUEL

* Préalable : avoir suivi le bloc 1 ou avoir déjà suivi
la formation de compagnons du CSMOAF.

INSCRIVEZ-VOUS !
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JOURS
(40 HEURES)
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DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DE
LA MAIN-D’ŒUVRE

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE (RCMO)
FORMATION DE NOUVEAUX ÉVALUATEURS
Le CSMOAF a procédé, en décembre 2016 (partie théorique) et
en février 2017 (partie pratique), à la formation de trois nouveaux
évaluateurs RCMO en provenance du Centre de formation
professionnelle Dolbeau-Mistassini. Il s’agit de MM. Jacques
Desbiens et Yvon Prévost, tous deux évaluateurs en récolte du
bois, et de M. Robin Verreault en voirie forestière.

15

ÉVALUATIONS
RÉALISÉES

ÉVALUATIONS RCMO RÉALISÉES EN 2016-2017
Scénario en centre de formation professionnelle
• Évaluations réalisées : 6
• Métiers : Récolte du bois – abattage (3)
et Récolte du bois – débardage (3)
• Date et lieu : Juin 2016 à la forêt-école
du CFP Dolbeau-Mistassini
Scénario en entreprise
• Évaluations réalisées : 9
• Métiers : Récolte du bois – abattage (3)
et Récolte du bois – débardage (6)
• Dates et lieux : Février-mars 2017 sur divers chantiers
de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau

Le service de RCMO est
disponible sur demande

?

La RCMO permet au travailleur qui estime
déjà maîtriser son métier de faire reconnaître
officiellement ses compétences. Au terme
d’une évaluation d’environ 6 heures, effectuée par un
expert, le candidat ayant terminé avec succès reçoit un
certificat de qualification professionnelle émis
par Emploi-Québec, le même certificat délivré
à l’issue du PAMT.

N’hésitez pas à communiquer avec nous !

PRODUCTION DE PLANTS
FORESTIERS
DÉVELOPPEMENT D’UNE NORME PROFESSIONNELLE
POUR LA MAIN-D’ŒUVRE EN PÉPINIÈRE
À la lumière des données obtenues dans son plus récent diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre, le CSMOAF travaille à répondre aux besoins de formation exprimés
par les pépinières forestières publiques et privées du Québec. Des rencontres auprès
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et des consultations auprès
de la Commission des partenaires du marché du travail ont eu lieu afin d’analyser
la pertinence et la faisabilité d’élaborer une norme professionnelle pour le métier
d’ouvrier en production de plants forestiers. L’ensemble des démarches sont effectuées
en partenariat entre le MFFP, l’Office des producteurs de plants forestiers du Québec
(OPPFQ) et la Direction du développement des compétences et de l’intervention
sectorielle (DDCIS-CPMT).

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
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Courtoisie : Saveur du boisé Chqouette

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DE
LA MAIN-D’ŒUVRE

FORMATION CONTINUE
ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT EN AFFÛTAGE
SUR LA SCIE À CHAÎNE ET LA LAME À DENTS
DOUCES
À la suite de l’intérêt soulevé par les ateliers sur la lame à taillis,
offerts en 2015, du financement a été obtenu pour un nouveau
projet d’ateliers de formation en affûtage visant les travailleurs
manuels. Trois groupes de formation ont été réalisés dans la
région de la Côte-Nord et de la Gaspésie, entre le 11 mai et le 3 juin
2016. D’autres invitations ont été lancées auprès des entreprises
afin de réaliser des groupes supplémentaires à l’automne 2016
et au printemps 2017. L’échéance prévue pour le financement est
janvier 2018.

Groupement agro-forestier Ristigouche
E Coopérative forestière La Nord-Côtière

TRAVAILLEURS
FORMÉS

E

3

de formation

Après avoir analysé les résultats de l’enquête et des entrevues
en profondeur réalisées dans le cadre du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre 2015-2016, le CSMOAF a organisé une rencontre
à Québec, le 21 février 2017, sur les besoins de formation
spécifiques à cette main-d’œuvre et a invité toutes les entreprises
de PFNL du Québec connues de son réseau. La rencontre a permis
de présenter les données du diagnostic sectoriel et d’avoir de
riches discussions sur la main-d’œuvre et ses enjeux en termes de
développement des compétences.

21

Entreprises participantes

GROUPES

CUEILLETTE DE PRODUITS
FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)

16

Les bases d’un éventuel projet de formation
visant l’élaboration d’un outil pratique pour les
cueilleurs de PFNL et une formation continue de
courte durée ont également été établies.

HEURES

de formation
par atelier

Il est attendu qu’une demande de financement soit déposée afin
de concrétiser ces initiatives.

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
PRÉSENTES À LA RENCONTRE
Forêt y goûter
Myco Sylva
E Les jardins sauvages
E Biopterre
E Coopérative forestière Ferland-Boilleau
E Créneau Agroboréal
E Fillière mycologique de la Mauricie
E Service de formation continue du
Cégep de La Pocatière
E Centre de formation professionnelle
Mont-Laurier
E École forestière de La Tuque
E Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ)
E
E

Un compte-rendu a également été envoyé à plusieurs autres
entreprises et organisations qui ont signalé un intérêt, mais qui
ne pouvaient se déplacer à la rencontre de février.
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DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DE
LA MAIN-D’ŒUVRE

ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

PROMOTION DES NORMES PROFESSIONNELLES
ET DE LA FORMATION CONTINUE
Pour mieux faire connaître l’éventail des programmes, services et
projets offerts par le CSMOAF aux entreprises, la coordonnatrice
de la formation participe à plusieurs événements promotionnels
organisés par nos différents partenaires, notamment par la tenue
d’un kiosque.

En 2015-2016, le CSMOAF a participé au colloque annuel
de l’Association québécoise de l’alternance études-travail
(AQAET) (avril 2016) et aux rencontres de son comité
partenariat (septembre 2016).
Aussi, dans la foulée des travaux menés par le Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et le
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) visant à augmenter la formation en entreprise,
le CSMOAF a organisé une rencontre à Québec, le
16 juin 2016, afin de recenser les initiatives déjà existantes
dans les programmes d’études en foresterie relativement
à l’alternance travail-études. L’objectif était également
de discuter et d’analyser la pertinence de développer
des partenariats pour augmenter la formation initiale en
entreprise (stages). Des rencontres téléphoniques auprès
d’entreprises qui expérimentent les formules travail-études
en foresterie ont aussi été effectuées.
À la suite de cet exercice de réflexion et de consultation, le
CSMOAF a pu constater qu’il est difficile d’aller au-delà de
25 % de mise en œuvre des compétences en entreprise,
en raison de la saisonnalité de plusieurs activités et de la
diversité des tâches incluses dans les programmes et dans les
métiers de notre secteur.

LISTE DES ÉVÉNEMENTS COUVERTS
14 AVRIL 2016
Congrès de la Fédération québécoise
des coopératives forestières
28 AVRIL 2016
Colloque de l’Association québécoise
de l’alternance études-travail
11-12 MAI 2016
Congrès du Conseil de l’industrie forestière du Québec
(La directrice générale du CSMOAF faisait partie du
panel de discussion sur la gestion des ressources humaines.)

8 AU 10 JUIN 2016
Colloque de l’Ordre des conseillers et
conseillères en orientation du Québec
11-12 SEPTEMBRE 2016
Congrès du Regroupement des sociétés
d’aménagement forestier du Québec
13-14 OCTOBRE 2016
Colloque de l’Association forestière
du Sud du Québec
19 AU 22 OCTOBRE 2016
Salon Carrière Formation de Québec
3 NOVEMBRE 2016
Salon de l’emploi de Port-Cartier
22 FÉVRIER 2017
Journée technique de l’Office des
producteurs de plants forestiers du Québec
22-23 FÉVRIER 2017
Congrès de l’Association des entrepreneurs
en travaux sylvicoles du Québec

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

ADÉQUATION
FORMATION-EMPLOI
PROBLÉMATIQUE D’INTÉGRATION
DE LA RELÈVE EN RÉCOLTE DU BOIS
qualité. La conduite de la machinerie en continu s’est avérée un
incontournable à la préparation des jeunes opérateurs pour leur
intégration sur le marché du travail.

Dans la poursuite de ses travaux entamés en 2015-2016, le
CSMOAF a procédé à la diffusion de son projet pilote de formation
pratique auprès de 6 jeunes opérateurs finissants du DEP Abattage
et façonnage des bois, associés chacun à un entrepreneur (3 en
abattage et 3 en débardage). Le projet pilote visait à :

Au terme du projet pilote, les 6 jeunes
opérateurs ont intégré les équipes régulières
de travail et ils étaient toujours en emploi à
l’écriture de ces lignes.

• aider les entreprises ayant approché le CSMOAF à intégrer
de la nouvelle main-d’œuvre dans leurs équipes régulières;
• documenter la problématique de manque d’heures de
pratique des jeunes opérateurs diplômés;
• rechercher des solutions à long terme pour toutes les
entreprises de récolte.

Le CSMOAF a suivi l’évolution du travail de ces 6 opérateurs
afin de bien documenter le besoin et amorcer une réflexion
plus large sur la recherche de solutions concrètes et durables
à la problématique d’intégration de la relève en récolte du
bois. Pour ce faire, le CSMOAF a tenu une première rencontre
le 29 mars 2017 avec les partenaires concernés par cette
problématique. D’autres rencontres sont à prévoir durant la
prochaine année.

La diffusion de cette formation pratique de 256 heures s’est
tenue sur 8 semaines (18 avril au 10 juin 2016), à proximité de
Dolbeau-Mistassini. La formation s’est déroulée en marge des
opérations forestières, sur des terrains associés à la garantie
d’approvisionnement de Produits Forestiers Résolu Canada
(division Lac-Saint-Jean). Chacun des jeunes participants opérait
la machinerie en continu pendant 8 heures, à raison de 4 jours/
semaine en alternant les quarts de travail (jour, soir, nuit).

PARTENAIRES PRÉSENTS À LA RENCONTRE
Centres de formation professionnelle offrant le programme
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
E Commission des partenaires du marché du travail
E Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
E Représentants de partenaires patronaux
E

Les constats qui se dégagent du projet pilote permettent d’affirmer
qu’il existe un réel écart entre l’acquisition du DEP Abattage
et façonnage des bois et l’intégration au marché du travail,
notamment pour les éléments de compétence liés à la conduite
de la machine, aux techniques de travail, à la productivité et à la

E

La conduite de la machinerie
en continu s’est avérée un
incontournable à la préparation
des jeunes opérateurs pour leur
intégration sur le marché du travail.
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GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

FORMATION EN GRH ADAPTÉE
AU SECTEUR FORESTIER
À la suite de la réalisation de son projet pilote amorcé en
2015-2016 dans la région du Bas-Saint-Laurent auprès de
12 participants, le CSMOAF a tenu, le 25 novembre 2016, une
rencontre bilan avec le Cégep Limoilou et la firme spécialisée
M3i-Supervision. L’objectif était de réviser le contenu du plan
de formation ainsi que les mises en situation et les jeux de rôle/
activités afin de les adapter davantage au contexte forestier et
ainsi pallier cette lacune qui était ressortie du bilan.

PLAN DE FORMATION

La formule bonifiée propose un contenu de formation de
35 heures (5 jours de 7 h). Toutefois, l’horaire peut être modulé
selon les volontés des entreprises participantes puisque cette
offre de formation se veut « sur mesure » afin de bien répondre
aux besoins exprimés par les entreprises.

• Valeurs et mobilisation en équipe

MODULE 1 – LA PERSONNE ET SES MOTIVATIONS

• Mieux se connaître pour bien connaître l’autre
• Mécanismes de la motivation
• Utilisation des stratégies appropriées selon les
particularités de chacun

1

(7 HEURES)

MODULE 2 – L’ÉQUIPE ET SON FONCTIONNEMENT

MODULE 3 – LE RÔLE DU PERSONNEL
DE GESTION/SUPERVISION

• Découverte du rôle de leader
• Identification de son profil comme leader
• Stratégies pour accroître le soutien à l’équipe

Afin que les trois formateurs sélectionnés pour offrir la formation
puissent mieux comprendre le contexte forestier, le CSMOAF
a organisé une visite d’une journée en forêt. Le CSMOAF et
les formateurs ont été accueillis par la Coopérative forestière
Ferland-Boilleau, le 9 mars 2017. Cette journée a permis de
rencontrer directement sur les chantiers des contremaîtres, des
superviseurs et des opérateurs en situation réelle de travail. Les
nombreux échanges ont permis de mieux cerner le rôle et les
responsabilités du personnel de gestion et de supervision, que
ce soit dans le contexte des opérations forestières, des travaux
sylvicoles ou encore du transport.

MODULE 4 – LA COMMUNICATION,
L’ÉCOUTE ET LE FEEDBACK

• Attitudes et comportements en matière de
communication
• Découverte des exigences personnelles de
l’écoute active
• Habiletés pour un feedback approprié

JOUR

2

(7 HEURES)

JOUR

3

(7 HEURES)

MODULE 5 – LA GESTION EFFICACE DU QUOTIDIEN

• Questionnement de ses habitudes de travail
• Méthodes et techniques d’efficacité et
d’efficience au travail
• Organisation du travail simple et efficace
• Planification au travail

Parallèlement à ces démarches, le CSMOAF a procédé à
la promotion de la nouvelle offre de formation bonifiée.
Puisque des entreprises en provenance des régions du
Saguenay — Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de la Côte-Nord
avaient déjà exprimé leur intention d’y participer, ces régions
ont plus particulièrement été ciblées. Le CSMOAF a également
contacté la direction régionale d’Emploi-Québec de chacune
des régions visées pour recueillir les informations pertinentes
au dépôt d’une demande de financement.

JOUR

4

(7 HEURES)

MODULE 6 – L’APPRÉCIATION DU TRAVAIL RÉALISÉ

• Fixation d’objectifs de rendement (technique SMART)
• Enjeux liés à l’appréciation du rendement
• Moyens pour une appréciation du rendement réussie
MODULE 7 – LA GESTION DES
COMPORTEMENTS DIFFICILES

• Reconnaissance des comportements répréhensibles
• Estimation de son degré d’habileté à intervenir
• Élaboration de stratégies d’intervention

TOTAL : 5 JOURS (35 HEURES DE FORMATION)

Mode d’apprentissage : histoires de cas, discussions, jeux de rôle,
auto-évaluation, tours de table, etc.

à venir

Le CSMOAF déposera une demande de financement via la
mesure « MFOR-Entreprises » dans la région de la Mauricie
(2 groupes) et du Saguenay — Lac-Saint-Jean (1 groupe)
en vue de diffuser la formation dans ces deux régions au
printemps 2017. Une rencontre avec les gestionnaires des
entreprises participantes est également prévue pour mieux
cerner leurs réalités, leurs besoins et leurs attentes.

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

5

(7 HEURES)

DOCUMENTATION
DU SECTEUR

DIAGNOSTIC SECTORIEL
Le Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie québécoise
de l’aménagement forestier 2015-2016, grandement entamé
dans le précédent exercice financier, a été achevé en 2016-2017.
Les travaux effectués cette année ont essentiellement visé à
compléter la recherche de données secondaires et la revue de
littérature, afin de chiffrer et documenter le secteur, et à rédiger
le rapport final.

LE CSMOAF A PRÉSENTÉ DES RÉSULTATS
DU DIAGNOSTIC EN DIVERSES
OCCASIONS EN 2016-2017 :
10 NOVEMBRE 2016
Colloque annuel du CSMOAF
1ER DÉCEMBRE 2016
Rencontre générale de l’AETSQ

Des rencontres avec le comité de travail ont permis de réviser et
de valider le contenu du rapport de manière à s’assurer que le
portrait soit fidèle au contexte actuel. Des suivis ont également
été effectués avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), partenaire financier du diagnostic
sectoriel avec la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT).

FÉVRIER 2017
Publication d’un article avec les faits saillants du
diagnostic dans le bulletin du CSMOAF,
Le Professionnel au bouleau
21 FÉVRIER 2017
Rencontre sur les enjeux et les besoins de formation
de la main-d’œuvre des entreprises en cueillette
de produits forestiers non ligneux, organisée par le
CSMOAF

L’étude a été officiellement adoptée par le conseil d’administration du CSMOAF le 24 janvier 2017. Le CSMOAF a par la
suite travaillé sur un document présentant un résumé du
diagnostic, qui pourra être diffusé plus largement. Ce dernier
a été présenté à la rencontre du conseil d’administration du
20 mars 2017. Enfin, la dernière étape de production du
diagnostic sectoriel, soit la révision linguistique, était en cours au
31 mars 2017.

22 FÉVRIER 2017
Journée technique de l’OPPFQ

à venir

En plus du MEES et de la CPMT, le comité de travail du
diagnostic sectoriel était composé d’administrateurs
membres des associations suivantes :
E
E

AETSQ
CIFQ
FIM-CSN

Diffusion officielle du rapport final du diagnostic
sectoriel (en ligne seulement) et du résumé du
diagnostic (en ligne et imprimé).

FQCF
RESAM
E UNIFOR
E
E
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GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE –
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT
En 2016, des entreprises forestières de la région du Bas-SaintLaurent ont fait le constat que la conjugaison de plusieurs
facteurs menaçait leur main-d’œuvre, et par conséquent, la
réalisation des travaux d’aménagement forestier de leur région.
Ces facteurs allaient jusqu’à menacer la survie de certaines
entreprises constituées depuis plusieurs décennies. Afin de
travailler sur cette problématique, elles ont formé le Comité
action main-d’œuvre forêt (CAMO-Forêt) au Bas-Saint-Laurent,
avec l'aide d'Emploi-Québec.

Le CAMO-Forêt Bas-Saint-Laurent a demandé au CSMOAF
de joindre le comité aviseur du projet et d’assumer le rôle de
mandataire. Le Comité sectoriel a donc participé à la planification
et au suivi de ce projet (préparation du cahier de charges, choix
des consultants, contrats avec les consultants, appui dans la
détermination de la méthodologie), en plus d’assurer sa gestion
financière.

En octobre 2016, le CAMO-Forêt Bas-Saint-Laurent a approché le
CSMOAF dans le but de lui demander son aide pour la réalisation
d’un exercice de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre
(GPMO) pour les métiers manuels, techniques et de supervision
du secteur de l’aménagement forestier du Bas-Saint-Laurent, et
ce, tant en forêt privée qu’en forêt publique. Le but de l’exercice
était d’obtenir le portrait de la main-d’œuvre du secteur par
métier (reboiseur, débroussailleur, abatteur manuel, personnel
technique et personnel de supervision) afin d’être en mesure
de bien planifier les besoins de main-d’œuvre en lien avec la
planification des travaux à venir, et de préparer un plan d’action
afin d’améliorer la situation.

à venir

À la suite des résultats de cet exercice de GPMO, la tenue d’un Sommet sur
l’emploi en aménagement forestier est prévue, en novembre 2017, pour
lancer un débat sur les problématiques entourant les travailleurs forestiers
de la région du Bas-Saint-Laurent. La synthèse de l'étude est disponible
sur le site Internet du CSMOAF.

Des entreprises forestières de la
région du Bas-Saint-Laurent ont fait
le constat que la conjugaison de
plusieurs facteurs menaçait
leur main-d’œuvre, et par
conséquent, la réalisation des
travaux d’aménagement forestier
de leur région.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

15

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

DOCUMENTATION
DU SECTEUR

ENQUÊTE SUR LES COÛTS ASSUMÉS
PAR LES TRAVAILLEURS MANUELS
L’amélioration des conditions de travail, dont font partie les
coûts assumés par les travailleurs manuels, est l’un des enjeux
ciblés dans la planification stratégique 2014-2018 du CSMOAF.
Cet enjeu est une préoccupation constante dans le secteur
de l’aménagement forestier. Parmi les pistes d’action les plus
structurantes en lien avec cet enjeu, le conseil d’administration
du CSMOAF avait identifié la réalisation d’une enquête sur les
coûts du travail assumés par les travailleurs forestiers.

Le CSMOAF a donc déposé une demande de financement à la
Commission des partenaires du marché du travail en vue de
la réalisation de cette enquête. À la suite de l’acceptation du
financement, le CSMOAF a amorcé les premières étapes du projet
et constitué un comité de travail qui supervisera le déroulement
de l’enquête. Les travaux se dérouleront dans
l’exercice financier 2017-2018.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Dans un contexte où la main-d’œuvre
forestière est de plus en plus difficile à
recruter, il est essentiel de bien documenter
la situation pour tenter de trouver des
solutions à cette problématique.

Le CSMOAF met à la disposition des
débroussailleurs et des abatteurs manuels un
registre fait sur mesure pour les travailleurs
forestiers?
Le Carnet des dépenses du travailleur
forestier permet aux travailleurs de compiler
quotidiennement les dépenses effectuées ainsi que le
nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de l’emploi,
dans le but de déduire les dépenses admissibles dans leur
déclaration annuelle de revenus.

Cette enquête servira de document de référence en matière
de coûts assumés par les travailleurs forestiers manuels
pour exercer leur métier et permettra aux différents
acteurs du secteur d’orienter les décideurs en matière de
mesures, programmes et politiques qui soient bénéfiques
au secteur.

Le CSMOAF encourage les entreprises à commander cet
outil pratique pour leurs travailleurs au prix modique de
8,50 $.

à venir

Une firme de consultants sera mandatée pour la réalisation
de l’enquête. Cette dernière sollicitera les entreprises
forestières ainsi que leurs travailleurs à participer à
l’enquête.
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SUIVI ANNUEL D’INDICATEURS
GROUPE DE CSMO SUR L’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
En 2016-2017, certains comités sectoriels de main-d’oeuvre
(CSMO), dont le CSMOAF fait partie, ont choisi de se doter
d’une ressource commune pour les aider à mettre en place et à
gérer un nouveau service de recherche dédié à l’information sur
le marché du travail (IMT). L’objectif de cette mise en commun
était de se doter d’un service pouvant alimenter chacun des
CSMO partenaires en données secondaires à jour en utilisant
des ressources communes et en développant une expertise
en la matière. Les comités sectoriels participants ont choisi
d’uniformiser la manière dont ils compilent l’information sur leur
secteur et de renforcer leur capacité d’analyse, dans le but de se
développer une expertise.

Les comités sectoriels participants ont choisi
d’uniformiser la manière dont ils compilent
l’information sur leur secteur et de renforcer
leur capacité d’analyse, dans le but de se
développer une expertise.

Au cours de l’année, le CSMOAF a donc suivi l’évolution de
plusieurs indicateurs de son secteur : ententes PAMT, certificats
de qualification professionnelle émis, inscriptions en formation
initiale, nombre de travailleurs et répartition régionale, âge, sexe,
niveau de scolarité, revenus, heures travaillées, chômage des
travailleurs, nombre d’entreprises et répartition régionale, parts
de marché, PIB, masse salariale, etc. Ces données ont également
servi à alimenter le diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre 20152016 du CSMOAF.

PROFESSIONS EN DEMANDE
À la demande de la Commission des partenaires du marché
du travail, les comités sectoriels doivent produire, de façon
bisannuelle, une liste des professions en demande dans leur
secteur respectif. 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 le secteur de l’aménagement forestier en 2016-2017,
le CSMOAF a produit les deux listes suivantes :
• Professions en demande automne/hiver 2016-2017;
• Professions en demande printemps/été 2017.
La liste des professions en demande est disponible sur le site
IMT en ligne d’Emploi-Québec.

PERSPECTIVES SECTORIELLES

Les plus récentes Perspectives sectorielles du
marché du travail produites par le CSMOAF
visent la période 2017-2021 et peuvent être
consultées sur son site Internet.

Les CSMO se doivent également de produire annuellement
des perspectives sectorielles pour leur secteur d’activité. Ces
perspectives servent, entre autres, à estimer l’expansion du
marché du travail et l’évolution de l’emploi total dans son secteur
pour tout le Québec sur un horizon de cinq ans, en plus de décrire
les événements susceptibles d’influencer le marché du travail.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
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DOCUMENTATION
DU SECTEUR

SAISONNALITÉ
RENDEZ-VOUS SUR LA MAIN-D’ŒUVRE : DES
AVANCÉES POSITIVES POUR LE DOSSIER DE LA
SAISONNALITÉ !
En février 2017, des représentants patronaux et syndicaux,
des acteurs du développement économique, des acteurs des
milieux communautaires et de l’éducation, des représentants des
communautés autochtones et inuites ainsi que des délégations
gouvernementales ont été conviés au Rendez-vous national sur
la main-d’œuvre, en présence du premier ministre M. Philippe
Couillard. La participation à cet événement était restreinte à des
groupes préalablement ciblés. Pour le secteur forestier, le Conseil
de l’industrie forestière du Québec a eu la chance d’être présent
avec la délégation patronale invitée. Les travaux effectués en
amont de la rencontre avec les partenaires ont pu être mis à
contribution en vue de son intervention. Les grandes centrales
syndicales ont également été invitées à prendre la parole.

En vue de la préparation au Rendez-vous national sur
la main-d’œuvre, les différents partenaires patronaux
et syndicaux du secteur forestier, tant de l’industrie de
l’aménagement forestier que de la transformation du bois,
se sont mobilisés dans une démarche visant à faire valoir
auprès du gouvernement les enjeux qui sont partagés par
l’ensemble des partenaires, dont l’enjeu de la saisonnalité
des emplois. Pour cet enjeu, les trois pistes de solution
suivantes reflétaient le consensus :
• le maintien du lien d’emploi (retour sans pénalité
à l’emploi saisonnier lors de la reprise des activités);
• la facilitation de l’accès à la formation aux travailleurs
occupant un emploi saisonnier;
• la facilitation de la mise en place de regroupements
d’employeurs à des fins de prolongement des saisons de
travail et de stabilisation de l’emploi.
Le CSMOAF a participé aux démarches de concertation en amont
du Rendez-vous national sur la main-d’œuvre. Il a participé à la
consultation auprès des Conseils régionaux des partenaires du
marché du travail, dans la région de Lanaudière, et il a collaboré
à la démarche de concertation de l’industrie forestière en
préparation du Rendez-vous. Le CSMOAF a également collaboré
à différentes autres démarches de ses partenaires en fournissant
des informations techniques et en soutenant les démarches
d’analyse nécessaire aux représentations stratégiques. Les
travaux du Chantier sur la saisonnalité ont été utilisés à titre de
référence.

Des gains considérables ont été faits lors du
Rendez-vous. Le gouvernement a reconnu
l’importance du développement de la maind’œuvre et de l’adéquation formationcompétences-emploi comme priorités
économiques et le cas des travailleurs
saisonniers a su se faire entendre.
Le Gouvernement du Québec a même démontré une volonté
d’adapter la Loi sur les normes du travail afin de mieux refléter
les changements dans les milieux de travail. Le premier ministre
Couillard a affirmé vouloir en priorité améliorer les conditions
des travailleurs saisonniers et de ceux des agences de placement.
Des mesures pour faciliter la conciliation travail-famille sont
également dans les cartons.
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PLANIFICATION
DE LA RELÈVE

ACTIVITÉ VIENS VIVRE LA FORÊT
UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Une fois de plus cette année, le CSMOAF a participé à
l’organisation, en partenariat avec Formabois pour certaines
régions, de l’édition 2016 des journées de promotion des métiers
forestiers Viens vivre la forêt. Cette 12e édition a permis à près de
1 400 participants en provenance d’écoles secondaires (III, IV et
V) ou encore en situation de choix de carrière de vivre une journée
à la découverte des multiples facettes de l’industrie forestière.
Toujours sous forme d’ateliers interactifs et dynamiques, chaque
journée a permis de présenter près d’une vingtaine de métiers ou
tâches relatives à un métier. Cette activité est principalement
financée par le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) et la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT).

Le succès de cette activité est attribuable à une exceptionnelle
contribution des partenaires régionaux depuis ses tout débuts. À
cet égard, l’édition 2016 se démarque par la délégation entière
de sa mise en œuvre aux diverses associations forestières des
régions concernées, qui ont répondu à l’appel avec GRAND
SUCCÈS. Le CSMOAF demeure toujours en support. Les autres
partenaires régionaux tels les établissements de formation des
différents niveaux d’enseignement offrant des programmes en
foresterie ainsi que d’autres partenaires liés de près ou de loin
au secteur forestier sont également grandement impliqués dans
l’organisation de cette journée.

SITE INTERNET

JOURNÉES VVF – 2016

Le CSMOAF a profité de cette
année de transition pour refaire
le site Internet de l’activité Viens
vivre la forêt. Le nouveau site se
veut convivial et collige toutes les
informations nécessaires pour les
gens qui veulent, notamment, en
savoir plus et s’inscrire en ligne.

Bas-Saint-Laurent — Gaspésie (Causapscal) : 21 septembre
Estrie (Lac-Mégantic) : 27 septembre
Capitale-Nationale (Duchesnay) : 29 septembre
Saguenay — Lac-Saint-Jean (Dolbeau-Mistassini) : 5 octobre
Mauricie (Grandes-Piles) : 12 octobre

1400

à venir

CALENDRIER DES JOURNÉES VVF
AUTOMNE 2017

PARTICIPANTS
POUR L’ÉDITION
2016
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Capitale-Nationale (Duchesnay) : 26 septembre
Saguenay — Lac-Saint - Jean (Chicoutimi) : 28 septembre
Mauricie (Grandes-Piles) : 28 septembre
Laurentides (Mont -Tremblant) : 3 octobre
Estrie (Lac-Mégantic) : 5 octobre
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DEPUIS

NOUS TRAVAILLONS À TROUVER DES
SOLUTIONS CONCRÈTES AUX
PROBLÉMATIQUES DE MAIN-D’ŒUVRE
QUI AFFECTENT LE SECTEUR
Pour en savoir plus, consultez la reddition de comptes 2016-2017 au csmoaf.com

GARDEZ CONTACT !

facebook.com/csmoaf

LE PROFESSIONNEL
AU BOULEAU
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