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Préoccupations d’Unifor Québec 
 1. Droits des travailleurs 

 
 2. Stabilité des emplois et innovation 

 
 3. Développement durable, airs protégées, FSC, 

Caribous. Etc. 
 

 4. Main-d’œuvre, relève et formation 
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Droits des travailleurs 
 Dernière réforme en 1989: en l’espace de 3 ans, le 

taux de syndicalisation passe de 78 % à 28% 
 

 Cause:  absence d’harmonisation entre la Loi sur les 
forêts et le Code du travail: état de droit reconnu par 
trois commissions : Mirault, Bernier et Coulombe 
 

 Conséquences: Précarité des emplois, perte d’emplois 
par milliers, diminution majeure des conditions de 
travail 
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Droits des travailleurs suite 
 Mise en place du nouveau régime forestier au 1er avril 

2013 
 Suite à la pire crise dans l’histoire de l’industrie: 

 40% des emplois syndiqués disparaissent dû à la mise en 
place BMMB et la baisse de la possibilité forestière 

 Cette réforme devait se faire sans perte de droits pour les 
travailleurs (ref: consensus des 14 plus grands 
partenaires du secteur forestier octobre 2009) 
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Droits des travailleurs suite 
 Conséquences: baisse des conditions de travail de 15% à 

30%, insécurité totale pour nos propriétaires opérateurs 
dits entrepreneurs  et employés opérateurs contrairement 
aux entrepreneurs généraux comme Rébec ou Ramabec. 

 Appauvrissement global 
 Abandon du métier 
    Engagement du gouvernement de régler le 

dossier avant la prochaine saison 2014-2015  
( réinstaurer la présomption d’employeur au Code du travail à 

l’acquéreur du bois au BMMB et autres travaux de nature 
commerciale) 
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Stabilité des emplois et innovations 
 Pour maintenir dans nos régions et dans nos 

communautés de la main-d'œuvre, il est essentiel 
d’assurer une stabilité ce qui implique des 
conditions de travail respectables 

 La mise en place d’un système d’enchères pour l’achat 
de bois sur pied, la récolte et la sylviculture non limité 
aux détenteurs de permis d’usines ou accrédités 

  = le contraire soit: 
Instabilité, précarité, pauvreté dans la communauté 
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Stabilité des emplois et innovation 

 Avec la baisse de la demande et des prix pour les 
produits de base comme le papier journal et 
d’impression 
 

 Notre avenir est dans l’innovation pour de nouveaux 
produits à base de fibre de bois (ressource écologique 
et renouvelable) pour permettre la mise en place des 
conditions travail respectables, emplois stables dans 
les communautés, et ce, si on veut garder et développer 
de la main-d’œuvre à long terme. 
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Développement durable et autres 

préoccupations 
 
Normes FSC 
Protection du caribou 
Aires protégées 
Consolidation 
Emplois 
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Main d’œuvre, relève et formation 

 Les meilleurs ambassadeurs pour assurer la relève et 
s’assurer que la relève soit au rendez-vous pour 
combler les besoins d’emplois du secteur forestier sont 
d’abord ceux qui occupent ces emplois; 

 2. Et pour ce faire, il faut assurer que les conditions de 
travail soient suffisantes – en tenant compte des 
besoins en matière de conciliation travail-famille dans 
les communautés - tout en maintenant une stabilité 
des emplois ; 

 À défaut, l’investissement dans la formation sera un 
coup d’épée dans l’eau. 
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Merci de votre attention 
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