
 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
 en aménagement forestier: un ALLIÉ ! 



Le comité sectoriel de 
main-d’œuvre en 

aménagement forestier 



Le CSMOAF 

Actif depuis 1997, le CSMOAF est un 
organisme privé sans but lucratif, paritaire, 
reconnu et financé par la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) 



Mission du CSMOAF 
• Assurer la CONCERTATION des 

différents partenaires patronaux et 
syndicaux de son secteur 

• Identifier les ENJEUX du marché du 
travail dans son domaine d’activité 

• Concevoir et faciliter des stratégies de 
DÉVELOPPEMENT et de MISE EN 
VALEUR de sa main-d’œuvre 



Membres du CSMOAF 
Représentants d’EMPLOYEURS : 
 

• 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) 



Membres du CSMOAF 
Représentants de TRAVAILLEURS : 
 

• Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)  

• Unifor Québec 



Membres du CSMOAF 
OBSERVATEURS : 
 

• 1 de la CPMT  

• 2 du MRN 

• 1 du MELS 

• 1 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie 
(MESRST)  nouveau! 
 



Financement 
• Budget de fonctionnement récurrent de la 

CPMT 
• Accès privilégié des CSMO au Fonds de 

développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 
(FDRCMO) 
     ► projets spécifiques 

• Possibilités de financement auprès du 
ministère sectoriel - MRN 
      ► projets spécifiques 
 
 



Secteurs d’activité couverts 
 

Toutes les activités forestières réalisées en forêt! 
– Travaux sylvicoles non commerciaux 
– Récolte de bois 
– Construction et entretien de chemins forestiers 
– Planification, gestion et supervision 
– Cueillette de produits forestiers non ligneux 
– Production de plants forestiers en pépinières 
– Autres activités connexes 

 
 



Principaux mandats du CSMOAF 
Dans une perspective de valorisation et de 
professionnalisation du travailleur forestier : 
 

• Formation continue 

• Documentation (études, enquêtes, sondages, etc.) 

• Identification des besoins en GRH et organisation du travail 

• Promotion des métiers 

• Information 



Actions du CSMOAF 



Activités récurrentes 
Qualification de la main-d’œuvre  

 4 normes professionnelles en aménagement forestier 

• Métiers manuels : 
- Ouvrier sylvicole – débroussailleur 
- Abatteur manuel 

• Métiers mécanisés : 
- Opérateur de machines en récolte du bois 
- Opérateur de machines en voirie forestière 



Activités récurrentes 
Qualification de la main-d’œuvre  

 PAMT - Programme d’apprentissage en milieu de 
travail pour parfaire les compétences des travailleurs 

Métiers manuels : 
Offre de formations de compagnons 
(technique et pédagogique) 
- 158 h en débroussaillage 
- 208 h en abattage 

Révision des outils d’apprentissage en 
débroussaillage - carnet d’apprentissage et 
guide du compagnon  (en cours) 



Activités récurrentes 
Qualification de la main-d’œuvre  

 PAMT - Programme d’apprentissage en milieu de 
travail pour parfaire les compétences des travailleurs 

Métiers mécanisés : 
- Guides pour l’acquisition des 

connaissances de base à l’intention 
des apprentis  (disponibles) 

- Formations de compagnons 
(en développement) 



Activités récurrentes 
Qualification de la main-d’œuvre  

 RCMO – Reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre 
 

→ Disponible pour les métiers manuels et mécanisés 
 



Outils pour entreprises 
et travailleurs 

 

 

Guide de gestion des ressources 
humaines pour les entreprises 
forestières 

 
 
 

Carnet des dépenses du 
travailleur forestier 
(registre des frais de 
 déplacement) 



Documentation du secteur 
 

Portrait de la main-d’œuvre 
en aménagement forestier   
Enquête auprès des 
entreprises • 2012 
 
 

disponible au 
www.csmoaf.com 



Documentation du secteur 
 

Réaliser une étude sur la vision, les besoins et  
les attentes des travailleurs du secteur  
de l'aménagement forestier  (en cours) 

• Enquête téléphonique réalisée auprès de 
500 travailleurs à l’automne 2013 

• Groupes de discussion avec des travailleurs 
cet hiver 



Documentation et information 
L’assurance-emploi 
• Dépôt d’un mémoire commun avec 4 CSMO 

partenaires du Chantier sur la saisonnalité, à la 
Commission nationale d’examen sur l’assurance-
emploi (CNEAE)  Juillet 2013 

• Dépôt d’un mémoire propre au secteur de 
l’aménagement forestier à la CNEAE pour faire 
ressortir les particularités du secteur  Juillet 2013 

• Présentation du mémoire du CSMOAF aux 
audiences publiques de Québec  Octobre 2013 



Valorisation et promotion 
des métiers 

 
 
 
 
            Activité annuelle Viens vivre la forêt 
            www.viensvivrelaforet.com  
 
             Site Internet 
Pochette promotionnelle           www.csmoaf.com 
sur les métiers de la forêt   

Présence dans différents 
salons et foires de l’emploi 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mGBXYPqc5IPQHM&tbnid=HU9EKaiDhQd14M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fimages-libres-de-droits-le-commerce-de-stand-d-exposition-image9922229&ei=35SeUpGhCoivrgGmnYDoBQ&bvm=bv.57155469,d.aWc&psig=AFQjCNEQACZ17-BVX1xn17npivEn4jegrA&ust=1386210748646838


Autres actions du CSMOAF 
• Représentation auprès de la CPMT et Emploi-Québec 

pour rendre le PAMT plus efficace et mieux adapté au 
secteur de l’aménagement forestier 

• Promotion de la qualification de la main-d’œuvre 
(formation initiale et continue) 

• Participation à l’adaptation des programmes scolaires 
à la réalité du marché du travail du secteur  

• Bulletin de liaison périodique 
Le Professionnel au bouleau  
(diffusé environ 3 fois par année 
 auprès de + de 2400 partenaires) 





• Objectifs: 
- Mobiliser les partenaires pour faire le point 

sur les impacts 
- Recentrer les actions du CSMOAF 
- Permettre aux partenaires d’échanger 

 
 



En cours… 
Formation continue 

 
• Développer une formation en gestion d’entreprise pour 

entrepreneurs en récolte du bois et en voirie forestière 

• Analyser les postes de gestionnaire au sein des 
entreprises pour faire ressortir les besoins de formation 
en GRH puis identifier des formations pour y répondre 



À venir… 
Formation continue 

 • Offre de divers services sur mesure : 

- Formation en martelage 
- Formation de perfectionnement pour travailleurs 

certifiés en débroussaillage et en abattage manuel 
- Autres selon les besoins! 
 



À venir… 
 
 Vous avez besoin d’aide au niveau de la 

formation ou du développement de la 
 main-d’oeuvre?  

 
Faites nous part de vos besoins et 

nous tenterons d’y répondre! 

Le CSMOAF est là pour vous! 
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