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Contenu de la présentation 

• Évolution des pratiques: les forces du 
changement; 

• Entente collective de travail: une 
nécessaire adaptation; 

• Renforcement des compétences: des 
défis à relever. 



 
 
1. Évolution des pratiques 



Les forces du changement 
• Les libres marchés: 

– Pression sur les conditions de travail; 
– Plus grande instabilité. 

• Le virage sylvicole: 
– + de traitements commerciaux: 

• Croissance de la mécanisation. 

– + de reboisement / - éducation de la régénération 
naturelle. 

• Transfert des responsabilités en planification: 
– + de morcellement; 
– + de confiance (guide sylvicole plutôt qu’instructions). 

 
 



Les forces du changement (2) 

• La démographie et les règles gouvernementales 
(dont l’assurance-emploi): 
– Moins d’employés; 
– Saisons plus longues. 

• La compétition intersectorielle pour la main-
d’œuvre: 
– Meilleur dosage nécessaire du transfert de risques. 



 
 
2. Évolution des ententes 
collectives de travail 



Une nécessaire adaptation 
• Le droit d’association= un droit fondamental;  
• La présomption d’employeur n’est pas adaptée au 

modèle du libre marché des bois; 
• Le transfert des CAAF vers la GAF a affaiblit le concept 

de présomption; 
• Son extension est menaçante pour tout le secteur; 
• Beaucoup de difficultés d’application dans le 

quotidien; 
• Migration vers le régime général préférable en misant 

sur la stabilité des entrepreneurs généraux? 
• Pas de changement pour les TSNC. 

 
 



 
 
3. Renforcement des 
compétences 



Des défis à relever 

• Des défis pour : 
– Les employeurs; 
– Les employés; 
– Le CSMOAF. 



Des défis pour les employeurs 
• Principaux défis: 

– Le renforcement des compétences: 
• Valorisation des diplômes? 
• Processus internes de formation continue. 

– L’agilité: 
• Expertise variée (plusieurs types de traitements); 
• Plus grande mobilité dans le territoire; 
• Maitrise des technologies; 
• Capacité de modulation de la force de travail. 

– La capacité de mobiliser les travailleurs: 
• Les équipes techniques; 
• Les ouvriers; 
• Doser le transfert de risques (gestion du travail à forfait). 

 



Défis pour les employés 

• Les compétences de base: 
– Comprendre la foresterie; 
– Comprendre l’environnement d’affaires; 
– Améliorer le savoir-vivre ensemble. 

• Les compétences techniques:  
– Maîtriser les techniques de travail: 

• Pour les métiers manuels; 
• Pour les métiers mécanisés (dont maîtrise technologique). 

– Comprendre les instructions complexes; 
– Productivité. 

 
 



Défis pour les employés (2) 

• La polyvalence: 
– Maîtriser plusieurs techniques de travail manuel; 
– Maîtriser l’opération de plusieurs types d’équipements 

mécanisés (et capacité de changer de modèles); 
– Capacité de passer des métiers manuels vers les 

métiers mécanisés; 
– Capacité de passer des postes de production vers les 

fonctions techniques.  



Défis pour le CSMOAF 
• Créer une plus grande cohésion entre ses parties 

prenantes et aborder les questions difficiles; 
• Sensibiliser la CPMT aux particularités du secteur; 
• Adapter son offre de service: 

– Mieux connaître le secteur; 
– S’inspirer de MFOR (favoriser la polyvalence); 
– Favoriser la reconnaissance des compétences (faire 

connaître le CRCMO); 
– Supporter davantage la GRH; 
– Supporter la formation en gestion des entrepreneurs 

en récolte et transport de bois; 
– Passer au PAMT 2.0 pour le débroussaillage. 



Conclusion 
• Le nouveau régime forestier et l’évolution du 

secteur forestier entraînent plusieurs défis pour 
la main-d'œuvre; 

• Nous avons besoin d’une vision commune pour 
les relever; 

• Le CSMOAF peut et doit nous aider. 



MERCI 
Pour votre attention 
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