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Partenariat



Planification stratégique 2018-2021

• But: Établir et prioriser 
nos actions pour 
répondre aux besoins 
entourant la main-
d’œuvre forestière

• Collaborateurs: Une 
quarantaine de 
représentants 
d’entreprises, 
d’associations et de 
travailleurs 



Mission

Concevoir et soutenir des stratégies de 
développement innovantes et de mise en valeur 

de la main-d’œuvre et des métiers de la forêt 
québécoise



Vision
Vecteur dynamique et innovant du 

développement et de la valorisation des 
métiers de la forêt et des travailleurs qui sont 
un maillon fort au cœur de la chaîne de valeur, 

le CSMOAF est devenu la référence 
incontournable dans l’ensemble des régions du 
Québec pour la conception et la mise en place 
de stratégies efficaces visant à conserver et à 
fournir au secteur forestier la main-d’œuvre 

compétente dont il a besoin



Analyse de profession

• But: Effectuer un portrait précis 
du plein exercice du métier 

• Collaborateurs: 
– 7 pépinières forestières
– OPPFQ
– MFFP
– MTESS
– CNESST 

Ouvrier en production de plants forestiers

Étude de pertinence



Formations en forêt privée
Vente et 
marketing

Logiciel gestion et 
géomatique

Fiscalité 
forestière

Approche client et 
principes de 
marketing

Adaptation contenu 
et diffusion pour 
mieux connaître 
toutes les fonctions 
du logiciel

Amélioration des 
connaissances en 
fiscalité pour les 
propriétaires de lots 
boisés au Québec

Conseillers et 
techniciens for.

Personnel technique 
et professionnel

Personnel technique 
et professionnel

Daniel Bélanger Guy Geneau Bernard Lévesque

16 heures 32 heures 16 heures

28 travailleurs formés 11 travailleurs formés 
+ autres 2018-2019

Travailleurs formés 
en 2018-2019



Formation en GRH adaptée
au secteur forestier

Plan de cours
1 – La personne et ses motivations
2 – L’équipe et son fonctionnement
3 – Le rôle du personnel de 
gestion/supervision
4 – La communication, l’écoute et le 
feedback
5 – La gestion efficace du quotidien
6 – L’appréciation du travail réalisé
7 – La gestion des comportements 
difficiles

Pour: Gestionnaires, 
superviseurs, 
contremaîtres et chefs 
d’équipes
Formateurs M3i 
Supervision initiés 
foresterie

35 heures
50 participants formés



Révision de la formation en mesurage

• But: Revoir le contenu de la 
formation initiale en 
mesurage pour l’adapter à la 
réalité du marché du travail

• Collaborateurs: 
– 8 CFP offrant le DEP
– BIM-GRICS
– Mesureurs (Coop. Petit-Paris et 

Groupe PG SCF)
– MFFP et MEES

DEP Aménagement de la forêt

Actualisation des spécifications pour la sanction des 
compétences + élaboration de nouvelles épreuves



Enquête sur les coûts assumés par les 
travailleurs forestiers manuels

• But: Documenter les coûts 
assumés par ces travailleurs dans 
l’exercice de leur emploi ET aider 
à trouver des solutions à 
l’attraction et la rétention de 
cette main-d’œuvre 

• Collaborateurs: 
– 76 dirigeants d’entreprises 

forestières
– 193 débroussailleurs
– 57 abatteurs manuels



Viens vivre la forêt
• But: Faire découvrir les métiers 

du secteur forestier aux jeunes 
de 3e, 4e et 5e secondaires ou en 
situation de choix de carrière 

• Collaborateurs:
– MFFP
– Associations forestières
– Plusieurs autres collaborateurs 

régionaux

• 1400 participants en 2017-2018



SOMMAIRE BUDGÉTAIRE
2017-2018



• Ministère de l’Emploi – DDCIS
‒ Entente-cadre (fonctionnement) = 383 000 $ + 1 480 $
‒ Projets spécifiques = 149 019 $

• Ministère des Forêts (promotion des métiers) = 16 198 $

• Directions régionales d’Emploi-Québec
‒ Projets régionaux (Sommet BSL, formations GRH) = 63 481 $

• FDRCMO
‒ Développement de formations et/ou d’outils, promotion des 

normes et RCMO = 47 002 $

• Autres revenus (cotisations, inscriptions, autonomes) = 80 764 $

Sources de financement (Produits):

Total des produits = 740 944 $



• Charges (tous les projets confondus) = 715 035 $

• Excédent des produits sur les charges = 25 909 $

Charges / Excédent :
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