




Notre 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
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Notre logo
Un résineux qui représente la 
forêt, notre secteur et les 
activités que nous couvrons.

Un crochet qui représente la 
compétence acquise, le tronc
et les racines, l’avancement, la 
progression, l’action, le 
développement, la mise en
valeur.



Un symbole de 
reconnaissance 
pour les 
travailleurs
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Faits saillants 
2018-2019 et 
perspectives 
2019-2020



Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Finalisation et lancement des outils révisés du PAMT en voirie 
forestière
Travaux de révision des outils du PAMT en récolte mécanisée du 
bois -» Lancement au printemps 2020

Résultats: Des outils plus simples 
d’utilisation et divisés par machine



Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)



Formations de formateurs 
Métiers mécanisés 

Vise l’acquisition des 
compétences 

relationnelles et 
pédagogiques que tout 

bon compagnon ou 
formateur en entreprise 

se doit de développer

Financé à 100%

8 personnes 
formées à 

l’automne 2019



Formations de formateurs
Métiers manuels

Perfectionnement pratique
de 5 jours en abattage 
manuel et débroussaillage
3 groupes
16 personnes formées dont
9 en 2018 et 7 en 2019

Financé à 100%
Parfait pour débuter la 
saison du bon pied!



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

Planification et réalisation de 7 
évaluations RCMO en récolte mécanisée 
du bois 
-» Service gratuit et disponible partout 
au Québec en récolte mécanisée du bois 
et en voirie forestière
La RCMO permet d’avoir une vue 
d’ensemble de ses équipes et du 
fonctionnement de la chaîne de travail 
et de reconnaître les compétences des 
travailleurs



Formations 
spécifiques à la 
forêt privée

Vente et 
marketing

30 personnes 
formées

Fiscalité forestière

43 personnes 
formées

Logiciel de gestion 
et de géomatique

10 personnes 
formées 



Formation en GRH adaptée
au secteur forestier

Plan de formation
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
52 participants formés en 
2018



Formations en Webdiffusion, de n’importe où, n’importe quand!

Cohabitation des générations au travail

Objectifs:
- Miser sur le potentiel de vos collègues;
- Comprendre les différences et les similitudes entre 
les générations;
- Éviter les pièges liés à la communication 
intergénérationnelle;
- Établir des conditions de succès favorisant 
l'intégration.

Savoir-être: un défi quotidien

Objectifs:
- Sensibiliser son équipe pour accroître le 
sentiment d'appartenance;
- Ajuster ses comportements quotidiens avec des 
astuces simples et efficaces;
- Développer ses façons de faire pour respecter 
davantage ses collègues;
- Encourager leurs efforts tout en sachant se faire 
respecter.95$



Ouvriers en production de plants forestiers
Étude de pertinence pour l’élaboration d’une 
norme professionnelle pour les ouvriers ou 
ouvrières en production de plants forestiers

À venir: 
Conception d’un profil de 
compétences et d’un plan de 
formation sur mesure en 
entreprise



Intégration de la relève 
en récolte du bois et en 

voirie forestière



• 4 personnes formées sur une possibilité de 18 avec 
l’entente actuelle
• Financement du FDRCMO à 50% pour la formation, 
l’hébergement, la location pour la machinerie, 
transport par fardier, salaire des participants, frais 
de déplacements
• Contribution des entreprises participantes
• Participants rémunérés
• Bois récolté aux entreprises participantes

Offre de formation pratique pour de jeunes 
opérateurs en récolte de bois court



Projet pilote de formation 
pratique pour de jeunes
opérateurs en récolte de 
bois en longueur réalisé à 

l’automne 2018

Bois long
Durée formation 9 semaines

Durée journée 10 heures

Durée semaine 4 jours

Quarts de travail jour / nuit

Nb participants 8 participants



Projet pilote de formation pratique pour de jeunes opérateurs en voirie 
forestière réalisé à l’été 2019 



Formation pratique en voirie forestière

• 8 semaines dont 4 sur 
une pelle et 4 sur un 
bouteur

• Si le projet vous 
intéresse, contactez-
nous sans tarder! 

Voirie
Durée formation 8 semaines

Durée journée 10 heures

Durée semaine 4 jours

Quarts de travail jour 

Nb participants 4 participants



À venir

Révision du DEP 
Abattage et 
façonnage des bois 
prévu en 2020 



Promotion soutenue de nos services et du secteur

Plus de 13 évènements de partenaires ou en 
éducation

Plusieurs visites sur le terrain
Participation aux activités du Collectif pour 

une forêt durable

Ajout d’un simulateur pour 
promouvoir les métiers durant les 

kiosques 
= 

Encore plus de jeunes informés des 
métiers de la forêt



Supervision de l’activité de promotion des métiers 
Viens vivre la forêt

5 régions en 2018 = 1334 participants 

6 régions en 2019 

On espère 7 régions en 2020!



Vous avez des 
besoins de 
formation?
Contactez-nous, 
plusieurs options 
de financement 
sont disponibles!
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