


« C’est au milieu de la 
difficulté que se trouve 

l’opportunité »
- Albert Einstein 





L’impact de la pandémie 
sur la main-d’œuvre 

forestière et les nouveaux 
enjeux de ressources 

humaines



Avant:
 Contexte de pénurie de 

main d’œuvre, plein 
emploi au Québec

 Vieillissement de la 
main-d’œuvre et 
difficulté à trouver de 
la relève

Maintenant:
 Taux de chômage 

élevé ET pénurie 
selon les secteurs 
d’activités

 Les femmes, les 
jeunes et les bas 
salariés sont les plus 
touchés par la 
pandémie



Ce qui était et 
ce qui sera 
encore 

 Changements climatiques

 Virage technologique qui s’est accéléré

 Transition vers la robotisation, 
l’automatisation ou la mécanisation 
des entreprises

 Saisonnalité des emplois dans le 
secteur forestier

 Conditions de travail



Reprise économique

 La reprise économique est variable d'un secteur 
d'activité à l'autre. 

 Il y a des secteurs d'activités qui vont déjà très bien, 
médical, biopharmaceutique et même le manufacturier 
dans certains cas. 

 Mais il y a d'autres secteurs, hébergement, tourisme, 
restauration, commerce de détail, aéronautique où eux, 
la reprise va être beaucoup plus longue. 

 Le secteur forestier est rester plutôt stable. 



Retour sur notre
sondage sur les 
impacts de la COVID



Répartition régionale des 81 
répondants au sondage
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Le secteur forestier est resté 
plutôt stable
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Légère baisse sur le volume des 
travaux
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Reprise des activités en forêt
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DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE PRIX DU BOIS CAPACITÉ À RESPECTER NOUVELLES NORMES 
SANITAIRES

ACCÈS À LA PCU POUR TRAVAILLEURS 
(DÉSINCITATIF RETOUR AU TRAVAIL)

Éléments les plus problématiques pour la reprise



Coûts supplémentaires
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Principaux éléments qui engendrent des coûts supplémentaires



Bon taux de satisfaction face aux 
initiatives gouvernementales
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Satisfaction face aux initiatives des gouvernements



Une main-d’œuvre présente 
malgré tout

21%

79%

Présence de problèmes d'absentéisme liés à la COVID-19?

NON

OUI



Enjeux en GRH les plus préoccupants 
dans le secteur forestier
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Aspects les plus préoccupants avec la pandémie



Implantation du télétravail

53%
47%

Mode de fonctionnement incluant du télétravail (partiel ou complet)?

NON OUI



30% des entreprises sondées ont eu 
recours au PACME
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52% des entreprises sondées ont eu 
recours à la subvention salariale 
d’urgence du Canada

52%48%

Recours à la subvention salariale d'urgence du Canada?

NON
OUI



Nouveaux enjeux en gestion des 
ressources humaines

 Mise en œuvre des mesures sanitaires

 Distanciation sociale et isolement des travailleurs en forêt

 Santé mentale à risque 

 Recrutement, intégration et rétention encore plus difficile

 Télétravail et implication des employés

 Communication (à distance, bienveillance avec son équipe)



Opportunités à saisir

 Offre de formation pour se requalifier et rehausser les compétences de sa 
main-d'œuvre. Occasion de développer ses compétences pour être plus 
polyvalent et mieux travailler

 Importance de développer sa marque employeur, expérience client ou 
employé à améliorer

 Attirer la main-d’œuvre provenant de secteurs incertains

 Réflexion sur l’organisation du monde du travail (optimiser les processus et 
l’espace de travail) 

 Amélioration des conditions de travail en forêt pour rester compétitif

 Occasion de se diversifier (ex.: nouveaux produits du bois, activités, etc.)



Un lieu de 
concertation 
= 
Un gage de 
résilience en 
temps de crise



Principales 
réalisations et 
projets à venir



Agilité face à la 
crise
 Vigie et diffusion d’informations 

sur les mesures et annonces 
gouvernementales

 Publications d’outils RH en 
collaboration avec d’autres CSMO

 Section spéciale COVID sur notre 
site Web

 Infolettre spéciale

 Plusieurs comités de concertation 



Guide de 
préparation 
d’un plan de 
lutte contre les 
pandémies



Un webinaire sur le guide, une 
ligne téléphonique et un 

courriel spécialement conçu pour 
répondre à toutes vos questions

106 personnes ont suivi le 
webinaire



Haut taux de satisfaction
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Satisfaction face aux outils



Réalisation de 4 
nouveaux projets de 
formation avec le 
PACME

1- Formation sur le traitement sylvicole
de dépressage (61)

2- Formation sur l’utilisation du Lidar (9)

3- Formation sur le coffre à outils de 
l’entrepreneur forestier (30)

4- Formation sur la transformation de 
produit forestier non ligneux (5)

105 travailleurs formés au total 





Programme d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT)

De nouveaux outils PAMT en récolte 
mécanisée du bois et en voirie forestière 
(Certification sera maintenant possible par 
machine, outils plus simples et faciles à 
utiliser)

Une formation de formateurs (compagnons 
pour les métiers mécanisés) bientôt 
disponible en ligne!



Reconnaissance 
des compétences 

de la main-
d’oeuvre (RCMO)



Offre de formation 
pratique

 Formation pratique d’intégration 
en emploi pour les opérateurs en 
récolte mécanisé du bois

 Nouveau: Formation pratique en 
voirie forestière (les seuls à 
financer 50% pour l’utilisation de 
la machinerie!)



Nouveauté: 
Un premier projet de formation 
initiale privilégiant les stages en 
entreprise dans notre secteur!

 DEP en aménagement de la forêt sera adapté pour offrir 
près de 50% de la formation directement en entreprise

 Participants rémunérés durant toute la durée de ses 
études (15$/h)

 Solution concrète au problème de relève

 En collaboration avec le CFP Harricana en Abitibi



Adéquation 
formation-emploi

Révision du DEP en abattage et 
façonnage des bois 

 Analyse de profession pour les 
opérateurs de machines en récolte du 
bois réalisée les 15 et 16 septembre 
2020

3 projets d’AEP en analyse dans le 
secteur forestier:

 Produits forestiers non ligneux (PFNL)

 En coupe partielle irrégulière (CPI)

 Mesurage et gestion des volumes des 
bois 



Projet en
développement

Perfectionnement technologique en 
mesurage et gestion de volumes des bois



Développement d’un référentiel de compétences
pour les ouvriers en production de plants 

forestiers

Plan de formation sur mesure pour les pépinières



À venir: Deux études d’envergure

Diagnostic sectoriel: la plus grande étude sur les enjeux de main-d’œuvre du secteur forestier

Portrait des entrepreneurs forestiers en récolte, voirie et transport forestier

Une opportunité d’être écouté et d’influencer le cours des choses

Sollicitation prévue au printemps 2021

Une collaboration spéciale avec Camo-Route et deux chaires de recherche de l’Université Laval: le
Consortium de recherche FORAC et la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone



Outils à votre disposition



Survol des enjeux de la 
main-d’œuvre forestière





Merci à une 
équipe 
fantastique!

Christine Boulianne, 
Adjointe à la direction 
générale

Frédérick Cyr, 
Ancien chargé de 
projet

Nadia Noël, 
Coordonnatrice de 
la formation

Gaétan 
Falardeau, 
Comptable



Souhaitons la bienvenue à 
Gustave Kessler Nadeau,
notre nouveau chargé de 

projet
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