






 Un guide de préparation d’un plan de lutte contre les 
pandémies qui s’est adapté au fur et à mesure que la 
situation évoluait.

 Un webinaire, une ligne téléphonique et un courriel 
d’information pour répondre à toutes vos questions.

 Vigie et diffusion d’informations sur les mesures et 
annonces gouvernementales 

Adaptation face à la pandémie



5 nouvelles formations 
rendues disponibles en ligne 

et financées en 100% 
organisées en un temps 

record!



Grand total 
de 332 

travailleurs 
formés en 
2020-2021

Nouveau!
Formation de 

compagnons en 
ligne 4h



Adéquation 
formation-emploi



 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 et 

une dizaine d’entreprises en Abitibi

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



Vers une AEP 
en mesurage 

et gestion des 
volumes des 

bois reconnue
2021

Janvier 2021
Analyse de profession 
pour les mesureurs
de bois

avr.–juin 2021

Avril à juin 2021
Diffusion d’un projet
pilote de 
perfectionnement
technologique en
mesurage et gestion 
des volumes (formule
de 300h en entreprise, 
à distance)

2021–2022

Travaux d’écriture de 
l’AEP en parralèle

2022

Printemps 2022
Premier groupe
pilote avec la 
formule de 
formation initiale ET 
le perfectionnement
technologique

2022

Automne 2022
Lancement souhaité
de l’AEP en mesurage
et gestion des 
volumes des bois



L’intégration 
en emploi, 

plus 
importante 
que jamais!



Une offre de 
formation 
pratique 
unique!

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

• Nous sommes les seuls à financer 50% pour la 
machinerie!

• Financé à 50% plus le remboursement de salaire
• Un encadrement personnalisé, des outils de 

formation adaptés

• Formation de 8 semaines, total de 256 heures
• 2 participants par groupe avec 1 formateur
• 1 machine par participant (1 abatteuse-façonneuse 

et/ou 1 porteur forestier)



Formation pratique en 
d’intégration en emploi pour 
les nouveaux opérateurs en 
voirie forestière
• Remboursement de 50% des dépenses 

admissibles 
• 1 machine par participant (pelle 

hydraulique, bouteur (bulldozer) ou 
niveleuse)

• 1 formateur par groupe de 1 ou 2 
participants

• Durée:  4 semaines pour 1 machine 
(160h) ou 8 semaines pour 2 
machines (320h)



Développement  d’une formation adaptée au 
contexte autochtone en récolte mécanisée du bois 
pour intégrer en emploi des travailleurs autochtones 

en entreprise

La formation en récolte forestière mécanisée autochtone tiendra 
compte du besoin de formation de la nation Atikamekw et de ceux des 
autres communautés autochtones. 
L’utilisation du simulateur de marque PONSSE fera partie intégrante de 
ce nouveau programme de formation axé sur la pratique.

Durée: 600 heures (240 heures sont consacrées à l’acquisition de 
compétences liées directement à la maîtrise des tâches de l’opérateur 
et 360 heures, à l’acquisition de compétences plus larges). 
Le programme est divisé en dix modules dont la durée varie de 15 
heures à 120 heures. 



Un profil de compétences pour les ouvriers et les aides-ouvriers en
production de plants forestiers

Des outils de suivi des apprentissages

Une formation de formateurs en pépinière en ligne



Outils en GRHNouveau!



- Refonte du site touchedubois.org

- Campagne promotionnelle avec 
Le Collectif pour une forêt durable

- Activités Viens vivre la forêt 2.0 
(en virtuel en 2020 et 2021)

- Fascicule Opération Avenir 
distribué en 25 000 exemplaires 
aux élèves du secondaire

Promotion des métiers de la forêt





Merci à une 
équipe 
fantastique!

f o r e t c o m p e t e n c e s . c a



Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier et portrait des 
entrepreneurs forestiers du Québec 
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