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INTRODUCTION
À la suite des diagnostics régionaux effectués de 2008 à 2012, Formabois et Emploi-Québec ont mis en
place de nombreuses initiatives d’accompagnement et de formations pour répondre aux besoins des
entreprises et des travailleurs du secteur de la transformation du bois. En février 2017, en marge de la
tournée des régions du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le premier ministre du Québec a
convié les partenaires syndicaux, du milieu des affaires, de l’éducation, de la formation, ainsi que les
organismes de la société civile, à un rendez-vous national sur la main-d’œuvre afin de mobiliser les
acteurs à relever les défis liés à la main-d’œuvre québécoise. Cette initiative met en évidence
l’importance de la main-d’œuvre ainsi que la volonté des partenaires de dégager des constats et
d’identifier les solutions efficaces pour assurer le développement du secteur de la transformation du
bois.
Pour y arriver, Formabois a conduit deux enquêtes portant sur les besoins de formation, l’une auprès des
entreprises de première transformation et l’autre auprès de celles de deuxième et troisième
transformation. Parallèlement, Emploi-Québec a réalisé une vaste enquête sur les besoins de maind’œuvre. À partir des résultats de ces enquêtes, Formabois a entrepris la tenue d’une quinzaine
d’ateliers de consultation auprès des différentes régions afin de valider et bonifier les principaux
constats. Plus encore, la démarche avait pour objectif d’obtenir une meilleure compréhension des
problématiques avec lesquelles les entreprises doivent composer et surtout identifier des pistes de
solutions. L’ensemble des informations recueillies et des analyses forment le présent diagnostic sectoriel
des entreprises du secteur de la transformation du bois.
À l’instar de plusieurs secteurs économiques au Québec, celui de la transformation du bois fait face à des
défis de recrutement, de formation, de roulement du personnel et de conditions de travail susceptibles
de nuire à son plein développement. Ce diagnostic s’inscrit donc dans un contexte de rareté de maind’œuvre liée non seulement au vieillissement de la population, mais également à la concurrence
intersectorielle. À cela s’ajoute l’effervescence entourant les nouveaux médias de communication qui
force les entreprises à s’occuper davantage de leur image et à développer des méthodes de recrutement
plus efficaces. L’évolution de l’environnement économique et technologique justifie donc la mise à jour
du diagnostic sectoriel. À l’aide de ce bilan, Formabois, Services Québec et le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs sont mieux outillés pour cibler les actions stratégiques prioritaires à mettre en place
pour assurer le développement et la compétitivité du secteur de la transformation du bois.
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1. MÉTHODOLOGIE
La figure 1 illustre de façon schématique le cheminement méthodologique ayant mené au diagnostic. La
phase I comprend les compilations et l’analyse des sources de données disponibles afin de dégager un
bilan préliminaire. Plus précisément, l’enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation
dans les établissements au Québec (EREFQ), ainsi que les enquêtes sur les besoins en formation menés
par Formabois, constituent les intrants les plus importants de cette section1. La phase II correspond à la
tenue d’ateliers régionaux auprès des acteurs du milieu et à la rédaction de comptes rendus propres à
chaque région (voir annexe 3). Enfin, la phase III correspond à l’analyse de l’ensemble des données et à
la rédaction du rapport consolidé. Celui-ci vise à présenter la situation générale pour l’ensemble du
secteur à l’échelle du Québec en précisant, selon l’importance, les particularités propres aux régions.
RÉUNION DE DÉMARRAGE

Phase I
Compilations et
résultats
préliminaires

Compilation et analyse des
principaux résultats des enquêtes

Préparation des ateliers

Revue de littérature
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Ateliers
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Pré-test et ajustements

Synthèses des ateliers
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Analyses / Pistes d’actions

RÉUNION DE TRAVAIL

Phase III
Rapport consolidé

RAPPORT PRÉLIMINAIRE
Commentaires/ajustements

RAPPORT FINAL

Figure 1

1.1

Cheminement méthodologique du diagnostic

Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de
formation dans les établissements au Québec (EREFQ)

L’EREFQ est une enquête menée pour le compte du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) pour les années de référence 2014-2015. Elle vise à dresser un portrait de la situation
sur les caractéristiques et les besoins des établissements concernant la main-d’œuvre, la formation et la

1

En plus de ces sources d’informations, les partenaires du Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (Services Québec ou Emploi Québec) ont parfois fourni des données complémentaires provenant de leurs
enquêtes spécifiques à certaines régions. Ont entre autres été utilisées les données de la Mauricie sur la
projection du marché du travail et celles sur les difficultés de recrutement spécifique au Bas-Saint-Laurent.

Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre du bois

gestion des ressources humaines. Cette enquête porte sur l’ensemble des établissements de 5 employés
et plus au Québec, tous secteurs d’activités confondus. Au total, l’EREFQ a réalisé des entrevues auprès
de 31 426 établissements représentant une population de plus de 100 000 entreprises de 5 employés et
plus.
En ce qui a trait à la transformation du bois (SCIAN 321), Formabois a pu obtenir une compilation
spécifique d’Emploi-Québec concernant les entreprises de ce secteur. Celle-ci comptait 281 répondants
représentant une population de 489 établissements de 5 employés et plus. De son côté, Formabois
comptait, selon ses plus récentes listes, 961 entreprises actives au sein des 17 régions administratives du
Québec2. À l’échelle du Québec, les données du secteur s’avèrent robustes et représentent environ 50 %
des entreprises.
À l’échelle régionale, le nombre de répondants s’avère parfois faible, ce qui limite l’interprétation des
résultats. Plus encore, une bonne partie des questions de l’enquête ciblent spécifiquement les années
2014 ou 2015 (selon les questions), reflétant donc la situation qui prévalait à ce moment. Les questions
ne couvrent pas les situations générales, mais bien une période précise et une situation particulière. Si
cela s’avère approprié pour l’évaluation du marché de l’emploi dans une perspective globale, cela l’est
beaucoup moins lorsqu’il est question d’un secteur d’activité associée à une région particulière. Ainsi,
dans l’ensemble il est préférable de considérer les données portant sur l’ensemble du Québec.

Tableau 1

Taux de réponse à EREFQ par région
Région

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Ensemble du Québec

Nombre de
répondants

Nombre estimé
d’entreprises

Taux de
réponse

30
12
20
16
27
6
11
14
2
0
6
45
4
16
22
22
28

77
66
57
51
82
30
46
43
10
7
23
148
14
54
85
107
61

39 %
18 %
35 %
31 %
33 %
20 %
24 %
33 %
20 %
0%
26 %
30 %
29 %
30 %
26 %
21 %
46 %

281

961

29 %

Source : Emploi-Québec, compilation spécifique au mandat

2

Excluant les établissements dont l’activité principale est la fabrication de portes et fenêtres, l’artisanat ou
l’ébénisterie artisanale
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1.2

Enquête sur les besoins en formation (Formabois)

Formabois a réalisé deux enquêtes menées, d’une part, auprès des entreprises de 1re transformation et,
d’autre part, auprès de celles en 2e et 3e transformation portant sur les besoins de formation selon les
étapes de production. Comme pour l’EREFQ, les résultats présentent une photo des besoins au moment
de l’enquête (2016-2017) et doivent donc être interprétés avec les réserves qui s’imposent. Les résultats
ont été colligés par le Groupe DDM3.
Dans le cadre du questionnaire destiné à la 1re transformation, Formabois a rejoint un total de 83
établissements sur 283 entreprises (29 %). Il convient toutefois de préciser que les entreprises ciblées
étaient principalement des scieries d’une certaine taille. Ainsi, les usines répondantes représentent un
peu plus de 80 % du volume de bois de sciage produit au Québec,4 ce qui assure une grande
représentativité du secteur. En ce qui a trait à la 2e et 3e transformation, seulement 47 établissements
ont participé à l’enquête sur un total de 679 entreprises (7 %). Les résultats doivent donc être
interprétés avec prudence, mais constituent tout de même la meilleure source d’information disponible.

Taux de réponse aux enquêtes de Formabois pour les 1re, 2e et 3e
transformation

Tableau 2

re

e

1 transformation
Région
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Ensemble du Québec

Répondants
8
8
3
3
10
s. o.
4
9
4
3
7
11
s. o.
2
6
2
3
83

Nombre
estimé
d'entreprises
35
28
16
15
34
1
17
14
5
5
14
43
1
10
19
13
13
283

23 %
29 %
19 %
20 %
29 %
s. o.
24 %
64 %
80 %
60 %
50 %
26 %
s. o.
20 %
32 %
15 %
23 %

2
2
6
1
2
1
1
0
0
1
0
12
1
0
2
6
10

Nombre
estimé
d'entreprises
42
38
41
36
48
29
29
29
5
2
9
106
13
44
66
94
48

29 %

47

679

Taux de
réponse

Source : Formabois

3
4

e

2 et 3 transformation

Voir annexe 1
Répertoire des usines de première transformation du bois, 2017

Répondants

Taux de
réponse
5%
5%
15 %
3%
4%
3%
3%
0%
0%
50 %
0%
11 %
8%
0%
3%
6%
21 %
7%
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1.3

Ateliers régionaux.

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre du secteur de la
transformation du bois, 15 ateliers régionaux ont eu lieu5. Cette tournée s’est effectuée en collaboration
avec Emploi-Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI). Lors de ces évènements, des représentants
d’entreprises et des travailleurs étaient invités à débattre et intervenir sur la présentation des principaux
constats découlant des enquêtes, à faire état des enjeux et des réalités du secteur et, surtout, à dégager
des pistes d’action et de solution à mettre en œuvre afin d’améliorer la vitalité du secteur. Les
rencontres d’une demi-journée regroupaient de 6 à 24 intervenants et se sont déroulées d’octobre 2017
à avril 2018.

Tableau 3

Distribution des participants aux ateliers selon la région d’appartenance
Région

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Ensemble du Québec

5

Représentants
d’entreprises

Représentants
travailleurs

Intervenants
externes

Total

9
11
6
3
10
8
7
4
4
3
12
7
4
6
7

0
4
0
1
0
1
3
2
5
4
1
0
0
0
2

7

3

16
24
11
7
16
13
13
13
12
13
15
11
6
8
12

103

23

64

190

Ensemble de régions administratives à l’exception de Montréal (06) et Laval (13)

9
5
3
6
4
3
7
3
6
2
4
2
2
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2. PORTRAIT GÉNÉRAL
Le présent survol vise à donner une vision globale de la situation québécoise et à mettre en perspective
l’environnement dans lequel les entreprises du secteur de la transformation du bois évoluent. Ce portrait
permet de saisir les enjeux soulevés par les intervenants lors des ateliers et d’appuyer les solutions
avancées par des faits. Plus précisément, les enjeux relatifs au vieillissement de la population, à la
scolarisation, à l’emploi et à la mobilité de la main-d’œuvre sont abordés. Plus encore, les bassins de
travailleurs non-traditionnels pour le secteur de la transformation du bois comme la main-d’œuvre
autochtone, les femmes et les immigrants font également l’objet d’une attention particulière. Enfin, la
conjoncture du secteur de la transformation du bois y est décrite au moyen d’indicateurs et les
perspectives à moyen et long terme sont brièvement abordées.

2.1

Portrait de la main d’œuvre

Le portrait de la main-d’œuvre présente les principales caractéristiques des différents bassins de
travailleurs disponibles. Il aborde d’abord les perspectives démographiques et le niveau de scolarisation
des Québécois. Ensuite, les conditions qui prévalent actuellement sur le marché du travail y sont
analysées afin d’établir la disponibilité de la main-d’œuvre ainsi que la compétition qui s’exerce pour
l’attirer. Finalement, le portrait des bassins de travailleurs moins traditionnels permet de mieux saisir
leur réel potentiel, mais également les enjeux qui y sont associés.

2.1.1

Démographie et scolarisation

Comme c’est le cas dans plusieurs pays industrialisés, le Québec fait face à un vieillissement de sa
population et à un renversement de sa pyramide des âges. Entre 2001 et 2016, l’âge médian est passé de
38,5 ans à 42,1 ans et la part des personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 11,5 % à 18,1 %6. Au
cours des prochaines années, l’entrée progressive de la génération des baby-boomers dans ce groupe
d’âge accentuera cette tendance. Ainsi, d’ici 2030, 1 québécois sur 4 aura l’âge de la retraite7.

6
7

Statistique Canada, 2016
Institut de la statistique du Québec, 2018 – Scénario A
9

Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre du bois

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-14 ans

15-29 ans
2001

30-49 ans
2016

50-64 ans

65 ans et plus

2030p

Source : Statistique Canada, 2018

Figure 2

Répartition de la population du Québec selon l’âge; 2001, 2016 et 2030p

L’indice de remplacement de la main-d’œuvre8 permet également de mesurer le potentiel de
renouvellement du bassin de main-d’œuvre. Entre 2000 et 2016, celui-ci a considérablement chuté,
passant de 132,1 à 89,7. Cela correspond à une diminution annuelle moyenne de 2 %. En 2016, pour
chaque 100 départs à la retraite, environ 90 d’entre eux ont été remplacés. Selon les scénarios de
projection de la population de Statistique Canada, cet indice continuera d’être en diminution jusqu’en
2023 avant de revenir à la hausse. Les projections pessimistes prévoient un creux de cet indice à 79,8
lors de cette année.
140
130
120
110
100
90
80
70

Indice de remplacement
Projection optimiste

Projection moyenne
Projection pessimiste

Source : Statistique Canada, 2018

Figure 3

8

Évolution de l’indice de remplacement de la main d’œuvre 2000-2030

Se mesure en divisant le nombre de personnes qui intègrent le marché du travail (20 à 29 ans) par le nombre de
personnes qui s’approchent de l’âge de la retraite (55 à 64 ans), multiplié par 100. Ainsi, un indice de
remplacement de 50 signifie que pour chaque 10 personnes qui s’apprêtent à se retirer du marché du travail,
uniquement 5 jeunes s’apprêtent à ou viennent d’y entrer pour les remplacer.
10
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La figure 4 permet de visualiser la situation prévue dans les différentes régions administratives. La
proportion des 20 à 64 ans en 2016, en comparaison avec celle en 2031, démontre clairement que la
population en âge de travailler diminuera considérablement au cours des prochaines années. La
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11), le Bas-Saint-Laurent (01), la Mauricie (04), le Saguenay-Lac-SaintJean (02) et le Centre-du-Québec (17) font partie des régions où la situation sera la moins favorable avec
une population de moins de 50 % des 20 à 64 ans. À l’opposé, les régions de Montréal (06), de
l’Outaouais (07), de Laval (13), et du Nord-Du-Québec (10) sont celles où la baisse sera la moins
contraignante, soit grâce à une population de base plus jeune, soit grâce à une diminution moins rapide
de la proportion de cette tranche de la population.

Part des 20 à 64 ans dans la population
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Figure 4

Part des 20 à 64 ans sur l’ensemble de la population pour les différentes régions 9

Scolarisation
Bien que la scolarisation soit en hausse dans l’ensemble du Québec depuis plusieurs années, le niveau de
scolarité des Québécois présente des écarts notables entre les différentes régions. En effet, la part des
20 à 64 ans détenant un diplôme universitaire est plus importante dans les régions comportant de
grands centres urbains. À l’inverse, les régions de Lanaudière (41 %), de l’Abitibi-Témiscamingue (39 %),
de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (37 %) ainsi que de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (36 %) sont
celles où la proportion des gens du même groupe d’âge n’ayant pas de diplôme postsecondaire est la
plus importante.

9

Pour connaitre la liste complète des noms des différentes régions administratives associées à leur numéro, voir la
liste officielle des 17 régions administratives du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ou le
tableau 7 du présent document les identifiant.
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Tableau 4

Répartition (%) de la population selon le plus haut niveau de scolarité atteint
chez les 20 à 64 ans par région (2016)
Aucun
diplôme

Diplôme
d'études
secondaires

Diplôme
professionnel

Diplôme
collégial ou
universitaire

Bas-Saint-Laurent

17,2

15,5

22,9

44,4

Saguenay-Lac-Saint-Jean

15,2

15,5

28,9

40,3

Région

Capitale-Nationale

7,9

13,7

17,3

61,1

Mauricie

14,3

19,3

22,4

44

Estrie

17,4

18,3

19,4

44,9

Montréal

8,8

16,2

10,3

64,7

Outaouais

13

17,7

13,6

55,6

Abitibi-Témiscamingue

20,8

17,8

26,1

35,4

Côte-Nord et Nord-du-Québec

20,4

16,9

25,4

37,3

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

24,8

11,4

29

34,8

Chaudière-Appalaches

15,3

16,7

24

44

Laval

12,4

20,8

13

53,9

Lanaudière

16,2

24,9

21,4

37,5

Laurentides

16,8

18,8

20,6

43,8

Montérégie

12,8

21,9

16,4

48,9

19

15,9

25,1

40

12,9

18,2

17,2

51,8

Centre-du-Québec
Ensemble du Québec
Source : Institut de la statistique du Québec, 2018

Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre, les travailleurs les moins diplômés s’avèrent souvent les
plus disponibles à l’emploi. Dans les régions ayant un faible taux de diplomation, le recrutement
d’employés répondant aux qualifications recherchées est particulièrement difficile. Les employeurs se
retrouvent donc souvent contraints d’employer des travailleurs sous-qualifiés. Inversement, le nombre
de diplômés universitaires connait quant à lui une progression importante. En effet, entre les années
2000 et 2015, le nombre de titulaires d’un baccalauréat a augmenté de 43,8 %, tandis que le nombre de
diplômés de programmes d'études professionnelles s'est accru de 28,7 % pour la même période10. Ainsi,
les entreprises se trouvent devant une proportion moins importante de candidats diplômés de la
formation professionnelle par rapport aux candidats possédant un diplôme universitaire.

Migration interrégionale
Au cours de la période 2015-2016, près de 200 000 personnes ont élu domicile dans une nouvelle région
administrative, ce qui représente un mouvement de 2,4 % de la population du Québec. Ce taux
migratoire tend à diminuer depuis plusieurs années, tous groupes d’âge confondus. Les jeunes dans la
vingtaine sont les plus susceptibles de quitter leur région d’origine, principalement en raison des

10

Institut de la statistique du Québec
12
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différents changements qui surviennent, comme la poursuite des études, l’entrée sur le marché du
travail, la formation d’une famille, etc.
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Figure 5

Migrants interrégionaux11 et taux migratoire interrégional12

Le vieillissement général de la population, mais aussi la vitalité économique actuelle, explique en partie
cette tendance qui semble perdurer. Dans ce contexte, les régions ayant des difficultés de recrutement
de la main-d’œuvre devront faire face à un défi supplémentaire afin d’attirer les travailleurs provenant
d’autres régions. Ce sont les régions plus éloignées des centres urbains qui connaissent le plus souvent
un solde migratoire net négatif. Inversement ce sont donc les régions en périphérie des grands centres
qui connaissent un solde positif. Depuis 2012, la région des Laurentides est celle qui a, toute proportion
gardée13, accueilli le plus d’habitants (4,3 %), alors que la Côte-Nord est celle qui a connu le plus de
départs (-5,7 %).

11

Les migrants interrégionaux sont des personnes ayant changé de région administrative de résidence entre le 1
er
juillet d'une année et le 1 juillet de l'année suivante
12
Le taux migratoire interrégional représente le nombre de migrants interrégionaux sur la population totale
13
∑(Entrants-sortants) des 5 dernières années ÷ population 2017
13

er

Taux de migration interrégional (%)
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Figure 6

Solde de migration interrégional cumulé des 5 dernières années (2012-2017) par
région

En somme, le Québec connait un vieillissement de sa population qui s’accentuera au cours de la
prochaine décennie. Entre 2020 et 2030, le phénomène atteindra son paroxysme. Pendant cette période
alors que 10 travailleurs quitteront le marché du travail, seulement 8 feront leur entrée pour les
remplacer. Le secteur de la transformation du bois devra, comme les autres secteurs, trouver des
manières de composer avec ce phénomène. L’automatisation et les percées technologiques pourraient
atténuer cette problématique. Celles-ci requerront toutefois le développement de nouvelles
compétences chez les employés, ce qui peut être problématique pour les régions composant toujours
avec une forte proportion de travailleurs n'ayant qu'un diplôme d’études secondaires ou moins. Les
régions les plus éloignées se trouvent particulièrement désavantagées par cette situation alors que leur
solde migratoire interrégional se trouve à être négatif année après année.

2.1.2

Marché du travail

Si la section précédente visait à caractériser sommairement la main-d’œuvre au Québec, celle-ci a
davantage pour objectif de présenter le portrait du marché du travail de même que l’adéquation entre
l’offre et la demande de travail. Essentiellement, les indicateurs habituels (taux de chômage, taux
d’activités) donnent un aperçu de l’état actuel des différentes régions.
La situation économique du Québec s’avère positive en ce qui a trait à l’emploi. Au cours des dernières
années, le taux de chômage14 a continuellement diminué, passant d’environ 8,5 % au début des années
2000 à moins de 6 % en moyenne pour 2018. En décembre 2017, le taux a atteint 4,8 %, un niveau qui
n’avait jamais été atteint depuis les années 1970. Ce faible taux de chômage n’est toutefois pas
nécessairement favorable. En effet, la théorie économique établit le seuil du taux de chômage naturel à
environ 5 %, soit un taux indépendant du cycle conjoncturel où l’offre et la demande sur le marché du

14

Part de la population active qui n’a pas de travail et qui est activement à la recherche d’un emploi.
14
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travail se trouvent dans un équilibre relatif. Depuis l’automne 2017, l’économie québécoise s’approche
d’un seuil dépassant le plein-emploi. Dans ce contexte, les risques de mauvaise allocation des ressources
sont plus élevés, la production se trouve ralentie par la rareté de la main-d’œuvre et il en résulte une
perte de productivité.
12

Taux de chômage (%)

11
10
9
8
7
6
5
4

Source : Statistique Canada, 2018

Figure 7

Évolution mensuelle du taux de chômage du Québec, 2001-2017

Depuis le précédent diagnostic de la main-d’œuvre, les régions administratives ont, pour la plupart,
connu une diminution de leur taux de chômage, outre la hausse temporaire causée par la crise
économique de 2008. Cette tendance s’explique notamment par le vieillissement de la population15
occasionnant de nombreux départs à la retraite et créant, par le fait même, des opportunités d’emploi
pour les chômeurs. Entre 2007 et 2017, seule la ville de Laval a enregistré une hausse de son taux de
chômage. En 2017, parmi les régions administratives ayant le taux de chômage le plus bas se trouvaient
la Chaudière-Appalaches, la Montérégie et la Capitale-Nationale. Les taux les plus élevés se trouvaient
dans les régions de Montréal et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Cette dernière est caractérisée par
une prépondérance des emplois saisonniers, ce qui augmente naturellement le taux.

15

Institut de la statistique du Québec, 2017
15
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Tableau 5

Taux de chômage selon les régions administratives, 2007 et 2017
Région

2007

2017

Bas-Saint-Laurent

8,9

6,1

Saguenay-Lac-Saint-Jean

9,2

6,9

Capitale-Nationale

5,0

4,7

Mauricie

9,2

6,0

Estrie

7,1

5,0

Montréal

8,6

8,2

Outaouais

6,7

5,6

Abitibi-Témiscamingue

9,3

5,1

Côte-Nord et Nord-du-Québec

8,8

6,0

Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

17,3

11,7

Chaudière-Appalaches

6,0

3,5

Laval

5,2

6,7

Lanaudière

7,1

5,6

Laurentides

7,0

6,2

Montérégie

6,1

4,6

Centre-du-Québec

7,0

5,7

Ensemble du Québec

7,3

6,1

Source : Institut de la statistique du Québec, 2018

Bien que le taux de chômage constitue un indicateur important du marché de l’emploi, il convient
également de s’intéresser au taux d’activité. Celui-ci permet de mesurer la part des personnes actives,
soit celles en emploi et celles en recherche d’emploi (les chômeurs) dans une population âgée de 15 ans
et plus. Depuis l’atteinte d’un sommet au début des années 2000, le taux d’activité au Québec suit une
faible tendance à la baisse, entre autres en raison de la hausse du poids démographique des personnes
âgées de 65 ans et plus qui quittent naturellement la vie active. À l’exception de ce dernier groupe, le
taux d’activité des 15 à 64 ans tend à croitre depuis le début des années 2000, et ce, particulièrement au
cours des dernières années. En 2017, ce taux atteint près de 80 %, soit un sommet par rapport aux
années précédentes.

16
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Taux d'activité (%)
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Figure 8

Évolution du taux d’activité de la main d’œuvre 2001-2017

Avec un taux d’activité élevé et un taux de chômage faible, il est de plus en plus difficile pour les
employeurs de recruter des travailleurs. Afin de combler les nouveaux besoins des entreprises, ceux-ci
doivent alors se tourner vers une main-d’œuvre non traditionnelle pour le secteur de la transformation
du bois comme les immigrants, les autochtones et les femmes.

2.1.3
2.1.3.1

Immigration et population autochtone
Immigration

En 2016, le Québec comptait plus d’un million d’immigrants16, soit 13,7 % de la population québécoise.
La proportion des nouveaux arrivants au Québec est en constante augmentation avec une hausse de
3,8 % depuis 2001. La majeure partie de ces derniers s’est établie principalement dans les régions de
Montréal et de Laval. À l’exclusion de ces régions, on dénombre environ 330 000 immigrants dans le
reste du Québec, soit 5,8% de la population. Annuellement, le Québec accueille près de 50 000
personnes immigrantes et seulement 12 500 d’entre elles s’établiront à l’extérieur des régions de
Montréal et de Laval. En 2016, ces nouveaux arrivants provenaient principalement de l’Europe (28,5 %),
de l’Asie (26,6 %), des Amériques (22,7 %) et finalement de l’Afrique (22,1 %).
Les nouveaux arrivants constituent une part non négligeable de la main-d’œuvre pour plusieurs régions.
De plus, le niveau de scolarisation des personnes immigrantes au Québec est généralement plus élevé
que le niveau de scolarisation de la moyenne provinciale. En effet, plus d’une personne immigrante sur
trois (39 %), âgée entre 25 et 64 ans, était titulaire d’un diplôme universitaire en 201617. L’âge médian
des nouveaux arrivants se situait à 44,9 ans, ce qui est légèrement plus élevé que celui du Québec
(42,1 ans).

16
17

Personne ayant le statut d'immigrant reçu au Canada, ou l'ayant déjà eu.
Statistique Canada, recensement 2016
17
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immigrants / population (%)

La figure suivante présente la croissance de la population provenant de l’immigration par rapport à la
population totale par région administrative (excluant les régions de Montréal et Laval). La majorité des
régions administratives enregistre une croissance de la proportion de sa population issue de
l’immigration. Certaines ont connu de fortes croissances, comme l’Outaouais, Lanaudière et la
Montérégie. D’autres ont peu varié, notamment en Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en AbitibiTémiscamingue. Ces mêmes régions vivent des problèmes de remplacement de la main-d’œuvre et
bénéficieraient davantage de l’immigration.
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Figure 9

2.1.3.2

Évolution de la part des immigrants sur l’ensemble de la population selon les
différentes régions administratives18

Population autochtone

La population autochtone constitue également un bassin de main-d’œuvre potentielle. En 2016, 2,3 % de
la population totale du Québec était d’origine autochtone19. En plus de la ville de Montréal, les plus
grands bassins de population autochtone sont situés à Québec, au Saguenay et à Sept-Îles. En 2016, l’âge
moyen de la population autochtone était de 36,4 ans comparativement à 41,2 ans pour l’ensemble du
Québec. Cette population représente donc un bassin de main-d’œuvre potentiel plus jeune que la
moyenne de main d’œuvre québécoise. De plus, les projections indiquent que son poids relatif sera à la
hausse au cours des prochaines années.
Toutefois, la population autochtone connait un niveau de scolarisation inférieur à la moyenne
provinciale. En effet, 27 % de la population âgée de 24 à 65 ans ne détient ni diplôme d’études
secondaires ni certificat ou diplôme d'études postsecondaires comparativement à 13,3 % pour
l’ensemble de la population québécoise appartenant au même groupe d’âge. Également, le taux de
chômage de la population d’origine autochtone appartenant à ce groupe d’âge se trouve plus élevé
(12,1 %) que le taux de chômage pour l’ensemble des Québécois du même groupe (6,2 %)

18
19

Cette figure n’inclut pas les régions de Montréal (06) et de Laval (13)
Statistique Canada, recensement 2016
18
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En résumé, la population québécoise connait de nombreux changements démographiques qui se
répercutent sur le marché du travail. Bien que les régions connaissent des variations
sociodémographiques et socioéconomiques à différents degrés, il existe plusieurs constats communs. De
fait, le Québec connait un vieillissement de sa population, lequel s’accentue année après année et se
maintiendra au-delà des années 2030. Le taux de remplacement de la main-d’œuvre diminuera jusqu’au
milieu des années 2020 avant de tendre vers un taux plus naturel. Le niveau de scolarisation est en
hausse au Québec, mais un regard sur les différentes régions permet de constater des écarts significatifs
d’une région à l’autre. Le faible taux de chômage touchant la majorité des régions diminue le bassin de
main-d’œuvre disponible de manière significative. Ainsi, la venue d’une main d’œuvre immigrante et de
travailleurs autochtones est une option envisageable pour les entreprises aux prises avec des problèmes
liés au recrutement de main-d’œuvre dans plusieurs régions du Québec. En somme, le portrait permet
de constater que les besoins de main-d’œuvre qualifiée augmenteront dans toutes les régions du
Québec et qu’il s’agira vraisemblablement d’un des défis dominants des prochaines années.

2.2

Portrait du secteur

L’industrie de la transformation du bois représente l’un des principaux moteurs économiques des
régions du Québec. Dans l’ensemble du Québec, 961 entreprises œuvrent dans la fabrication de produits
en bois (SCIAN 321)20. En 2017, ce secteur avait généré 2,6 milliards de dollars. Cela représente 2,9 % du
PIB engendré par l’ensemble des industries productrices de biens et 0,8 % du PIB québécois total21. Pour
cette même période, la balance commerciale pour l’industrie de la fabrication du bois était de 3 M$.

Valeur du PIB (G$)
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SCIAN 3211 (Scieries et
préservation du bois)

250

600
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SCIAN 3212 (Placages,
contreplaqués et produits
en bois reconstitué)

1,1
0,6

SCIAN 3219 (Autres produits
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Source : Statistique Canada, décembre 2017

Figure 10

Répartition des entreprises et de la valeur du PIB

En 2017, l’industrie de la fabrication de produits en bois soutenait 28 662 emplois22, représentant 6,8 %
des emplois liés au secteur de la fabrication (SCIAN 31 à 33)23. Bien que le nombre d’emplois associés à
20

Statistique Canada, 2017
Statistique Canada, 2017
22
Statistique Canada, 2018 – Moyenne pour 2017 basée sur le nombre d’emplois mensuels relevés par l’EERH
23
Statistique Canada, 2017
21
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ce secteur d’activités connaisse actuellement une légère croissance, celui-ci demeure bas
comparativement aux années passées. Effectivement, pour l’année 2004 on comptait 44 406 emplois
associés au secteur de la fabrication de produits en bois. Comme l’illustre la figure ci-dessous, la majorité
des emplois perdus durant cette période proviennent du sous-secteur des scieries et de la préservation
du bois (SCIAN 3211).
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Source : Statistique Canada, 2018

Figure 11

Évolution des emplois selon les divers SCIAN

La marge bénéficiaire du secteur de la fabrication de produits en bois a connu de nombreuses
fluctuations au cours de la dernière décennie. Si les variations cycliques sont communes sur le marché du
bois d’œuvre, la dernière crise immobilière américaine a brusquement fait chuter la rentabilité des
entreprises et celles-ci commencent tout juste à s’en remettre et se rapprochent de la moyenne
canadienne des marges bénéficiaires pour l’ensemble des secteurs.
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Figure 12

2.2.1

Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation des entreprises canadiennes du
secteur de la fabrication du bois (SCIAN 321)

Conjoncture économique

Depuis le précédent diagnostic sectoriel du secteur de la transformation du bois, plusieurs changements
ont eu lieu. Le secteur était à l’époque aux prises avec une crise majeure résultant d’une combinaison de
facteurs conjoncturels et structurels, tels que le conflit canado-américain sur le bois d’œuvre,
l’appréciation du dollar canadien à parité avec les États-Unis, le ralentissement de la construction aux
États-Unis, la réduction de la possibilité forestière, les couts élevés d’approvisionnement en matière
ligneuse, la baisse de la demande pour les sous-produits des scieries par les papetières et, enfin,
l’accroissement de la concurrence internationale. Bien qu’un nouveau conflit canado-américain sur le
bois d’œuvre soit réapparu et que la demande pour les sous-produits des scieries soit toujours faible, la
tendance des autres éléments mentionnés ci-haut s’est quant à elle améliorée
À partir de 2013, le dollar canadien a connu une dépréciation d’environ 20 % par rapport au dollar
américain pour s’établir à plus ou moins 0,80 $. Cela a eu pour effet d’améliorer temporairement la
compétitivité du secteur forestier. Au Québec, les répercussions de la devise sont importantes
puisqu’environ 50 % de la production est exportée aux États-Unis et que les prix sont fixés en dollar
américain. Selon les prévisions, le taux de change entre les deux pays devrait demeurer stable au cours
des prochaines années.
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Source : Banque du Canada, Financial Forecast Center (FFC), 2018

Figure 13

Évolution du taux de change $ CAD/$ US

La demande du bois d’œuvre vient principalement du marché américain. Les mises en chantier
américaines constituent le principal indicateur de la demande du bois d’œuvre aux États-Unis. La
figure 14 présente l’évolution des mises en chantier au cours des dernières années ainsi que les
prévisions pour les années à venir. Contrairement à la période du diagnostic précédant qui coïncide avec
les années les plus difficiles des dernières décennies, les mises en chantier atteignaient un sommet en
2017 par rapport aux 10 dernières années et une relative stabilité. Les prévisions provenant de diverses
21
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Millions de mise en chantier

sources convergent, pour la grande majorité, vers un maintien du niveau actuel de mises en chantier
pour les prochaines années ou encore un rapprochement vers la moyenne historique (moyenne depuis
1965). En fait, le secteur de la construction aux États-Unis connait un ralentissement non par une baisse
de la demande, mais par un manque de main-d’œuvre qui limite l’atteinte d’un plein potentiel et étire le
cycle haussier. Dans ce contexte, les prochaines années devraient continuer d’être marquées par des
bonnes conditions de marché pour le bois d’œuvre, mais aussi tous les autres produits du bois qui
répondent généralement à la même dynamique.
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Figure 14

Évolution du nombre de mises en chantier aux États-Unis, 2001-2017

Si les produits traditionnels, comme le bois de charpente, demeurent les catalyseurs de la demande,
d’autres produits issus du bois se trouvent en pleine expansion. Par exemple, les poutres de lamellé-collé
ou le lamellé-croisé connaissent un essor important depuis les dernières années. La règlementation de
plusieurs provinces et États est amendée afin de permettre la construction d’immeubles en bois à
plusieurs étages. Les propriétés du bois, mais surtout sa popularité comme matériau écologique le rend
plus attrayant. Le développement de cette nouvelle demande devrait à long terme influencer les prix à la
hausse.
Même si les mises en chantier ne s’élèvent pas encore à 1,5 million d’unités, les prix du bois atteignent
des sommets jamais atteints au cours des 10 dernières années. De fait, comme présenté à la figure 15,
ces derniers, qui se rapprochaient du seuil des 200 $ US/Mpmp en 2009, se trouvent en juillet 2018 à
plus de 500 $ US/Mpmp. Ce prix entraine une hausse importante des revenus des entreprises. La
poursuite des mises en chantier dans le secteur de l’habitation aux États-Unis devrait permettre de
maintenir des prix élevés à court et à moyen terme. Cette effervescence des marchés est signe que les
entreprises peuvent maximiser leur production.
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Figure 15

Évolution du prix composite Random Lengths Framing Lumber

Si les prix sur le marché atteignent des sommets, il convient toutefois de rappeler que le Canada est
actuellement en litige avec les États-Unis sur la question du bois d’œuvre. L’entente sur le bois d’œuvre
a pris fin en octobre 2016 et les Américains ont instauré, au printemps suivant, une taxe de 26,75 %,
réajustée à 20,23 % à la fin de l’année 2017. Cette taxe a eu pour effet de réduire les revenus des scieries
par rapport aux prix affichés sur les marchés. Une grande partie de la taxe imposée aux scieurs canadiens
lors du conflit précédent leur a été remise par le gouvernement américain par la suite. Toutefois, même
si le conflit actuel a pour effet de gonfler les prix sur les marchés, les entreprises du Québec ne sont pas
assurées d’en profiter pleinement.
Enfin, les principaux paramètres de la demande présentés jusqu’ici touchent essentiellement le bois de
sciage. La situation du secteur des pâtes et papiers est tout autre. Depuis plusieurs années, le secteur du
papier journal décline de façon irréversible. Le prix des copeaux a diminué considérablement, et rien
n’indique un changement à prévoir à court terme. De plus en plus de scieurs voient également leurs
marges bénéficiaires amoindries par les faibles revenus liés à leurs sous-produits. Plus que jamais, il
s’agit d’une préoccupation majeure de l’industrie de la transformation du bois. Malgré tout, il existe des
marchés intéressants pour la pâte de type « kraft ». De nouveaux produits émergent, comme la viscose,
la nanocellulose cristalline, etc., et pourraient générer une demande, mais uniquement dans une
perspective à long terme. Autrement, à moyen terme, les prix des copeaux devraient demeurer faibles et
même, dans certains cas diminuer davantage.
L’offre québécoise de la matière ligneuse sur la forêt publique a elle aussi connu des réductions
importantes au cours des dernières années, notamment en 2008, alors que la possibilité en SEPM (Sapin,
épinette, pin et mélèze) a été réduite de plus de 25 %. À cette époque, la demande américaine pour le
bois d’œuvre avait atteint un creux historique en marge de la crise immobilière et de la grave récession
ayant touché les États-Unis, de sorte que l’abaissement de la possibilité forestière a eu peu d’impact.
Avec la reprise actuelle du marché américain, cette réduction de l’offre se fait désormais sentir, alors
que la rareté de la ressource devient un enjeu de premier plan pour les industriels. Toutefois, le plus
récent calcul du forestier en chef (2018-2023) a permis de dégager certains volumes supplémentaires
contribuant à relâcher un peu la tension. À l’échelle régionale, la compétition pour la ressource demeure
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très élevée dans plusieurs secteurs. Il est à noter que dans le cas des essences feuillues, la possibilité
forestière ne représente pas une contrainte significative.
Dans une perspective globale, il convient de rappeler que le Québec représente un peu moins de 10 % de
la capacité de transformation en Amérique du Nord24. L’un des joueurs importants, la ColombieBritannique, est plus susceptible d’influencer les prix sur les marchés dans le cas d’une modification de
son offre, comme elle représente près de 25 % de la capacité de transformation nord-américaine. Deux
facteurs influencent déjà l’offre en provenance de cet acteur prépondérant. D’une part, l’épidémie de
dendroctone du pin qui sévissait a pris fin et la possibilité forestière de récolte, qui avait été augmentée
au cours des dernières années pour récupérer un maximum de bois, a commencé à diminuer. Cela se
poursuivra encore quelques années. D’autre part, une partie importante de l’offre est désormais
détournée du marché américain au profit du marché asiatique. Bien que ce nouveau marché ait montré
des signes d’essoufflement plus récemment, le conflit sur le bois d’œuvre qui s’engage entre le Canada
et les États-Unis risque fort bien de se maintenir, et même, de réactiver plus intensément le marché
chinois. Enfin, de façon plus ponctuelle, les dernières années ont été marquées par des feux importants
qui contribuent à réduire l’offre en provenance de l’Ouest.
En somme, la conjoncture économique des fabricants de produits du bois est essentiellement favorable.
La dernière crise qu’a connu le secteur a été l’une des plus importantes de son histoire et a durement
éprouvé les entreprises du Québec. Celles-ci profitent de meilleures conditions de marché pour
réinvestir dans leurs usines et maximiser leur production. Si les équipements peuvent être
essentiellement réglés par un investissement en capital, l’enjeu de la main-d’œuvre est beaucoup plus
complexe. Comme pour tous les secteurs d’activités, la main-d’œuvre est vieillissante et les bassins de
nouveaux travailleurs ne sont pas nécessairement suffisants en comparaison avec les besoins. Pour
plusieurs entreprises, le défi des prochaines années se situe donc à ce niveau.

3. RÉSULTATS DES ENQUÊTES
Cette section présente les principaux résultats des enquêtes effectuées par Emploi Québec et Formabois.
La première partie traite de l’Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation dans les
établissements au Québec (EREFQ), alors que la seconde traite des enquêtes qui portent uniquement sur
les besoins de formation réalisées par Formabois.

3.1

EREFQ

Tel que mentionné précédemment, l’Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation
dans les établissements au Québec (EREFQ) a pour objectif de dresser un portrait de la situation sur les
caractéristiques et les besoins des établissements concernant la main-d’œuvre, la formation et la gestion
des ressources humaines. Les résultats pour le secteur de la fabrication de produits en bois (SCIAN 321)
permettent de mieux comprendre la situation et de la comparer, dans certains cas, à celle de l’ensemble
des entreprises du Québec de 5 employés et plus.
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Taille des entreprises et répartition des emplois
Au Québec, les entreprises du secteur de la transformation du bois comptent en moyenne 47 employés.
La Côte-Nord se distingue des autres régions administratives par un nombre moyen d’employés
significativement plus élevé. La présence de grandes scieries et d’un faible nombre d’entreprises de plus
petite taille explique essentiellement ce résultat. En ce qui a trait à la répartition des emplois, 59 % sont
liés à la production, suivi des ouvriers de métiers spécialisés (14 %) et des cadres (10 %).
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Figure 16

Nombre moyen d’employés par entreprise en 2014-2015 (SCIAN 321)
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Figure 17

Répartition des emplois par entreprise au Québec en 2014-2015 (SCIAN 321)
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Mouvement de la main-d’œuvre
Le taux de roulement de la main-d’œuvre entraine des dépenses non négligeables pour les entreprises.
Celles-ci prennent la forme de couts associés à la formation, au départ, de même que des couts indirects,
comme la diminution de la performance organisationnelle, l’investissement dans la gestion des
ressources humaines, la productivité des équipes, la motivation du personnel, la perte de savoirs et de
connaissances, etc. Le taux de roulement consiste en un rapport entre le nombre de travailleurs qui ont
quitté l’entreprise, le nombre d’embauches et le nombre total de travailleurs à l’emploi au cours d’une
période donnée25. Pour l’année 2014-2015, le secteur de la transformation du bois a connu un taux de
roulement moyen de 16 % au Québec comparativement à 13 % pour l’ensemble des entreprises du
Québec et 12 % en ce qui concerne le secteur manufacturier en général. Bref, le secteur se distingue
négativement par une problématique plus importante de mouvement de la main-d’œuvre. Les régions
de Lanaudière, de la Montérégie et de la Chaudière-Appalaches sont celles où cette problématique est la
plus importante.

Ratio embauche/départ

Le ratio entre le nombre d’embauches et de départs, pour les principaux postes du secteur, permet de
jeter un regard plus précis sur le taux de roulement. Un ratio égal à 1 signifie que chaque travailleur qui
quitte son poste est remplacé par un autre. Lorsque le ratio est supérieur à 1, cela signifie que les
besoins de main-d’œuvre ont été comblés et que cette position dans l’entreprise a été renforcée. À
l’inverse, un ratio inférieur à 1 signale que les départs n’ont pas pu être comblés26. Par exemple, des
postes clés comme les classeurs de bois ou encore les monteurs de produits en bois accusent un certain
déficit d’embauches pour l’année 2014-2015.
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Figure 18
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Nombre d’embauches par rapport au nombre de départs selon le poste au
Québec en 2014-2015 (SCIAN 321)

Taux de roulement = ((nombre de départs + nombre d’embauches) ÷ nombre total d’employés) ÷ 2)
À noter que pour certains types de postes, il est possible que les départs aient été volontairement laissés
vacants.
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Exigences à l’embauche
Pour la plupart des postes de production, de transport et de manutention, de même que pour les postes
liés à la vente, les exigences de formation étaient relativement faibles en 2014-2015. En effet, entre 50 %
et 72 % des employeurs du secteur qui n’exigeaient aucun diplôme pour ces postes. Chez les entreprises
d’au moins 5 employés au Québec, 37 % ne demandaient aucun diplôme à l’embauche, toutes
professions confondues pour la même période. En ce qui concerne les emplois plus spécialisés et
techniques, les exigences sont plus élevées. Les diplômes d’études secondaires ou d’études
professionnelles sont fréquemment exigés pour les postes de mécaniciens, d’électriciens, de métiers
d’usinage, les postes administratifs ou de surveillance. Chez les électriciens et les techniciens, l’ensemble
des employeurs exige un diplôme d’études professionnelles ou collégiales. Seuls les postes de direction
et d’administration exigent parfois des diplômes d’études universitaires.
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Figure 19

Exigences de scolarité selon le poste au Québec en 2014-2015 (SCIAN 321)

L’expérience de travail exigée varie également en fonction du poste à pourvoir. Néanmoins, comme le
montre la figure 20, nombreux sont les employeurs qui n’exigent aucune expérience. Cette part varie
d’ailleurs entre 9,8 % et 75 % selon le type d’emploi. Seul le poste de surveillant en transformation du
bois requiert une certaine expérience. À l’exception de ce poste et des postes de direction, peu
d’établissements exigent un certain niveau d’expérience. Chez les entreprises d’au moins 5 employés au
Québec, 48 % ne demandent aucune expérience à l’embauche, toutes professions confondues pour la
même période.
En somme, pour une très grande quantité de travailleurs du secteur, les exigences de formation et
d’expérience étaient relativement peu élevées en 2014-2015. S’il existe plusieurs postes dans le secteur
de la transformation du bois où la formation initiale s’avère moins importante, il faut également
considérer la dynamique du marché du travail. Plus précisément, les difficultés de recrutement connues
par plusieurs entreprises au cours des dernières années les ont menées à abaisser leurs critères
d’embauche afin de combler leurs postes vacants. En ce sens, les exigences indiquées ne constituent pas
nécessairement un idéal.
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Figure 20

Exigence d’expérience selon le poste au Québec en 2014-2015 (SCIAN 321)

Difficultés de recrutement
Au moment de l’enquête réalisée par Emploi-Québec, 27 % des entreprises dans le secteur de la
transformation du bois mentionnaient avoir des postes vacants pour la période 2014-2015
contrairement à 21 % dans l’ensemble des industries au Québec. Plus encore, 13 % des entreprises du
secteur indiquaient avoir eu au cours de l’année 2014 des postes vacants durant plus de 4 mois. Bref,
plus d’une entreprise sur quatre était à la recherche de travailleurs et plus d’une sur dix a connu des
difficultés majeures de recrutement. Selon les employeurs du secteur, les principales raisons27 pour
lesquelles ces postes demeurent vacants sont les suivantes :
 Le manque de candidats (39 %);
 La pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine (35 %);
 Les compétences professionnelles demandées (19 %);
 L’éloignement de l’établissement de travail (17 %);
 L’expérience demandée (15 %);
 La compétition du marché (14 %);
 Les conditions de travail ne convenaient pas aux candidats (10 %);
 Le peu d'étudiants finissants (9 %);
 Le diplôme recherché (8 %);
 La certification professionnelle requise (7 %).
Pour près de 60 % des entreprises du secteur, soit approximativement la même proportion que pour
toutes les industries du Québec, les difficultés de recrutement ont eu un impact direct sur la
performance de l’entreprise. Les principales conséquences consistent en une diminution de l’offre de
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Corresponds aux choix utilisés lors de l’enquête, plus d’une réponse possible par répondant.
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service ou une diminution de la production (57,1 %), une prolongation du délai de livraison (10,1 %) ou le
report d’un projet d’expansion (7,1 %). Ainsi, l’enjeu du manque de main-d’œuvre met directement à
risque la rentabilité des entreprises et leur croissance.
Afin d’amoindrir l’impact négatif engendré par les postes vacants, les entreprises œuvrant en
transformation du bois ont principalement eu recours à des heures supplémentaires, à la sous-traitance
et à des modifications dans l’organisation du travail. Parallèlement, plusieurs ont travaillé sur leur
processus d’embauche (28 %), ont amélioré les conditions salariales (18 %) et ont rendu les horaires de
travail plus flexibles (11 %).
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Figure 21

Proportion des entreprises réalisant divers types d’actions pour pallier les postes
vacants au Québec en 2014-2015 (SCIAN 321)
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Figure 22

Proportion des entreprises mettant de l’avant divers moyens pour attirer la
main-d’œuvre au Québec en 2014-2015 (SCIAN 321)

Malgré l’importance de la problématique de recrutement, près d’une entreprise sur trois n’a pris aucune
mesure spécifique pour résoudre cet enjeu. Une partie de l’explication vient du fait qu’environ une
entreprise de la transformation du bois sur deux n’a pas de direction formelle des ressources humaines.
Malgré tout, la quasi-totalité des entreprises s’occupe elle-même du recrutement, de la sélection des
candidats, de l’élaboration des descriptions de tâches et de l’évaluation du rendement de leurs
employés. Une entreprise sur quatre indique ne pas réaliser de planification des embauches et 40 %
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d’entre elles ne s’occupent pas formellement d’élaborer ou de sélectionner les formations pour leurs
employés.
Fait intéressant, 32 % des répondants à l’enquête indiquent réaliser des activités de sensibilisation des
cadres et du personnel à la gestion de la diversité culturelle. Un certain retard s’observe par rapport à
l’ensemble des entreprises du Québec (40 %). Compte tenu du vieillissement de la population qui
contribue à réduire les bassins de travailleurs traditionnels, la présence de la main-d’œuvre autochtone,
immigrante et des femmes risque de s’accentuer dans le secteur pour les années à venir.
Enfin, seulement 30 % des entreprises du secteur assument la gestion de leurs réseaux sociaux,
comparativement à 52 % des entreprises pour l’ensemble des industries du Québec.
Concernant les moyens plus précis déployés pour obtenir des candidatures, le bouche-à-oreille demeure
l’outil le plus communément utilisé comme ce l’est d’ailleurs pour l’ensemble des industries. Les
entreprises du secteur ont également souvent recours à une banque de curriculum vitae (87%) et au site
internet d’Emploi Québec (83 %), mais utilisent moins fréquemment leur site web ou encore les réseaux
sociaux comparativement aux autres secteurs d’activités.
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Figure 23

Méthodes d’embauche préconisées par les employeurs au Québec en 2014-2015
(SCIAN 321 et ensemble des industries)

Formation
La majorité des entreprises (68 %) ayant répondu à l’enquête a offert des activités de formation à ses
employés au cours de l’année 2014 et près de 50 % d’entre elles mentionnent avoir identifié des besoins
de formation au cours des 12 prochains mois. La figure 24 permet de visualiser les principales
motivations derrière la décision des entreprises d’investir en formation. En raison des difficultés de
recrutement, on retrouve sans surprise le désir de favoriser le maintien en emploi et d’assurer la relève
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parmi les raisons principales d’investir en formation. Toutefois, l’amélioration des compétences des
travailleurs et donc de la productivité de l’entreprise demeure le motif le plus commun.
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Figure 24

Principales raisons pour lesquelles les entreprises investissent dans la formation
de leurs employés au Québec en 2014-2015 (SCIAN 321)

Les moyens utilisés pour former les employés peuvent diverger d’une entreprise à l’autre. . Presque
toutes les entreprises (79 %) font appel aux employés les plus expérimentés de l’entreprise. Sans
nécessairement avoir à débourser des frais supplémentaires, l’employé formé obtient une formation surmesure qui répond adéquatement aux besoins de l’entreprise. Lorsque cette dernière se tourne vers une
ressource externe, les consultants et les formateurs privés constituent les options les plus fréquentes
(61 %), suivi des formations offertes par les établissements de formation (48 %) et les programmes
d’apprentissage en milieu de travail (41 %). Évidemment, lorsque de nouveaux équipements sont mis en
place, les formations offertes par les fournisseurs deviennent alors plus fréquemment utilisées.

3.2

Enquêtes sur les besoins en formation

Comme précisé à la section 1.3, Formabois a réalisé des enquêtes auprès des entreprises de 1re
transformation et de 2e et 3e transformation sur les besoins de formation. Celles-ci couvraient la période
2016-2017 et constituent les plus récentes sources d’information à ce sujet. Cette section présente les
principaux résultats de ces enquêtes. L’annexe 1 permet de visualiser plus en détail la situation pour
chacune des différentes formations en lien avec les principales activités de production, et ce, pour
chacune des régions administratives.

3.2.1

Première transformation

Comme présenté à la figure 25, les besoins en formation varient d’une région à l’autre. En moyenne au
Québec, un peu moins du tiers des entreprises (30 %)28 envisage avoir des besoins en formation au cours
des prochaines années (1 à 3 ans). Les entreprises de la région du Centre-du-Québec (17) sont celles qui
manifestent le plus de besoins à moyen terme, alors que celles de la Montérégie (16) sont celles qui en
formulent le moins. En moyenne, 4 % des entreprises sondées expriment des besoins urgents en

28

Proportion moyenne des entreprises ayant manifesté des besoins pour les différentes formations possibles.
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formation. Les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11), du Nord-du-Québec (10) et de
l’Outaouais (07) sont celles où les besoins semblent les plus urgents.
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Figure 25

Besoins en formation des différentes régions en 2016-2017 (SCIAN 3211)
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Les métiers complémentaires, comme la mécanique industrielle (70 %)29, l’affûtage (68 %),
l’automatisation et l’instrumentation (51 %) et la mécanique de machines fixes (50 %), sont ceux pour
lesquels les besoins de formation sont les plus flagrants. De fait, plus d’une usine sur deux souhaite
rehausser ses compétences en la matière. À l’opposé, le secteur des ventes et de la représentation est
celui où les besoins de formation constituent, selon l’avis des entreprises sondées, une préoccupation
moindre.
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Proportion d’entreprises ayant signalé un besoin pour ce type de formation particulière.
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Figure 26

Besoins en formation des différentes régions en 2016-2017 (SCIAN 3211)

% moyenne des entreprises ayant
des besoins en formation21

Les métiers complémentaires, comme la mécanique industrielle (70 %)30, l’affûtage (68 %),
l’automatisation et l’instrumentation (51 %) et la mécanique de machines fixes (50 %), sont ceux pour
lesquels les besoins de formation sont les plus flagrants. De fait, plus d’une usine sur deux souhaite
rehausser ses compétences en la matière. À l’opposé, le secteur des ventes et de la représentation est
celui où les besoins de formation constituent, selon l’avis des entreprises sondées, une préoccupation
moindre.
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Figure 27

Besoins en formation selon certains segments de la 2e et 3e transformation en
2016-2017 (SCIAN 3212 et 3219)

De façon générale, le type de formation recherché touche les sujets ci-dessous (plus de détails sont
fournis à l’annexe 1) :
 La gestion de la production;
 La finition des bois/produits;
 La préparation des surfaces pour finition;
 La transformation des placages;
 L’approvisionnement en bois de sciage, placages et panneaux;
 L’automatisation et la robotisation des procédés;
 Le contrôle de la qualité (continu);
 Le contrôle de la qualité des produits finis ou semi-finis;
 Le jointage et le collage;
 L’emballage, l'entreposage et les expéditions;

30

Proportion d’entreprises ayant signalé un besoin pour ce type de formation particulière.
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 L’entretien des équipements et la calibration;
 Les ventes et représentations.
Enfin, la durée souhaitée des formations par les entreprises varie grandement selon le type d’emploi.
Une part considérable des entreprises souhaite des formations de courte durée, soit d’une à deux
journées. Le tableau 6 démontre qu’il est difficile de mettre en œuvre un format qui convienne à tous. La
question de la logistique des formations demeure un enjeu de taille. Assurément, la planification et la
communication des besoins s’avèrent deux éléments centraux pour assurer l’efficacité des efforts de
formation dispensés par les partenaires externes

Tableau 6

Durée souhaitée des formations par les entreprises (SCIAN 3211), 2016-2017
Poste

1 jour

2 jours

Nouveaux employés

65 %

15 %

Directeur production

17 %

30 %

Directeur usine

20 %

Mécanicien et affûteur
Représentant

1 sem.
19 %

31

1 jour/sem. 2 jours/ sem. Fin de sem.
0%

0%

0%

11 %

26 %

11 %

6%

29 %

6%

22 %

18 %

6%

14 %

19 %

19 %

21 %

26 %

2%

31 %

15 %

31 %

15 %

0%

8%

Source : Enquête Formabois 2016-2017

4. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS RÉGIONALES
Alors que les sections précédentes établissent un portrait du secteur à partir d’informations provenant
de la littérature et des enquêtes menées, le présent chapitre vise à préciser les enjeux de l’industrie de la
transformation du bois au Québec en s’appuyant sur les consultations régionales réalisées entre octobre
2017 et avril 2018, dans 15 des 17 régions administratives du Québec. Un regard qualitatif sera porté sur
le portrait de l’industrie de la transformation du bois au Québec.
Le format des consultations régionales se déclinait en trois temps. En premier lieu, une présentation des
résultats obtenus des enquêtes a permis de valider le portrait. De façon générale, les participants ont
jugé le portrait représentatif de leur région respective. Toutefois, pour certains paramètres, tels que le
taux de roulement et les départs à la retraite, ceux-ci étaient d’avis que la réalité s’était dégradée depuis
l’enquête de 2014. En fait, les participants croient que la situation est plus critique que celle décrite.
Un second volet des consultations a permis de comparer le diagnostic précédent (portrait et pistes
d’action) avec la situation actuelle. Les participants aux consultations ont clairement affirmé que le
diagnostic précédent présentait un contexte et des pistes d’action qui sont pour la plupart toujours
d’actualité.
Enfin, le troisième volet des consultations avait pour but de déterminer et de bonifier ou encore de
développer des pistes d’action sectorielles ou régionales qui permettent de faire progresser le secteur. À

31
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ce titre, les discussions et les échanges couvraient six grands thèmes; soit le recrutement de personnel,
la rétention de la main-d’œuvre, les compétences des travailleurs, la formation (initiale et continue), la
productivité et l’automatisation des opérations.

4.1

Recrutement et rétention

Les enjeux de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre ne sont guère différents de ceux mesurés
il y a plus de 6 ans et, dans la plupart des cas, les problématiques se sont accentuées. En effet, la
situation semble s’être détériorée et les enjeux sont demeurés critiques, d’autant plus que le secteur
traverse une période de grande demande et de profitabilité rarement observée.
Lors des derniers diagnostics, sur le plan du recrutement et de la rétention, les constats suivants ont été
soulevés :
 Le recrutement du personnel en région et en général est difficile;
 Le roulement du personnel est important, mais on arrive à recruter;
 La disponibilité et la qualité de la relève au sein de l’établissement sont rares;
 Le vieillissement de la main-d’œuvre est problématique;
 La motivation et l’intérêt du personnel amènent de la perte de productivité;
 Les qualifications du personnel doivent être rehaussées;
 L’adaptation aux nouvelles technologies requiert beaucoup d’efforts;
 La santé et la sécurité au travail préoccupent les entreprises;
 La supervision et la gestion du personnel devraient être améliorées.
Des solutions avaient été mises de l’avant lors du dernier diagnostic du secteur qui demeure d’actualité
selon tous les participants aux ateliers de travail. Ces solutions sont les suivantes :
 Recruter et maintenir à l’emploi une main-d’œuvre non traditionnelle (autochtones, femmes,
immigrants, etc.);
 Soutenir des démarches de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre;
 Améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines;
 Promouvoir le secteur et valoriser les métiers ;
 Mettre en œuvre des plans de développement et de recrutement dirigés par les employés à
l’intérieur des entreprises;
 Promouvoir et de valoriser le secteur auprès des jeunes;
 Promouvoir le bois comme matériau d’avenir;
 Accroître le sentiment d’appartenance et la rétention au secteur et à l’entreprise;
 Promouvoir et rehausser la qualité du milieu de vie en région;
 Mettre en place des stages en milieu de travail (alternance travail-étude);
 Améliorer les conditions et l’environnement de travail.
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4.1.1

Recrutement de la main d’œuvre

Les problématiques majeures éprouvées et soulevées par la grande majorité des établissements du
secteur de la transformation du bois au Québec concernent le recrutement de la main-d’œuvre, la
qualité de la relève au sein de l’établissement, la qualification des travailleurs disponibles et le
vieillissement de la main-d’œuvre. La conjoncture économique très favorable au secteur accentue les
problématiques dans un contexte où la main-d’œuvre apparait de plus en plus rare.
L’intensité de cette problématique varie selon la localisation et la réputation des établissements. D’un
côté, en raison de l’éloignement des centres urbains et de l’isolement géographique, certaines usines
éprouvent davantage de difficultés à attirer et à maintenir en poste les travailleurs. De l’autre, une
entreprise reconnue par son succès économique, ses conditions de travail et ses avantages offerts
réussit davantage à attirer et à maintenir ses travailleurs à l’emploi.

4.1.1.1

Bassin de travailleurs

Dans de nombreuses entreprises, le recrutement de travailleurs répondant aux besoins des employeurs
apparait de plus en plus difficile. Depuis la reprise économique, le marché du travail et la création
d’emplois connaissent une forte croissance. Néanmoins, comme le démontrent les données relatives au
taux de chômage, le nombre de travailleurs disponibles à l’emploi tend à diminuer. Conséquemment la
qualité et la qualification des travailleurs encore disponibles s’amoindrissent à mesure que le nombre de
chômeurs diminue. En d’autres termes, les candidats les plus qualifiés pour les différents emplois
affichés ont pourvu la majorité des postes disponibles. À un taux de chômage avoisinant le taux naturel,
une mauvaise adéquation entre les exigences en emploi pour un poste et les travailleurs disponibles
pour ce poste apparait plus que possible. C’est notamment le cas pour les entreprises en transformation
du bois. Étant donné que les banques de candidatures et les listes de rappel sont épuisées, les exigences
des compétences et de scolarité liées à l’emploi tendent à diminuer à défaut de trouver le candidat idéal.
Ainsi plusieurs employés se trouvent à être sous-qualifiés pour les postes à pourvoir. Malgré cette
diminution d’exigences, de nombreux postes demeurent vacants dans les usines. Enfin, le vieillissement
de la main-d’œuvre et les départs à la retraite accentuent la problématique.
Afin de pallier les difficultés de recrutement relatives au faible bassin de travailleurs disponibles et à
l’absence de candidats dans la région, plusieurs entreprises ont entamé ou prévoient entamer la
recherche d’une main-d’œuvre non traditionnelle, telle que les femmes, les nouveaux arrivants et les
autochtones. Ayant pratiquement épuisé leur bassin régional traditionnel, les employeurs voient ces
bassins comme un moyen de pourvoir plus rapidement les postes disponibles. Les entreprises sont
majoritairement ouvertes au recrutement de cette main-d’œuvre qui apparait comme une solution
conséquente. Néanmoins, certaines contraintes ralentissent la volonté des employeurs à recourir à ces
mesures.
En matière d’immigration, il existe de nombreux irritants administratifs qui limitent l’embauche.
D’abord, les entreprises connaissent peu les procédures de recrutement et celles qui les connaissent
sont insatisfaites du fonctionnement. En effet, les employeurs doivent s’astreindre à de nombreuses
formalités et entreprendre individuellement des démarches auprès des autorités concernées afin de
combler leurs besoins. De plus, les entreprises qui souhaitent combler des postes de journaliers
requérant une main-d’œuvre non spécialisée peuvent difficilement recruter selon les critères en place.
Les programmes d’immigration sont axés sur une main-d’œuvre immigrante spécialisée, ce qui laisse peu
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de place aux autres travailleurs. Des contraintes de ratio (immigrants temporaires/employés totaux), soit
un maximum de 10 % des employés totaux en usine, limitent également l’embauche. Ainsi, une
entreprise avec un faible nombre d’employés parviendra difficilement à combler l’entièreté de ses
postes vacants en ne comptant que sur l’immigration. Enfin, les employeurs susceptibles de recourir à
l’immigration de main-d’œuvre soulignent que le cout est actuellement trop élevé et que la limitation du
10 % les empêche d’effectuer des économies d’échelle lors de la mise en place d’une telle démarche.
Bien que le Québec dispose d’un nombre significatif d’immigrants, ces derniers se trouvent
majoritairement dans les centres urbains. Le défi principal consiste à régionaliser leur présence selon les
besoins criants de main-d’œuvre. À cet égard, les employeurs considèrent que plusieurs mesures doivent
être mises en œuvre afin de faciliter la venue de ces immigrants, notamment en ce qui concerne
l’intégration à la communauté.
La main-d’œuvre autochtone constitue une avenue de recrutement fort prometteuse compte tenu de
son âge moyen et de sa localisation à proximité. Cependant, cette main-d’œuvre semble peu attirée par
le secteur de la transformation du bois en raison des types d’emplois offerts qui ne cadrent pas toujours
avec ses attentes. Peu de candidats se présentent aux usines et peu de changements à l’organisation du
travail sont mis en place pour favoriser leur présence. Certaines entreprises ayant recruté des
autochtones mentionnent avoir vécu de mauvaises expériences auprès de cette main d’œuvre, ce qui
laisse ces dernières réticentes à les engager de nouveau. Néanmoins, plusieurs entreprises s’intéressent
à cette main d’œuvre et entretiennent de bonnes relations avec les communautés autochtones.
Les usines comptent généralement, sauf exception, peu de femmes à l’emploi. Cette situation s’explique
notamment par le fait que la transformation du bois ne constitue pas un domaine d’emploi
naturellement convoité par les femmes et que rares sont celles qui postulent. Les employeurs sont
toutefois très favorables à leur embauche. De plus, la majorité des entreprises ayant des femmes à
l’emploi connaissent des expériences positives et ont réussi à aménager les postes de travail afin de
minimiser l’effort physique, lorsque nécessaire. Des mesures doivent être prises afin d’augmenter le
nombre de candidatures provenant de ce bassin. Il faudra axer sur l’égalité en emploi et promouvoir
l’aménagement des postes pour faciliter le travail physique.
Enfin, la rareté de la main-d’œuvre engendre des problématiques de gestion particulières pour les
employeurs qui sont parfois contraints d’accepter certains comportements répréhensibles de leurs
travailleurs afin d’assurer la continuité de la production. En effet, quelques entreprises mentionnent des
problèmes de consommation de drogues et d’alcool durant les quarts de travail, et ce, plus
fréquemment chez les nouveaux employés qui travaillent durant les quarts de nuit. Cette problématique
n’était pas apparue importante lors du dernier diagnostic compte tenu des mises à pied importantes qui
avaient eu lieu. Elle est toutefois maintenant plus présente, particulièrement chez les jeunes, et semble
être l’une des conséquences du faible bassin de travailleurs disponibles, comme les employeurs
disposent de moins d’options d’embauche. La plupart des entreprises optent tout de même pour une
politique de tolérance zéro (mesures disciplinaires, accompagnement et soutien, renvois, etc.), ce qui a
une conséquence directe sur la productivité des opérations.
Il est recommandé de faire davantage appel à la main-d’œuvre non traditionnelle et de développer des
mesures favorisant l’intégration de ces travailleurs, notamment par le parrainage, par des plans
d’accompagnement et par le soutien des efforts du conjoint ou de la conjointe dans la recherche
d’emploi.
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4.1.1.2

Attraction des travailleurs

Dans un contexte où la main-d’œuvre se fait rare et que nombreux secteurs d’emplois sont à la
recherche de candidats, les entreprises en transformation du bois se voient dans l’obligation d’innover
pour attirer et recruter des candidats.
Faisant face à un taux de roulement élevé, la majorité des entreprises se trouve en processus de
recrutement perpétuel. Certaines entreprises cherchent à se rendre séduisantes et attractives en axant
leurs actions sur la valeur du secteur. Les entreprises les plus actives participent aux foires d’emploi afin
de se faire connaitre et de présenter les plans de carrière possibles et les avantages de travailler en
région.
Certaines entreprises augmentent leur proximité avec les intervenants externes, par exemple les centres
locaux d’emploi, afin d’être appuyées dans leurs démarches de recrutement. De plus en plus
d’employeurs de plusieurs régions organisent des journées portes ouvertes en usine permettant aux
futurs travailleurs d’observer et de questionner le travail au quotidien. Dans certains cas, des avions sont
nolisés pour transporter de potentiels travailleurs de Montréal et d’ailleurs vers les usines en région pour
que ces derniers soient séduits par l’entreprise. Des améliorations ou une redéfinition des sites web font
également partie des stratégies pour attirer les travailleurs et communiquer les valeurs afin de rendre
l’image de l’entreprise plus attrayante.
Du côté des moyens pour identifier et recruter les travailleurs requis, de nombreuses entreprises
fonctionnent par référencement. Généralement les employeurs demandent à leurs employés de leur
recommander des candidats. Certaines entreprises vont jusqu’à offrir des primes forfaitaires, qui
peuvent varier entre 100 $ et 1000 $, à ceux ayant référencé un candidat embauché et ayant passé la
période de probation. La portée de cette mesure est généralement appréciée par les employeurs. Aussi,
une bonne partie des employeurs organisent et participent à des journées de recrutement massif.
Des journées carrière en usine ou des questionnaires web de pré-entrevue permettent aux entreprises
d’identifier les meilleurs candidats. Il existe d’autres avenues à développer dont les entreprises ont fait
part lors des consultations
À l’ère du numérique, il semble nécessaire pour certaines entreprises de bâtir une stratégie de
communication et d’accentuer leur présence sur les réseaux sociaux et les sites d’emploi. Il est
également suggéré d’être plus présent auprès des institutions publiques, comme les Carrefour jeunesse
emploi et les milieux scolaires afin de présenter tout le potentiel d’emploi du secteur. La réinsertion
sociale pourrait faire partie dans certaines régions d’une avenue à explorer. Des initiatives régionales de
recrutement sont lancées par plusieurs entreprises du secteur dans les régions les mieux organisées.
La majorité des entreprises mentionne son intérêt à faire la visite de ses installations aux étudiants
intéressés. Les entreprises obtiendraient une plus grande visibilité et contribueraient à améliorer l’image
du secteur qui nuit actuellement aux inscriptions dans les programmes de formation menant aux emplois
spécifiques au secteur. Indirectement, cette image incite les jeunes à prioriser d’autres secteurs au
détriment de la transformation du bois.
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4.1.1.3

Conditions de travail

Perçue comme nuisible à l’environnement, désuète et sans perspective d’emploi, l’industrie forestière
est victime d’une image négative qui s’observe un peu partout au Québec et ce malgré le
développement technologique du secteur. Cependant, il est noté que les campagnes visant à favoriser
l’image du secteur depuis les deux dernières années commencent à porter ses fruits.
Pour la majorité des travailleurs et des employeurs, les horaires et la flexibilité de travail sont au cœur
des enjeux des années à venir. Les besoins des travailleurs en termes de conciliation travail-famille sont
un élément clé pour la rétention, et ce, particulièrement chez les jeunes. De plus, le secteur est perçu
comme étant exigeant sur le plan physique, ce qui a pour effet de dissuader plusieurs candidats
potentiels.
La forte concurrence pour la main d’œuvre favorise les secteurs capables d’offrir de meilleures
conditions. Ces secteurs présentent une image plus positive et réussissent plus facilement à attirer les
travailleurs. Pour se démarquer, les entreprises du secteur de la transformation du bois devront
présenter des conditions de travail plus attrayantes afin de recruter et maintenir leurs nouveaux
travailleurs à l’emploi. Or, il semble qu’une bonne partie des nouveaux travailleurs choisissent le secteur
de la transformation du bois dans l’attente d’une meilleure opportunité.

4.1.2

Rétention

La rétention des jeunes travailleurs dans le secteur de la transformation du bois est particulièrement
difficile. En général, les entreprises bénéficient d’un noyau de travailleurs plus âgés, fidèles et engagés.
Toutefois, elles peinent à maintenir leurs jeunes travailleurs à l’emploi. Ces derniers se désengagent
rapidement lorsque les conditions de travail leur sont défavorables ou encore lorsque l’avancement de
postes ne se fait pas assez rapidement. Cette difficulté entraine des problématiques majeures,
particulièrement en région éloignée, sur le plan de la productivité de l’usine. Certaines entreprises sont
contraintes d’éliminer les quarts de travail ou encore de refuser des commandes en raison du manque
de main-d’œuvre.

4.1.2.1

Intégration des travailleurs

L’intégration des nouveaux travailleurs aux équipes de travail s’avère un élément clé pour la
performance des entreprises. Plusieurs entreprises de bonne taille disposent, pour ce faire, de
programmes de développement des ressources humaines. La plupart d’entre elles procèdent à
l’intégration par compagnonnage, ce qui présente des résultats variables selon la qualité et l’aptitude
des compagnons.
Une minorité d’entreprises dispose de plans de gestion des ressources humaines, afin de mieux cadrer
les besoins en main-d’œuvre de l’usine à court, moyen et long terme. De façon générale, les entreprises
n’ont pas ce genre de plan et gèrent davantage au cas par cas ce genre de problématique. Les
entreprises qui obtiennent de bons résultats de rétention auprès des jeunes travailleurs valident
régulièrement leurs objectifs à court et à long terme. À ce moment, ils sont davantage en mesure de
tracer la progression du travailleur au sein de l’organisation. Selon les entreprises, le plan limite les
départs des travailleurs et permet de mieux répondre à leurs besoins.
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Une plus grande proximité entre les employeurs et les employés améliore la confiance des travailleurs et
les valorise davantage. La démarche d’accueil et d’intégration structurée permet également de
communiquer les valeurs et la vision de l’entreprise. Certains employeurs mentionnent l’importance
d’être plus reconnaissants et à l’écoute des employés, ce qui consolide le sentiment d’appartenance.
Parfois, le taux de roulement élevé et le manque de personnel forcent les employeurs à remettre à plus
tard les engagements qu’ils avaient pris auprès de leurs employés, notamment en ce qui concerne les
promotions ou les changements de postes au sein de l’entreprise. Cela peut créer une forte
démotivation ou un désengagement des employés.
Également, plusieurs entreprises effectuent une rotation des postes de travail afin d’améliorer le bienêtre des employés et d’éviter l’effet de redondance. De plus, en cas d’absence d’un travailleur, l’équipe
peut compenser aisément, car chacun maîtrise l’ensemble des postes de travail.
La présence d’un club social ou la tenue régulière d’activités en dehors des lieux de travail permet la
création d’un fort sentiment d’appartenance et une meilleure rétention. Dans la plupart des entreprises,
un écart générationnel distingue les nouveaux employés des plus anciens. Le « noyau dur » de
travailleurs semble valoriser davantage le travail alors que « les milléniaux » ont une vision différente du
travail et cherchent d’abord à vivre des expériences. Cela pousse les entreprises à revoir leurs façons de
faire quant au recrutement pour rendre le secteur plus attrayant.
Dans un contexte de vieillissement démographique et de vieillissement des travailleurs, les entreprises
du secteur devront s’adapter aux besoins et aspirations de la nouvelle génération de travailleurs afin
d’assurer le renouvellement de la main-d’œuvre. Le rythme et la capacité d’adaptation des entreprises
et des travailleurs à ces changements représentent des facteurs de succès importants.
Durant la crise financière de 2008, les jeunes travailleurs étaient les premiers à subir des mises à pied.
L’expertise s’est donc concentrée chez les travailleurs les plus anciens et se perd un peu plus à chaque
départ à la retraite. Également, les nouveaux travailleurs se trouvent souvent désavantagés par rapport
au « noyau dur » lorsqu’ils souhaitent accéder à des postes, ce qui entraine une baisse de motivation
importante. La plupart des jeunes souhaitent occuper les postes les plus attrayants dès l’embauche.
Cependant, les employeurs doivent respecter l’ancienneté des travailleurs afin d’éviter des départs.

4.1.2.2

Sentiment d’appartenance

Le sentiment d’appartenance du travailleur envers l’entreprise et sa loyauté auprès de l’employeur ne
sont plus aussi forts que par le passé. Pour plusieurs, le sentiment de fierté associé au fait de travailler
dans le secteur forestier qui habitait les employés des générations précédentes a disparu. Les acteurs du
milieu sont d’avis que la population perçoit négativement le secteur forestier et qu’il est nécessaire de
rebâtir son image. L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés amènent le départ
de nombreux travailleurs vers d’autres grands donneurs d’ouvrage, notamment Hydro-Québec, le
secteur minier, l’éolien, etc.
La plupart du temps, les jeunes travailleurs choisissent le secteur forestier par défaut, dans l’attente
d’une meilleure occasion. Certains employeurs mentionnent que « dès que l’employé commence à être
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compétent et bien formé, il quitte pour un autre secteur 32», souvent pour de meilleures conditions de
travail et surtout pour des raisons salariales. Bien que le « noyau dur » des employés demeure attaché
au secteur, la jeune main-d’œuvre est de moins en moins attirée et intéressée. La loyauté des nouveaux
employés envers les entreprises est plus faible qu’auparavant, notamment parce qu’il y a plus
d’opportunités d’emplois et que les conditions de travail offertes apparaissent plus intéressantes chez
d’autres employeurs.
Selon les employeurs des entreprises les plus performantes, construire et renforcer le sentiment
d’appartenance des nouveaux travailleurs comme des plus anciens se réalise par l’inclusion des
travailleurs dans les prises de décisions, par une plus grande proximité entre la direction et son équipe,
par une écoute active des problématiques et par des pratiques efficaces de reconnaissance. La formation
fait partie des outils contribuant également à la fidélisation des travailleurs et, par le fait même, à
l’accroissement de leur productivité.
Les méthodes de valorisation favorisées auprès des employés sont notamment l’encouragement par
l’utilisation d’un tableau d’honneur, des primes, des cartes cadeaux, des paniers d’épicerie, etc. Ces
méthodes servent à maintenir la persévérance au travail aussi bien que le respect des horaires de travail.

4.1.2.3

Mesures de rétention

On distingue deux types de mesures de rétention en application au sein des entreprises consultées. En
premier lieu, les mesures conjoncturelles visent à trouver des solutions aux problématiques ponctuelles
et peuvent se traduire par des bonus, des horaires plus flexibles, des hausses salariales, des régimes de
retraite bonifiés. En second lieu, les mesures de rétention proactives (fidélisation) ont pour but de créer
des milieux de travail propices à la rétention. Ces mesures proactives n’excluent pas la mise en œuvre
également de mesures conjoncturelles.
Plusieurs acteurs du milieu mentionnent que les salaires se sont maintenus ou ont diminué depuis la
dernière décennie. Malgré tout, plusieurs entreprises ont mis en place différentes mesures incitatives
financières pour retenir les employés, toutefois, l’effet de ces mesures s’est estompé à long terme. De
plus, il arrive que les nouvelles conventions collectives soient étalées sur une période 10 ans, ce qui rend
l’amélioration des conditions difficiles à court et moyen terme. Ces changements viennent fragiliser le
« noyau dur » des travailleurs en les démotivant davantage. Considérant les particularités de production
du secteur de la transformation du bois, il n’est pas aisé d’implanter des horaires de travail flexibles.
Néanmoins, tous sont d’avis, que la flexibilité des horaires de travail est à revoir. Les employés
ressentent le besoin d’une conciliation plus importante entre leur travail et leur vie personnelle. Dans
cette optique, plusieurs entreprises ont révisé leurs horaires et conditions de travail et afin d’être à
l’écoute de cette demande des employés. Dans certains cas les employeurs ont rallongé la durée des
quarts de travail afin d’offrir une semaine de quatre jours à leurs employés. Cependant, le prolongement
des quarts de travail a eu des conséquences sur la productivité et la consolidation du sentiment
d’appartenance des employés. Toujours est-il que pour beaucoup d’employeurs, la révision des horaires
de travail a contribué à l’amélioration de la rétention des employés.
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Pour les mesures de rétention préventives et proactives, les entreprises misent sur une rotation interne
des postes plus fréquente, l’augmentation du nombre d’activités de formation continue, la participation
des travailleurs à l’amélioration des procédés, l’augmentation du nombre de rencontres d’équipe, le
développement de matrices de compétences et la formation des cadres intermédiaires près de la chaîne
de production (Middle management). Toutefois, peu d’entreprises y consacrent des efforts significatifs
et malgré le fait que le secteur dans son ensemble devrait y porter une attention plus grande compte
tenu des résultats positifs obtenus par les entreprises à l’avant-garde en la matière.
De plus, les travailleurs syndiqués de grandes entreprises du secteur mentionnent que les syndicats
commencent à démontrer davantage de souplesse face aux critères d’avancement professionnel.
Anciennement, la règle basée sur le nombre d’années travaillées défavorisait les jeunes travailleurs
présentant un fort potentiel et favorisait les travailleurs plus anciens qui ne présentaient pas
nécessairement des aptitudes et compétences de gestion ou d’animation de groupes de travail. Les
employeurs qui organisent des rencontres fréquentes et valident les objectifs personnels et
organisationnels sont d’avis qu’une souplesse des règles contribue à réduire significativement le taux de
roulement de l’entreprise.

4.1.2.4

Roulement du personnel

Pour les employeurs, un taux de roulement élevé (plus de 15 %) nuit grandement à la production de
l’usine et augmente significativement les couts de production. Effectivement, le roulement élevé du
personnel crée des pertes d’opportunités importantes pour les entreprises à tel point que toutes les
entreprises consultées indiquent qu’elles doivent refuser des commandes ou revoir leurs perspectives de
croissance et d’expansion à la baisse.
Ce taux élevé de roulement a également pour effet de détériorer l’ambiance de travail, d’accroître les
frictions entre collègues et de désengager les travailleurs. Les risques associés à la santé et la sécurité
augmentent considérablement lorsque taux de roulement est élevé. Les formateurs sont démoralisés et
s’appliquent moins à former des travailleurs, sachant qu’ils sont susceptibles de quitter.
Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre exercent une pression élevée sur les
travailleurs, ce qui a pour conséquence d’augmenter le risque d’épuisements professionnels chez
certains.
Pour plusieurs, ce roulement n’assure pas le transfert de compétence entre les employés. La qualité et
les informations transmises se perdent, comme il n’y a plus suffisamment d’employés d’expérience dans
l’usine.
Plusieurs mesures d’atténuation de ces effets négatifs ont été mises en place, tels que des programmes
de préretraite, des rappels auprès des employés retraités, des primes de loyauté et, dans certains cas,
l’embauche d’employés en surplus, permettant de suppléer à un manque imprévu de travailleurs.
Afin d’atténuer un taux de roulement élevé, certaines usines utilisent des sous-traitants qui fournissent
des travailleurs sur demande. Ces types de partenariat permettent aux entreprises de mettre en place
des quarts de travail additionnels et de répondre à la demande. Enfin, quelques entreprises ont
développé des programmes de préretraite, afin de conserver plus longtemps les travailleurs en poste et
pallier le manque de main-d’œuvre.
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4.2

Formation et compétences

Les enjeux de formation et de compétences de la main-d’œuvre ressemblent à ceux identifiés lors du
dernier diagnostic. En fait, la situation semble s’être généralisée pour l’ensemble des postes compte
tenu du fort taux de roulement et de la difficulté à recruter des travailleurs possédant toutes les
compétences souhaitées.
Les diagnostics précédents identifiaient les besoins de formations suivants;
 La santé et la sécurité du travail;
 L’optimisation des procédés;
 La gestion et la supervision du personnel;
 Le contrôle de la qualité et le suivi des opérations;
 L’entretien et la réparation des machines;
 La classification des bois usinés;
 La vente et le marketing;
 L’apprentissage de l’anglais;
 Le système de gestion d’entretien des équipements;
 L’électricité/électronique/soudure/hydraulique;
 L’opération de sciage (délignage, écorçage);

 L’affutage;
Plusieurs solutions avaient été identifiées et demeurent d’actualité selon tous les participants aux
ateliers de travail, soit :
 Le développement d’une offre de formation ciblée sur les besoins du secteur;
 Le rapprochement des lieux de formation des entreprises;
 La reconnaissance des compétences acquises;
 L’intensification des efforts de formation par les employeurs;
 L’élargissement de la gamme de possibilités de formation continue;
 La formation en milieu de travail;
 Le développement de profils pour une gestion par compétences;
 Le soutien des démarches de gestion prévisionnelles de la main d’œuvre.

4.2.1

Exigences de scolarité à l’embauche

Les exigences à l’embauche varient selon les postes à combler. Pour les travailleurs spécialisés
(électromécaniciens), les entreprises exigent que les candidats possèdent les diplômes et les
compétences requises. Cependant, pour les métiers non spécialisés, les exigences de formations, de
diplômes et d’expérience, tendent à diminuer significativement. Le diplôme d’études secondaires est de
moins en moins requis à l’embauche compte tenu de la rareté de la main-d’œuvre. Une bonne partie des
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employeurs tendent à embaucher les travailleurs disponibles qui ont un savoir-être correspondant aux
valeurs de l’entreprise.

4.2.2

Perception de la formation

De façon générale, les entreprises suggèrent que les gouvernements valorisent les écoles de métiers afin
d’améliorer le faible taux d’inscriptions. Ceux-ci ajoutent qu’il existe un écart important entre la théorie
enseignée et la pratique, suggérant que les formations ne répondent pas aux besoins. De plus, selon les
employeurs, les lieux de formation sont dotés d’équipements obsolètes et sont peu organisés pour
répondre aux besoins des entreprises. Une mise à jour significative s’impose.
Les employés et les employeurs sont d’avis que l’adéquation entre la matière enseignée et les besoins du
milieu du travail est déficiente. Effectivement, les écarts sont si importants que cela implique de la part
des entreprises qu’elles forment à nouveau leurs employés, une fois ceux-ci ayant terminé leur
formation académique. Selon les employeurs, l’implication du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur est impérative afin de résoudre cette problématique. De plus, il est fréquent
que les machines-outils utilisées en milieu scolaire soient désuètes par rapport à celles qui se trouvent
dans les usines. Par conséquent, les nouveaux employés n’ont pas les connaissances, les capacités ou les
qualifications requises pour opérer les équipements de l’usine.
Une majorité d’employeurs affirme qu’il manque de lieux de formation professionnelle pour le secteur
manufacturier en région. Au cours des dernières années, plusieurs lieux de formation ont fermé leurs
portes par manque d’inscriptions. Ces fermetures ont eu pour effet de freiner le renouvellement de la
main-d’œuvre dans la région. La situation force les entreprises à recourir aux lieux de formation
externes.
Les entreprises comme les travailleurs souhaitent que la reconnaissance des acquis soit mieux intégrée
aux pratiques de l’industrie en général. Il arrive que la connaissance et la compétence au travail se
substituent à la formation. Toutefois, comme certains travailleurs n’ont aucun diplôme de formation, ils
en sont pénalisés. C’est dans cet esprit que la notion de reconnaissance des acquis se doit d’être
généralisée.
Plusieurs employeurs signalent qu’ils ont accès à un bassin de travailleurs qui ont décroché du système
scolaire. Dans cet esprit, ces entreprises souhaiteraient la mise en œuvre de programmes de formation
initiale en usine afin de permettre à cette clientèle de jeunes décrocheurs de disposer de tous les outils
leur permettant de progresser dans l’entreprise.

4.2.3

Impact de la sous-qualification

Les employeurs observent que le manque de qualifications des nouveaux employés aux différents postes
entraine une diminution de la qualité des produits finaux. De leur côté, les employés sous-qualifiés
vivent des frustrations et de la démotivation, voire même des départs, devant leur incapacité à remplir
leurs fonctions. Cette situation occasionne également des bris d’équipements et des accidents de travail
plus fréquents.
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Les cadres intermédiaires (Middle Management) n’ont pas toujours les qualités ni la pédagogie requise
pour bien former les travailleurs de l’usine, les encadrer et communiquer avec eux. Ces situations
entrainent elles aussi des départs inattendus ou encore une démotivation des travailleurs.
Plusieurs employeurs sont d’avis que l’embauche de travailleurs sans formation préalable présente des
risques pour la sécurité au travail.
Plusieurs entreprises ont signalé que la sous-qualification des nouveaux travailleurs avait un impact
direct sur la motivation du « noyau dur » des travailleurs de l’entreprise

4.2.4

Connaissance et perception des formations

Rares sont les entreprises rencontrées qui connaissent l'ensemble des programmes de formation
disponibles. De plus, la majorité des employeurs insistent sur le fait que les interactions entre les
partenaires du milieu de la formation soient améliorées afin de faire cadrer les formations avec les
besoins. Ces interactions gagneraient à se faire, puisqu’il est souvent difficile d’accéder aux informations
et de prendre contact avec les ressources pertinentes. Certains employeurs perçoivent même une sorte
de rigidité de la part des acteurs externes quant aux exigences et aux accès aux programmes offerts.
Cependant, les entreprises ayant fait appel aux programmes disponibles se disent satisfaites des
formations reçues et des couts associés. La problématique est surtout liée à l’adéquation entre les
moments de dispense des formations et des périodes de production des usines. À ce titre, les
employeurs souhaiteraient former leurs travailleurs lors de périodes moins occupées de l’année, ce qui
ne correspond que rarement aux périodes d’offres de formation. Afin d’améliorer la situation, les
entreprises suggèrent que les organismes de formation soient plus flexibles, mobiles et agiles afin d’être
capable de dispenser les formations aux moments voulus.
Les entreprises les plus proactives en ce qui concerne la formation de la main-d’œuvre sont très
présentes dans les institutions de formation afin de signifier leurs besoins aux formateurs, mais
également pour offrir des stages en entreprise aux étudiants. Cette proximité permet aux entreprises
d’influer sur les formations et d’améliorer leur stratégie de recrutement.
Les entreprises les plus engagées avec les milieux de formation suggèrent le développement de
partenariats permettant d’offrir davantage de stages en entreprise tout en alternant avec le cadre
théorique. Pour les entreprises et au bénéfice des étudiants, l’apprentissage théorique s’appliquerait
directement sur des équipements à jour et en milieu de travail.

4.2.5

Formation d’appoint

Toutes les entreprises dispensent à l’embauche une formation d’appoint qui permet de transmettre les
consignes essentielles de travail favorisant l’intégration rapide du nouvel employé. Ces formations
d’appoint diffèrent selon les types de travailleurs. Pour les nouveaux arrivants (immigrants), les barrières
de langue et de culture complexifient l’intégration au travail. De plus, en régions éloignées, les nouveaux
arrivants font face à la difficulté de s’intégrer dans leurs milieux de vie.
À défaut de recruter le candidat qui répond aux attentes, plusieurs entreprises forment dès l’embauche
les candidats qui présentent un savoir-être et une détermination au travail. Cependant, d’autres
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employeurs sont réticents et peu enclins à former de nouveaux travailleurs sans expérience ou diplôme
présentant de bonnes habiletés manuelles puisque, la plupart du temps, ces employés se voient offrir de
bien meilleures conditions dans d’autres secteurs.

4.2.6

Production/formation

La principale difficulté liée à la formation donnée à l’extérieur des lieux de production est la nécessité de
libérer les travailleurs, ce qui handicape la production compte tenu de la difficulté de les remplacer
temporairement. Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, les employeurs peinent
à trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la continuité des opérations.
Lorsque des employés sont embauchés, il est difficile de libérer quelques personnes pour assurer leur
formation tout en maintenant le niveau de production et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Certains employeurs arrivent à former leurs employés lors des périodes moins actives de l’année, ce qui
leur permet d’éviter une diminution de la production lors des périodes achalandées et d’améliorer les
compétences des travailleurs sans grandes conséquences sur la production. Lorsque les entreprises
forment elles-mêmes leurs travailleurs, il arrive également que les tâches d’entretien et de maintien
soient mises de côté afin de récupérer du temps de production. Ainsi, les risques associés à la sécurité et
aux accidents peuvent augmenter.
Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à l’usine,
notamment parce que les couts associés seraient moindres et que l’ensemble des employés pourrait
être formé simultanément sans interrompre la production. De plus, le formateur utiliserait les outils en
place et adapterait la formation à l’environnement de travail. En agissant de la sorte, en cas d’urgence,
les travailleurs en formation pourraient régler la situation et, par la suite, poursuivre leur formation.
La distance des lieux de formation constitue également un frein à la participation. Libérer des travailleurs
pour qu’ils assistent à des cours spécialisés loin de leur domicile est un obstacle pour l’entreprise et pour
l’employé. Les solutions envisagées par les entreprises pour résoudre partiellement ce problème sont les
cours en ligne et les outils de formation numérique.
Enfin, les entreprises qui ont eu recours à des formations se disent satisfaites des couts et des
contraintes imposées. L’appui financier de la part des intervenants externes et les aides financières à la
formation sont également grandement appréciés.

4.2.7

Formation interne

La majorité des employeurs considère la formation interne comme une nécessité. Toutefois, le manque
de ressources en oblige plus d’un à reporter cette possibilité. Les formations se donnent alors par des
employés de l’entreprise qui transmettent de façon structurée et ad hoc leurs connaissances. Certains
formateurs se disent peu outillés pour former leurs collègues. D’autres ont des cours de pédagogie
offerts par l’entreprise pour transmettre plus efficacement leurs connaissances. Quelques rares
employeurs offrent des outils, tels que des vidéos et des guides d’utilisation d’équipements, ce qui
permet d’uniformiser les formations et de conserver l’expertise au sein de l’usine. Ces outils sont créés
avec l’aide d’employés d’expérience et sont disponibles en tout temps sur les lieux de production,
notamment sur des tablettes électroniques.
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La formation interne présente des désavantages dans certains cas, notamment lorsque l’entreprise a un
taux de roulement de personnel élevé, car les formateurs, des employés expérimentés, perdent leur
motivation sachant que les nouveaux employés quitteront probablement après quelques temps. Dans
d’autres cas, ce sont les employés qui ne voient pas d’avantage salarial à obtenir de la formation.

4.2.8

Autre type d’accompagnement

Seulement quelques entreprises disposent d’un plan de gestion des ressources humaines qui permet de
cadrer et de cerner les besoins de l’usine à court, moyen et long terme. Les employeurs ne connaissent
pas les objectifs à court et à long terme de leurs employés face à l’entreprise. Plusieurs employeurs sont
d’avis qu’un plan de gestion des ressources humaines favoriserait une meilleure connaissance des
besoins de leurs travailleurs et, de ce fait, limiterait les départs.
Il est suggéré de profiler les employés et les postes disponibles dans l’optique d’améliorer l’adéquation
entre les deux. Une matrice de compétences pour chaque poste faciliterait l’ébauche de plans de
formation et serait un atout dans l’intégration de la main-d’œuvre immigrante. Les intervenants externes
s’avèrent des acteurs tout désignés pour appuyer les entreprises dans ce type de démarche.

4.3

Productivité et automatisation

L’accroissement de la productivité et la réduction des couts de production s’avèrent prioritaires pour
améliorer la compétitivité de l’industrie de la transformation du bois. Outre la consolidation des
activités, les interventions pour relever ce défi pourraient passer par l’optimisation des procédés, la
modernisation des machines et outils, la réduction des couts d’approvisionnement, l’accroissement de
l’efficacité énergétique, le développement des compétences des travailleurs, l’implication des
travailleurs dans l’entreprise de même qu’une meilleure organisation du travail et de la santé et sécurité
dans l’entreprise. S’adapter aux changements implique de réorienter la production alors que les
changements technologiques amènent les travailleurs à exercer de nouvelles fonctions. De même, la
réorganisation du travail (réduction des effectifs, réaffectation, décloisonnement des postes) entraine
des besoins plus importants sur le plan de la polyvalence et des compétences des travailleurs.

4.3.1

Problématiques majeures soulevées

Les enjeux de productivité et d’automatisation ressemblent aux enjeux identifiés lors des derniers
diagnostics, toutefois à l’époque, le secteur traversait une crise majeure engendrant des fermetures et
des mises à pied massives. La forte reprise fait ressortir les problématiques compte tenu de la
compétition intrasectorielle et intersectorielle pour la main-d’œuvre. En fait, la situation semble s’être
généralisée à tous les postes compte tenu du fort taux de roulement et de la difficulté à recruter des
travailleurs. La nécessité d’accroître la productivité par la modernisation des équipements et
l’automatisation de certaines tâches s’imposent.
Les diagnostics précédents identifiaient les besoins suivants :
 L’urgence de moderniser les équipements;
 L’incertitude du secteur d’activités pour investir;
 L’accès difficile au financement;
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 Le besoin d’optimiser les procédés;
 L’accroissement de la flexibilité de production;
 L’automatisation des procédés de production.
Plusieurs solutions avaient été identifiées et demeurent d’actualité selon tous les participants aux
ateliers de travail, soit :
 La mise en place d’un système de gestion de la qualité;
 Le développement technologique et la modernisation des équipements;
 L’optimisation des procédés (processus continu, implication des travailleurs, etc.);
 La mise en place des programmes de motivation et de mobilisation de la main-d’œuvre;
 Le développement des compétences des travailleurs.

4.3.2

Productivité de la main d’œuvre

La rareté et, pour certains métiers, la pénurie de main-d’œuvre ont des effets directs sur la production.
Plusieurs entreprises signalent qu’elles perdent des opportunités de marché compte tenu le manque de
main-d’œuvre. Des scieries d’envergure sont incapables de mettre en opération un quart de travail
supplémentaire afin de satisfaire la demande. Essentiellement, la rareté de la main-d’œuvre freine la
croissance et le développement des entreprises. C’est en ce sens que les entreprises se tournent vers
l’automatisation afin d’accroître les cadences et pallier le manque de main-d’œuvre. De plus, le taux de
roulement important dans certaines entreprises oblige des formations adaptées permettant de
maintenir et, dans quelques cas, d’accroître la productivité.

4.3.3

Formation/productivité

Les entreprises conviennent unanimement qu’une formation de qualité dispensée dans un cadre de
travail procure des retombées positives importantes telles qu’une augmentation significative de la
productivité, une meilleure rétention et un savoir-être des travailleurs en accord avec les valeurs de
l’entreprise. La plupart des entreprises ayant des programmes de formation soutiennent que la
formation permet un fort retour sur investissement.

4.3.4

Réorganisation du travail

L’un des aspects longuement abordés avec les entreprises concerne la réorganisation du travail dans le
but d’optimiser les procédés et par le fait même les tâches. Les entreprises qui ont commencé à
réorganiser le travail en impliquant les travailleurs dans la démarche observent des gains substantiels. La
rotation des postes le long des chaînes de production devient une approche incontournable surtout pour
pallier l’absence de travailleurs.

4.3.5

Automatisation

La rareté de main-d’œuvre observée dans le secteur de la transformation du bois dans toutes les régions
du Québec oblige le recours à l’automatisation afin de maintenir les niveaux de production. La réduction
des besoins de main-d’œuvre des nouveaux procédés n’entraine pas de congédiement, mais le
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déplacement des travailleurs vers de nouveaux postes. Par conséquent, l’automatisation est perçue
comme une opportunité pour l’entreprise et les travailleurs. Par contre, de nouveaux enjeux
apparaissent. L’automatisation requiert du personnel plus qualifié compte tenu du haut niveau de
technicité des postes.
Les entreprises mentionnent que les investissements majeurs en équipement et l’automatisation des
usines améliorent le sentiment d’appartenance des employés et favorisent la rétention. En effet, les
travailleurs perçoivent par les investissements consacrés la durabilité de l’entreprise ce qui sécurise leurs
emplois.
La plupart des entreprises mentionnent que la période actuelle de l’économie est idéale pour investir
puisque les commandes sont constantes et les prix du bois d’œuvre élevés. Les entreprises qui se
moderniseront et s’automatiseront pourront alors demeurer dans le marché dans un contexte plus
difficile. Depuis les dernières années, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées ce qui a
permis de soutenir la croissance. Les usines n’observent pas de résistance de la part des employés à la
modernisation et à l’automatisation, bien au contraire, les travailleurs y voient plutôt la consolidation de
leur emploi et une évolution positive de leurs postes.
Les investissements ont été réalisés, dans la majorité des cas, dans l’optique d’accroître la productivité,
de sécuriser les emplois, d’obtenir une stabilité et de faciliter le travail des employés. Pour plusieurs, elle
a permis de diminuer le nombre de travailleurs et de consolider les emplois. Les postes perdus sont
généralement déplacés ailleurs dans l’entreprise, ce qui vient alléger les besoins de recrutement.
Néanmoins, certains travailleurs ayant plusieurs années d’ancienneté éprouvent des frustrations lorsque
leur poste est remplacé par un équipement. Pour limiter tout effet négatif, la modernisation doit
coïncider avec les départs à la retraite qui seront de plus en plus importants au cours des prochaines
années. Bien que l’automatisation diminue le nombre d’employés requis, il est tout de même difficile
pour certains employeurs de pourvoir ces postes étant donné le faible bassin de travailleurs disponibles.
Pour l’ensemble des employeurs, la modernisation des équipements et l’automatisation de certaines
tâches ont créé des besoins de nouveaux types de travailleurs. Alors que plusieurs croyaient qu’elle
diminuerait grandement les besoins en main-d’œuvre, l’automatisation a plutôt accru la nécessité d’une
main-d’œuvre spécialisée, augmentant les couts de l’usine et entrainant une transition des besoins de
travailleurs vers une main-d’œuvre spécialisée d’électromécaniciens. Cependant, les travailleurs
spécialisés sont rares et difficiles à attirer dans les régions éloignées, d’autant plus que la compétition
intersectorielle est forte pour ce type de travailleurs.
Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation. Par exemple, les
employés habitués au travail manuel doivent maintenant travailler avec des équipements techniques et
numériques. Certains travailleurs d’expérience vivent des difficultés d’adaptation à ces nouveaux postes.

4.3.5.1

Avantages/risques/inconvénients

L’automatisation assortie d’un haut niveau de technologie s’avère attractive auprès des jeunes
travailleurs. Le fait de travailler dans une usine ultramoderne constitue une façon importante d’attirer et
de retenir les jeunes. De plus, la configuration des postes de travail demandant beaucoup moins
d’efforts physiques devient de plus en plus attrayante pour la main-d’œuvre féminine. Une nouvelle
image du secteur par sa modernisation émerge et se doit d’être mise de l’avant.
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La modernisation des installations se caractérise par la diminution significative des efforts physiques liés
à la tâche et par l’emploi de moins de manœuvres. Elle demande en contrepartie plus de polyvalence et
de connaissances techniques de la part des travailleurs. Pour la majorité des entreprises, l’achat de
nouveaux équipements a grandement contribué à augmenter la productivité de l’usine, à simplifier les
opérations et à rendre le travail plus agréable pour les travailleurs.
Les investissements importants ont permis aux entreprises d’être plus compétitives en améliorant la
productivité. Cependant, certaines entreprises n’ont toujours pas la capacité d’investir dans de nouveaux
équipements, ce qui fragilise leur position sur le marché.
L’automatisation et l’investissement dans de nouveaux équipements allègent de façon significative le
travail physique et facilitent la production, ce qui est apprécié des travailleurs. De plus, cela favorise
l’embauche d’une main-d’œuvre féminine. Cependant, la technologie demande que les programmations
soient précises afin de limiter les rejets de production. Cela implique une connaissance fine des outils par
les travailleurs et ceux affectés à leur entretien.

4.4

Spécificités régionales

Lors des ateliers, plusieurs éléments spécifiques à chacune des régions ont été soulevés. Le tableau
suivant (tableau 7) synthétise à la fois les particularités des 17 régions étudiées, les problématiques
occasionnées, afin de présenter une vision juste des différentes réalités, et des solutions suggérées.
L’ensemble des comptes rendus sur lesquels celui-ci s’appuie est également disponible à l’annexe 3.
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Tableau 7

Synthèse des particularités régionales

Particularités régionales
Terres forestières privées (50 %);
Loyauté importante des travailleurs;
Bas-Saint-Laurent (01) Forte présence de stagiaires en entreprise;
Annexe 3 ; p.1
Formations données durant les périodes creuses.
Présence d’une étude régionale complémentaire sur le recrutement et
la formation
Peu de difficultés d’embauche chez les entreprises de grande taille;
Saguenay-Lac-SaintDavantage de formation spécifique dispensée.
Jean (02)
Annexe 3 ; p.7
Taux de chômage très bas (3,7% ; aout 2018).
Capitale-Nationale (03)
Annexe 3 ; p.14

Mauricie (04)
Annexe 3 ; p.20
Estrie (05)
Annexe 3 ; p.26
Outaouais (07)
Annexe 3 ; p.34

Gaspésie-Iles-De-LaMadelaine (11)
Annexe 3 ; p.59

Forte compétition interentreprises;
Nécessité d’une meilleure coordination avec les différentes branches
du gouvernement.
Difficulté d'intégration de la main d’œuvre non traditionnelle due à
une forte résistance au changement.

Formation pour la main d’œuvre autochtone mise en place par les
Attrition des travailleurs au profit des papetières ou des alumineries.
intervenants externes.
Présence d’une étude régionale complémentaire sur le marché du
travail en Mauricie
Utilisation de l'embauche internationale;
Attrition des travailleurs d’autres secteurs manufacturiers;
Utilisation du drive-in, drive-out.
Dépendance envers les fournisseurs pour la formation sur les
nouveaux équipements.
Usines près des centres urbains;
Manque de lieux de formation pour l'ensemble du secteur
manufacturier.
Grand bassin de nouveaux arrivants disponibles au travail;
Présence de formations pour les formateurs en entreprise.

Abitibi-Témiscaminque Utilisation de l'embauche internationale;
(08)
Utilisation d'un questionnaire internet de présélection;
Proactivité sur les enjeux de formation.
Annexe 3 ; p.41
Capacité de production plus élevée que la moyenne;
Côte-Nord (09)
Proximité du lieu de résidence avec le lieu de travail.
Annexe 3 ; p.47
Nord-Du-Québec (10)
Annexe 3 ; p.53

Problématiques spécifiques
Solutions suggérées
Vieillissement de la population plus important que le reste du Québec; Établir une stratégie régionale pour stimuler le secteur.
Immigration perçue comme difficile à intégrer.

Partage de la main d’œuvre entre les différents secteurs;
Créer un bassin de compagnons experts;
Améliorer le temps de réponse des acteurs externes et leur sensibilité
envers le secteur.
Publiciser les investissements de l'entreprise;
Avoir davantage d'offres de formation à distance;
Diminuer le nombre de participants obligatoire aux formations;
Créer un "super compagnon mobile";
Présence d'une veille technologique.
Avoir des intervenants locaux spécialisés dans le recrutement et
l'encadrement de la main d’œuvre autochtone.

Avoir un lieu central de formation dans la région pour les travailleurs
de différentes usines;
Ouvrir une seconde ligne de jour au lieu d’un quart de nuit.
Créer un carrefour de l'emploi en foresterie;
Offrir des formations en solutions d'affaires, rétention de maind’œuvre, optimisations des couts, etc.;
Obtenir un approvisionnement en bois continu;
Travailler la rigidité des acteurs externes (accès aux formations).
Insatisfaction face au manque d’actions depuis le précédent diagnostic. Diversifier les ventes vers d'autres marchés.

Écart entre les besoins de formation et les budgets.

Ressources à proximité des usines;
Sentiment de fierté envers le secteur encore présent;
Bonne réputation des entreprises dans la région.

Possibilités d’emploi limitées pour le/la conjoint(e) dans la région;
Difficulté à conserver les travailleurs des autres régions au Nord-DuQuébec sur une longue période.

Fort historique forestier, particulièrement dans la première
transformation.

Attrition des étudiants de la région qui ne reviennent pas après leurs
études;
Attrition de la main d’œuvre au profit du secteur éolien;
Paradoxe entre la fermeture des lieux de formation par le manque
d'inscriptions et le désir de créer davantage de lieux de formation;
Moins de moyens financiers pour de nouveaux équipements;
Taux de chômage plus élevé que la moyenne provinciale;
Vieillissement de la population plus important que le reste du Québec

Développer un "super compagnon mobile" afin d'aller dispenser des
formations en usines;
Développer un outil pour améliorer la concertation interentreprises;
Déplacer les périodes de déblocage des budgets.
Proposer des postes de formateurs aux travailleurs retraités ;
Avoir accès à plus d'avantages fiscaux afin d'attirer la main-d’œuvre en
région éloignée;
Faire la promotion du Nord-Du-Québec dans les autres régions.
Favoriser l'intégration des conjoints dans la région et dans les usines;
Développer un plan pour attirer des travailleurs des autres régions.
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Chaudière-Appalaches Formation à l'interne par des ressources plus jeunes qui ne sont pas en
position d'autorité, positive pour la rétention.
(12)
Annexe 3 ; p.65
Présence d'une situation sociodémographique très différente des
autres régions;
Lanaudière (14)
Présence d'une main-d’œuvre autochtone en entreprise.
Annexe 3 ; p.71
Fort sentiment d'appartenance des travailleurs à la région;
Présence de programmes pour les jeunes non diplômés qui souhaitent
compléter leur diplôme d’études secondaires;
Laurentides (15)
Incitatif financier favorisant l’embauche par bouche-à-oreille;
Annexe 3 ; p.76
Démarches auprès d'organismes œuvrant dans l'intégration des
immigrants;
Bonus liés à la production et à l'assiduité bénéfiques, mais parfois
contestés.
Usines situées près des centres urbains;
Utilisation proactive des réseaux sociaux et des organismes spécialisés
Montérégie (16)
en immigration de main d’œuvre;
Possibilité de payer le logement des nouveaux employés dans la
Annexe 3 ; p.82
région;
Initiatives de drive-in, drive-out à partir de la région de Montréal.
Secteur de la transformation composé surtout d’entreprises de 2e et 3e
transformation;
Centre-Du-Québec (17) Temps accordé à la formation supérieur à la moyenne provinciale.
Annexe 3 ; p.88

Problématiques spécifiques

Solutions suggérées

La mobilité des travailleurs à travers les MRC favorise Lévis par rapport Assurer un retour plus rapide auprès des candidats;
aux autres MRC;
Investir dans la présence d'un club social actif;
Formations inexistantes outre celles du fabricant.
Organiser des programmes de préretraite.
Présence de contraintes techniques et politiques limitant l’accès à une Offrir la possibilité d'héberger la main-d’œuvre immigrante et
main d’œuvre autochtone;
autochtone sur les lieux de production;
Problèmes de transport freinant l’attraction de la main-d’œuvre
Établir un plan d'optimisation des procédés préalablement à
autochtone;
l'automatisation.
Peu d’investissements dans de nouveaux équipements malgré la
hausse du prix du bois.
Faibles volumes de production ne justifiant pas la mise à jour des
Créer un partage de la main d’œuvre interentreprises;
équipements;
Recruter des nouveaux retraités d'autres secteurs à temps partiel;
Réticences aux changements des employés plus anciens.
Créer une matrice de compétences par poste;
Créer des écoles de formation spécialisée dans le domaine
manufacturier et de la transformation;
Exploiter davantage les cours en ligne;
Créer des formations de type colloque (employeurs).
Chiffre d’affaires ne permettant pas la mise à jour des équipements;
Transport inadapté à la main d’œuvre immigrante jusqu’aux usines.

Développer un service de transport pour les travailleurs immigrants
provenant des centres urbains;
Développer des partenariats avec les centres de réinsertion sociale;
Restructurer les ressources humaines afin de les réorienter vers la
valorisation de l'image du secteur en général.

Équipements rarement clés en main;
Bris et entretien des nouveaux équipements plus coûteux que prévu;
Éloignement de la région des centres urbains.

Offrir un soutien gouvernemental afin d'attirer la main-d’œuvre en
région;
Créer des ressources informatives et d'accompagnement pour la maind’œuvre immigrante ;
Élaborer une initiative régionale de recrutement des nouveaux
arrivants dans les centres urbains.

Note explicative : Les éléments se trouvant dans ce tableau sont la synthèse des particularités régionales mentionnées durant la tournée régionale Formabois 2017-2018. L’association d’un élément à une région ne signifie pas que cette réalité ne s’applique pas aux autres, mais plutôt qu’il s’agit
d’un élément qui semblait d’une plus grande importance pour cette région à la lumière des discussions avec les intervenants présents. Les constats s’appliquant à l’ensemble du secteur d’activité sont quant à eux mentionnés à l’intérieur même du diagnostic sectoriel de main d’œuvre. Le présent
tableau est donc un rappel des considérants particuliers à prendre en compte lors du développement, de l'analyse ou de l’application de mesures dédiées à des régions spécifiques.
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5. BILAN DES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES
Attractivité du secteur
Pour la population en général, le secteur forestier ne s’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, travail physique, industrie exigeante, réseaux sociaux, désuétudes, etc.).
Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer et comprendre leurs jeunes travailleurs pour
les maintenir au sein de l’entreprise. Pour les jeunes travailleurs, travailler dans le secteur forestier
constitue une situation transitoire, dans l’attente d’un poste dans un autre secteur. La mauvaise image
du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés mènent au départ de nombreux travailleurs.
Les acteurs du milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le secteur forestier
et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image pour qu’il redevienne attractif. Il est également
mentionné que les parents dissuadent fréquemment leurs enfants de se diriger vers le secteur forestier.

Bassin de travailleurs disponibles
La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Le faible taux de
chômage accentue le problème. De plus, peu des travailleurs mis à pied temporairement sont
disponibles lors d’un rappel puisqu’ils occupent un autre emploi. La qualité du bassin de travailleurs
disponibles demeure faible, sans compter que peu d’entre eux ont un diplôme. Il manque également
d’employés qualifiés et bien formés pour combler les postes disponibles surtout pour les emplois
spécialisés.
Les employeurs sont en processus d’embauche perpétuel afin de combler les postes vacants. À défaut de
trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à l’emploi diminuent tandis
que les conditions de travail sont révisées à la hausse en fonction des capacités financières de
l’entreprise.
La main-d’œuvre non traditionnelle devient alors le bassin cible dans le processus de recrutement,
particulièrement où les besoins sont critiques.

Rétention
Le sentiment d’appartenance des jeunes travailleurs envers l’entreprise et le secteur est faible et
demande des changements importants dans la gestion des ressources humaines. Un travail d’inclusion
des jeunes travailleurs dans la démarche de développement des entreprises est à parfaire.

Perception du secteur
Le secteur est mal perçu par la population compte tenu de l’image plutôt négative véhiculée par le passé.
Même au sein des familles, on décourage les jeunes à se consacrer aux métiers de la forêt et même au
niveau scolaire. Un travail de revalorisation doit être fait auprès des conseillers et du corps enseignant.
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Conditions de travail
Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires de travail sont des enjeux majeurs, de même que leur
flexibilité. Les travailleurs requièrent plus de conciliation pour la famille et les relations
interpersonnelles. Les conditions salariales, légèrement inférieures en moyenne par rapport à d’autres
secteurs d’activités similaires, entrainent selon les régions des pertes de travailleurs.

Taux de roulement
Le taux de roulement du personnel est élevé et crée une lourdeur au niveau de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement avec un nouvel
employé. De plus, le fort roulement du personnel démobilise le noyau dur de travailleurs de l’entreprise.
Les risques associés à la sécurité et aux accidents augmentent.

Effet de séniorité
La crise financière de 2008 a provoqué des mises à pied importantes parmi les jeunes travailleurs, les
plus anciens étant plus expérimentés et productifs. Cet effet de séniorité a fait en sorte que les usines
manquent aujourd’hui de jeunes travailleurs pouvant assurer la relève des travailleurs qui quittent pour
la retraite. En conséquence, l’expertise étant concentrée auprès des travailleurs les plus anciens, elle se
perd à chaque départ à la retraite.

Absentéisme
Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre exercent une pression élevée sur les
travailleurs, ce qui peut créer des frictions au travail et développer un désengagement chez les employés
et, éventuellement, augmenter l’absentéisme au travail et les congés pour maladie.

Continuité de la production
Le manque de travailleurs et le désir de maintenir la production des installations ont pour effet de faire
passer la formation au second rang aux yeux des employeurs. La formation des nouveaux travailleurs est
souvent escamotée par manque d’employés expérimentés disponibles. Lorsque les entreprises forment
leurs employés, les tâches d’entretien de l’usine sont mises de côté afin de récupérer du temps de
production. Ainsi, les risques associés à la sécurité et aux accidents peuvent augmenter.

Formation et la réalité des opérations
Les lieux de formation sont insuffisamment outillés et organisés pour répondre aux besoins des
entreprises en comparaison avec les usines.

Qualité de la formation à l’interne
En général, les formateurs internes sont des employés d’expérience qui ne sont pas toujours bien
préparés et ne présentent pas toujours les aptitudes pour former leurs collègues. Certains formateurs se
démotivent à former des travailleurs susceptibles de quitter après seulement quelques jours ou
semaines.
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Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Les PAMT sont peu ou pas utilisés malgré leur pertinence et les avantages qu’ils procurent. Une révision
se doit d’être menée afin de développer de nouvelles approches de formation en milieu de travail plus
axées sur les besoins des entreprises.

Investissements et pérennité de l’entreprise
Les entreprises qui investissent dans leurs usines envoient des messages positifs aux travailleurs. Ces
investissements dans la modernisation des installations demandent de hausser les compétences et la
formation des travailleurs.

Automatisation
L’automatisation des opérations permet de régler en partie les problèmes de recrutement de la maind’œuvre. Cependant, des travailleurs requis devront posséder plus de compétences techniques. Des
formations plus spécialisées seront nécessaires.

5.1

Pistes d’action

L’ensemble des étapes de travail, le bilan des diagnostics précédents, la revue de littérature, l’analyse
des données sectorielles (SCIAN 321) et les consultations des 15 régions; amènent à dégager des pistes
d’actions qui permettraient le développement de la main-d’œuvre, mais surtout du secteur de la
transformation du bois. Les pistes d’actions se déclinent selon 5 grands thèmes, soit :
 L’image du secteur;
 La valorisation des travailleurs;
 Le recrutement et la rétention;
 La formation et les compétences;
 La productivité et l’automatisation.

Image du secteur
 Poursuivre les différentes initiatives au niveau scolaire et auprès du grand public pour hausser
l’image du secteur de la transformation du bois, de ses applications, de la qualité des emplois,
du travail en région, etc.;
 Ouvrir au public et aux jeunes les portes des usines pour faire connaitre les installations, du
travail et des emplois disponibles;
 Faire des comparaisons intersectorielles et mettre de l’avant ce qui démarque le secteur de la
transformation du bois;
 Tenter de regrouper sur une base nationale et régionale, les acteurs du secteur et ensemble
faire la promotion de la transformation du bois à travers des campagnes, des foires de l’emploi
et des activités de développement.

55

Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre du bois

Valorisation des travailleurs
 Faire découvrir le secteur aux travailleurs, sur une base régulière, en les informant sur les
produits fabriqués, les technologies utilisées et à venir et les perspectives d’avenir pour
réinstaurer une fierté et un sentiment d’appartenance fort;
 Mettre en place des stratégies et des mécanismes au sein de l’entreprise pour favoriser la
participation du travailleur au développement de l’entreprise;
 Accroître la proximité employeur/employé en favorisant la participation aux décisions, en
posant des gestes de valorisation, en augmentant la transparence et en faisant preuve de plus
d’écoute;
 Mettre en place des mesures d’adaptations aux nouvelles générations (primes d’assiduité,
ergonomie des postes, horaire flexible, etc.);
 Favoriser le mentorat et le transfert générationnel par les travailleurs expérimentés aux
nouveaux travailleurs;
 Développer les mécanismes qui permettront la reconnaissance des acquis;
 Accroître le sentiment d’appartenance et la rétention au secteur et à l’entreprise.

Recrutement et rétention
 Développer une stratégie de recrutement dans le secteur qui met l’accent sur la main-d’œuvre

non traditionnelle autochtone, féminine et immigrante);
 Soutenir les démarches de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre au niveau de l’entreprise
et du secteur;
 Développer un cadre sectoriel de recrutement de main-d’œuvre immigrante (règles, accueil,
pays cibles, démarches de groupe ou individuelles, etc.);
 Améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines;
 Impliquer davantage les travailleurs des entreprises dans la mise en place des plans de
développement et de recrutement;
 Promouvoir et rehausser la qualité du milieu de vie en région;
 Concerter le milieu scolaire et les entreprises pour structurer et mettre en place des stages en
milieu de travail « alternance travail-étude » et permettre aux stagiaires d’apporter une valeur
ajoutée aux entreprises;
 Regrouper les initiatives de recrutement sur des bases régionales, nationales et internationales
(regroupement d’entreprises, foire de l’emploi, etc.);
 Appuyer les entreprises à développer des moyens proactifs de recrutement;
 Appuyer les régions dans le développement de stratégies d’accueil des travailleurs immigrants
et leurs familles;
 Accroître la présence des entreprises dans les structures scolaires;
 Documenter les départs des entreprises afin de bonifier l’ensemble des conditions de travail;
 Mettre en place une stratégie de rétention des travailleurs;
 Réviser et bonifier les conditions de travail;

56

Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre du bois

 Accroître la fréquence des rencontres de la direction avec ses travailleurs;
 Mettre en place des pratiques de gestion fortifiant le lien employeur/employé.

Formation et compétences
 Former davantage les cadres intermédiaires à la gestion des ressources humaines afin
d’accroître la rétention et la motivation au travail;
 Développer une offre de formation ciblée et adaptée aux besoins du secteur et de l’usine et
dispenser, dans la mesure du possible, directement dans les milieux de travail;
 Développer des formations
complémentaires;

intensives

et

personnalisées

destinées

aux

métiers

 Accentuer le développement modulaire de formations à contenu complet, mais délivré sur de
courtes durées (1 à 2 jours);
 Rapprocher les lieux de formation des entreprises;
 Maintenir et accroître la formation des travailleurs comme moyen de rétention ainsi que de
hausse de la productivité et des compétences;
 Reconnaitre et valoriser les compétences acquises lors des formations;
 Mettre en place des programmes de formation (par exemple la complétion des niveaux
d’études secondaires) dès l’entrée en poste;
 Identifier et faire connaitre tous les programmes de formation disponibles;
 Faciliter l’accès aux formations, par exemple en faisant une révision à la baisse du nombre
minimum de participants inscrits par cohorte;
 Adapter les formations à la production, l’optimisation et l’automatisation;
 Faciliter la transition des travailleurs vers l’automatisation;
 Élargir la gamme de possibilités de formation continue;
 Développer des profils pour une gestion par compétences et en assurer l’implantation au sein
des entreprises;
 Soutenir des démarches de gestion prévisionnelles de la main d’œuvre;
 Inciter les entreprises à se doter d’un plan de développement des ressources humaines.
 Inciter les entreprises à développer des plans de carrière ou de développement par travailleur;
 Développer des outils et des cours de formation en ligne, sur tablette, sur téléphone, sur vidéo,
etc.;
 Développer des programmes de formation des formateurs internes.

Production et automatisation
 Revoir l’organisation du travail dans une optique d’optimisation des postes et permettre la
rotation des travailleurs;
 Moderniser et remplacer les équipements de production;
 Migrer vers des technologies attractives pour la main-d’œuvre;
 Accroître le recrutement de travailleurs spécialisés
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6. CONCLUSION
Le secteur forestier québécois, plus précisément la transformation du bois, connait actuellement un
regain sans précédent. Cette situation est le résultat d’une combinaison de facteurs conjoncturels et
structurels. Dans ce contexte favorable, le diagnostic présenté avait pour but d’énoncer des pistes
d’action permettant le développement de la main-d’œuvre des industries de la transformation du bois
dans l’ensemble du Québec et de souligner les particularités régionales. Ce diagnostic permettra le
maintien des activités dans le secteur et favorisera son développement de même que celui de sa maind’œuvre. Dans un premier temps, le portrait général a permis de dresser un état de la situation de la
main-d’œuvre et de la situation économique sectorielle. Dans un deuxième temps, à la lumière des
résultats des enquêtes, il a été possible de documenter précisément les problématiques. Les ateliers ont
permis de documenter de façon précise les besoins des entreprises pour chaque région. Enfin, dans un
troisième temps, l’élaboration d’un diagnostic des préoccupations exprimées par les acteurs régionaux
et des pistes d’action concrètes ont été établies.
Les pistes d’action se déclinent selon cinq thèmes, soit :
 L’image du secteur;
 La valorisation des travailleurs;
 Le recrutement et la rétention;
 La formation et les compétences requises;
 La productivité et l’automatisation.
L’enjeu du recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre est central dans le cadre de ce diagnostic.
Les entreprises sont prises dans des situations les forçant, dans certains cas, à refuser des commandes
ou encore cesser des quarts de nuit par manque de personnel. Cette réalité amène ensuite des
problématiques de formation et de rétention de la main-d’œuvre. Les entreprises choisissent d’accélérer
l’automatisation et la modernisation de leurs installations afin de pallier le manque de main-d’œuvre.
Toutefois la recherche de travailleurs plus spécialisés dans la manipulation des nouvelles machines n’est
pas toujours fructueuse. L’emploi de la main-d’œuvre immigrante devient donc l’avenue la plus
prometteuse, mais avec son lot de difficultés et de contraintes. Cependant, la conjoncture économique
favorable dans laquelle se retrouve l’industrie de la transformation du bois permettra de traverser cette
période difficile en termes de disponibilité de main-d’œuvre.

Bruno Del Degan, ing. f., M. Sc.

Raphael Readman, M.A. relations industrielles
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ANNEXE 1
Résultats détaillés des enquêtes sur les besoins en formation

Sondage auprès de la 1re transformation - Besoins en formation chez les entreprises (urgent ou non)
Formation

Regroupement

Transport des bois ronds
Approvisionne Mesurage des bois ronds
ment
Manutention des bois ronds
Gestion de la cour
Façonnage optimal des billes
Optimisation du tronçonnage
Préparation des
Triage des billes
bois
Trempage et dégel des billes
Optimisation de l'écorçage
Scieur de bois francs
Débitage des
bois ronds

Optimisation sciage résineux
Compréhension des nouveaux équipements
Génération de rapports et graphiques pertinents
Gestion et entreposage des coproduits
NHLA
NLGA

Classification

Autres essences
Spécialisées (MSR,SPS)
Élaboration de grades maisons
Équipements de caractérisation des sciages
Formation de base SEPM
Formations de base FD

Séchage

Formations de base PIB
Formation avancée SEPM
Formation avancée FD
HT
Optimisation rabotage

Rabotage

Préparation des paquets
Entreposage

Nouveaux

Intro sciage SEPM
Intro sciage FD et PIB, PRU
Gestion des ress. Humaines
Gestion, optimisation et contrôle de la qualité

Directeur de
production

Nouvelles technologies et nouveaux procédés
Gestion de la cour et des inventaires
Entretien mécanique et électromécanique
Adéquation ventes-marchés-production
Préparation de projets d'investissement

QC
6%
29%
38%
40%
13%
24%
22%
9%
30%
26%
37%
50%
35%
17%
26%
34%
10%
18%
12%
20%
34%
16%
5%
34%
16%
26%
29%
16%
18%
27%
21%
48%
57%
48%
43%
49%
20%
29%

01
0%
13%
25%
25%
0%
0%
0%
13%
13%
38%
13%
38%
13%
13%
13%
25%
13%
0%
13%
0%
13%
25%
0%
25%
25%
38%
25%
13%
13%
0%
38%
38%
50%
50%
50%
63%
25%
50%

02
13%
25%
38%
63%
13%
13%
25%
13%
25%
0%
50%
50%
50%
50%
0%
63%
13%
38%
25%
38%
63%
0%
0%
63%
13%
25%
50%
25%
25%
50%
0%
63%
50%
63%
50%
25%
25%
38%

03
0%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
0%
0%
67%
33%
100%
100%
67%
67%
100%
33%
67%

04
0%
33%
0%
33%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
33%
0%
33%
33%
33%
33%
0%
0%
67%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
33%
33%
0%
0%

05
10%
40%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
40%
40%
20%
50%
40%
10%
40%
20%
10%
0%
10%
10%
10%
30%
20%
10%
30%
20%
0%
20%
30%
10%
30%
40%
60%
50%
30%
40%
20%
30%

06

07
0%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%

08
0%
33%
67%
56%
11%
44%
56%
22%
33%
0%
56%
44%
22%
11%
11%
67%
11%
56%
11%
22%
56%
0%
0%
33%
0%
11%
56%
33%
44%
44%
0%
22%
56%
33%
33%
22%
11%
33%

09
0%
25%
75%
75%
50%
0%
0%
0%
25%
0%
75%
50%
50%
75%
25%
50%
0%
50%
0%
25%
75%
0%
0%
50%
0%
50%
75%
25%
25%
75%
25%
75%
75%
25%
50%
50%
25%
25%

10
33%
33%
100%
33%
0%
33%
0%
0%
33%
0%
67%
100%
0%
0%
0%
33%
0%
67%
0%
0%
100%
0%
0%
67%
0%
0%
33%
0%
0%
33%
0%
33%
33%
67%
33%
100%
0%
0%

11
14%
14%
14%
43%
43%
43%
29%
29%
43%
29%
71%
71%
43%
29%
14%
43%
29%
14%
14%
29%
29%
14%
0%
43%
0%
29%
29%
14%
14%
29%
14%
57%
71%
50%
57%
43%
29%
14%

12
9%
36%
45%
55%
9%
36%
18%
0%
36%
45%
45%
55%
45%
0%
36%
45%
9%
9%
0%
9%
45%
9%
0%
36%
18%
18%
27%
9%
9%
18%
27%
36%
64%
55%
45%
45%
36%
36%

13

14
0%
50%
50%
50%
50%
0%
0%
0%
50%
50%
0%
50%
100%
50%
50%
0%
0%
0%
50%
50%
0%
50%
0%
50%
50%
50%
50%
0%
0%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
0%
50%

15
0%
33%
17%
17%
0%
33%
33%
0%
17%
17%
17%
33%
33%
0%
50%
17%
0%
0%
17%
17%
33%
33%
0%
33%
33%
50%
33%
17%
17%
33%
17%
50%
50%
33%
33%
50%
0%
0%

16
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
50%
50%
0%
50%
0%
0%

17
0%
33%
33%
67%
0%
33%
67%
0%
67%
100%
0%
67%
33%
0%
100%
0%
33%
0%
0%
67%
0%
67%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
67%
100%
67%
67%
33%
100%
0%
33%

Formation

Regroupement

Loi et règles du travail
Loi et règles de l'environnement
Directeur
d'usine

Loi et règles associées au permis d'usine
Délégation et responsabilisation
Préparation de projets d'investissement
Tableaux de bord
Ventes et représentation
Notions de départ

Notions avancées
Ventes et
représentation Exportations
Valeur ajoutée et 2e transformation
Connaissances stratégiques de marchés

QC
29%
38%
26%
34%
34%
37%
18%
15%
16%
16%
27%
20%

01
25%
63%
38%
63%
63%
50%
38%
25%
25%
0%
38%
25%

02
50%
63%
25%
38%
25%
25%
13%
13%
0%
13%
38%
13%

03
33%
33%
33%
67%
67%
67%
67%
33%
0%
0%
67%
33%

04
0%
33%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

05
20%
30%
0%
40%
10%
40%
20%
20%
30%
20%
30%
20%

06

07
0%
0%
0%
0%
33%
33%
0%
67%
67%
67%
33%
67%

08
0%
11%
11%
11%
33%
11%
11%
0%
11%
11%
11%
11%

09
50%
50%
25%
50%
50%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

10
33%
67%
33%
0%
33%
33%
0%
0%
0%
33%
0%
0%

11
57%
43%
57%
29%
29%
43%
29%
29%
29%
29%
29%
29%

12
18%
18%
18%
27%
27%
36%
9%
0%
9%
9%
27%
18%

13

14
50%
50%
50%
50%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%

15
50%
50%
50%
50%
50%
50%
33%
33%
33%
33%
33%
33%

16
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

17
67%
67%
33%
33%
67%
67%
33%
0%
0%
33%
0%
33%

Sondage auprès de la 2e et 3e transformation
Besoins en formation chez les entreprises (urgent ou non)
Regroupement

Formation
Les propriétés physiques, mécaniques et chimiques des bois

Notions de base

Le mesurage des bois, les unités de mesure et les facteurs de conversion
Le calcul des rendements matières et l'analyse de données statistiques

2e transfo Menuiserie
44%
0%
47%
61%

Les techniques de Les équipements
déroulage et de Les techniques et procédés
tranchage
Les caractéristiques des bois ronds pour le déroulage et le tranchage
La classification des bois de sciage NLGA - Groupe SEPM
La classification des bois de sciage MSR, SPS, grades maison
La classification des bois de sciage NHLA - Feuillus durs
L'approvisionLa classification des placages
nement en bois de
La classification des panneaux et contreplaqués
sciage, placages et
L'achat de bois de sciage, placages, contreplaqués et panneaux
panneaux
La manutention et l'entreposage des intrants en bois (bois de sciage, placages, etc)
La gestion de la cour à bois et des inventaires
Le contrôle de la qualité des intrants en bois et la caractérisation des fournisseurs
Formation de base en séchage Groupe SEPM
Formation avancée en séchage Groupe SEPM
Formation de base en séchage Feuillus durs
Formation avancée en séchage Feuillus durs
Formation de base en séchage Pin blanc
Formation avancée en séchage Pin blanc
Le séchage

Formation de base en séchage Peupliers
Formation avancée en séchage Peupliers
Les défauts induits par le séchage
Le conditionnement et l'équilibrage des contreplaqués

25%
36%
33%
6%
6%
44%
56%
53%
71%
29%
33%
38%
38%
20%
20%
20%
20%
56%
13%

Le séchage des bois de sciage
L'impact du taux d'humidité des intrants en bois sur les procédés, produits et projets

8%

33%
11%
0%
14%

63%
25%

43%

29%

0%
0%
43%

10%

Le séchage des placages
Les techniques et technologies de caractérisations des bois (résistance, humidité, etc.)
Les notions de base du débitage (refente, délignage, etc.) pour les produits d'apparence
Le débitage des
intrants

Les notions de base du débitage (refente, délignage, etc.) pour les produits structuraux
Les divers équipements de débitage
L'optimisation du débitage et la gestion de commande
Initiation à la vision numérique (avant l'acquisition d'un système)
Notions avancées de vision numérique (une fois un équipement installé et fonctionnel)

11%
11%
0%
0%
0%
33%
42%
40%
50%
10%
10%
17%

La préparation des placages au jointage (design et match)
Le jointage sur chant des placages
La transformation
Le contrôle qualité des feuilles jointées
des placages
La préparation des surfaces des substrats avant contrecollage
Le contrecollage des feuilles de placage sur des panneaux ou autres substrats
Formation de base sur toutes les étapes

Les colles

28%
41%
18%
56%

Les colles et les principes de collage pour des multimatériaux
Les technologies de collage (encolleuses, presses, etc.)

67%

Des bois de sciage pour les produits d'apparence
Le jointage et le
collage

Des placages

25%

10%
37%
41%
24%
29%
47%
44%
44%

Le débitage des feuilles de placages

Des bois de sciage pour les produits structuraux

Placage
0%
29%
25%
14%
17%
0%

20%
50%
38%

29%
13%
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Regroupement

Formation

2e transfo Menuiserie
50%
Le profilage et moulurage
59%
15%
Le façonnage des
Le perçage et défonçage
29%
0%
bois
Le tournage
13%
0%
Le façonnage à l'aide de machines à commande numérique (CNC)
13%
71%
Les techniques et technologies pour les produits d'apparence
24%
Les techniques et technologies pour les produits structuraux
24%
L'assemblage
Les techniques et technologies pour les palettes et l'emballage en bois
20%
20%
Les techniques et technologies d'assemblage pour les amalgames: bois et autres matériaux
50%
Le pliage des bois Les techniques et technologies d'étuvage, pliage, cintrage et estampage
22%
0%
Le rabotage et rectifiage (techniques et technologies)
33%
0%
La préparation des
Le ponçage (étapes, techniques et technologies)
41%
0%
surfaces pour
Les
préparations
spéciales
(brossage,
marquage,
griffage,
embossage
et
brûlage)
50%
0%
finition
Le bouchonnage et la réparation (putty)
59%
14%

Placage

Optimisation du rabotage et de la mise en dimensions

La préparations des surfaces
Les différents produits de finition (teintures, peintures, huiles, cires, durcisseurs, etc.)

61%

Les essences de bois et les réactions chimiques (colles, teintures, vernis, etc.)
Notions de base pour le coloriste
La finition des
bois/produits

Technologies et notions avancées pour le coloriste
Les techniques et technologies d'application
Les techniques et technologies de séchage
Les techniques et technologies de réparation
La gestion des produits et des couleurs
Formation complète sur les finitions
La classification , les normes et caractéristiques à atteindre avec les produits
Les techniques et technologies pour les produits d'apparences
Les techniques et technologies pour les produits structuraux

Les statistiques de non conformité et les mesures correctives à apporter aux procédés
Le contrôle de la
Implantation d'un système de contrôle de la qualité
qualité des
L'amélioration continue
produits finis ou
Les normes de la menuiserie architecturale
semis-finis
Du débitage avant jointage

65%
50%
50%
47%
53%
56%
56%
29%
59%
71%

0%
50%
43%
50%
13%
22%
38%

30%
50%
0%
0%

Des surfaces des substrats
Du contrecollage sur des substrats
Les techniques et technologies
Les types d'entrepôt (forme, matériaux, caractéristiques)
L'emballage,
l'entreposage et
les expéditions

La manipulation et l'empilement des produits

31%
40%
35%
59%

Les bonnes pratiques d'entreposage
Les bonnes pratiques d'expéditions (où, quand, comment, par qui, pour qui, etc)
La gestion des inventaires

47%
63%

17%
40%

14%
33%
13%

L'emballage des placages et contreplaqués

38%
29%
29%

L'entreposage des placages et contreplaqués
L'expédition des placages et contreplaqués
Les coproduits de La gestion des coproduits (les types, la granulométrie, le broyage, le déchiquetage, etc.)
production
Les utilisations et les marchés des coproduits
Le traitement,
l'imprégnation et la
préservation des
bois

Les produits naturels et chimiques
Les techniques et technologies
Les procédés thermiques (HT et torréfaction)
Le design et l'installation : facteurs importants de la préservation des produits

0%
0%

60%
60%
40%

Du jointage

Les types d'emballage (matériaux, forme, protection, poids,etc.)

25%
0%

24%
38%
12%
13%
6%
7%

11%
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Regroupement

Formation

Le contrôle de la La détermination des spectres et des tolérances des produits
qualité (continu) Les outils et technologies disponibles
L'automatisation Les bases et la planification (où, quand, comment, pourquoi, avec quoi, par qui, etc.)
et la robotisation Introduction à l'automatisation et la robotisation (où, quand, comment, etc.)
des procédés
Introduction aux systèmes de vision numérique (optimisation débitage, contrôle qualité)
Le système de dépoussiérage
Les système pneumatiques et hydrauliques
Le système de climatisation (atmosphère contrôlé)
Les équipements Le système de protection contre les incendies
complémentaires Le système informatique
Le système de communication
Le réseau d'énergie, sa capacité et son efficacité (électricité et autres)
L'ensemble des systèmes
Mécanique industrielle
Électromécanique industrielle
Automatisation et instrumentation
L'entretien des La calibration des optimiseur et des outils de contrôle
équipements et la L'implantation d'un programme d'entretien préventif
calibration
Entretien et affûtage des outils de coupe (scies, couteaux, lames, etc.)
Entretien des lignes de collage et de pressage
Entretien des équipements et ligne de finition
Entretien des équipements complémentaires
Notions de communications, motivation et leadership pour les superviseurs
Ressources
humaines

Lois et règles du travail
Lois et règles environnementales
La délégation et la responsabilisation
La diversification et l'intégration de nouvelles ressources complémentaires
Notions de départ (incluant des notions de bois)
Notions avancées (spécifiques aux produits forestiers de 2e transformation)
La recherche de connaissances stratégiques de marché
L'exportation de produits (USA et outre
Le marketing des produits d'apparence

Ventes et
représentations

Le marketing des produits structuraux
La relation ventes et production
La gestion des réclamations
L'approche des donneurs d'ordre
L'évaluation des projets (méthodes et bonnes pratiques)
Les normes de menuiserie architecturale
Les soumissions et les devis
Les lois et règlements touchant les sites, les équipements, les procédés et les produits

Environnement

La gestion des résidus, des produits dangereux et des matières contaminantes
La traçabilité et les certifications
Stratégie d'entreprise et plan d'affaires
La préparation et la présentation d'un projet d'investissement
La préparation et la présentation d'un gros projet de fabrication

Finances et
administration

Gestion des systèmes de production
La recherche de financement
Gestion opérationnelle
Le droit des affaires
L'ensemble
Gestion des systèmes de production

Gestion de la
production

2e transfo Menuiserie
56%
53%
56%
25%
27%
0%
11%
0%
8%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
0%
44%
0%
53%
0%
44%
40%
41%
47%
0%
35%
0%
61%
0%
33%
53%
43%
41%
24%
47%
19%
0%
6%
14%
44%
20%
33%
11%
33%
20%
41%
40%
57%
38%
25%
50%
30%
43%
25%
20%
33%
27%
21%
8%
14%
0%
21%
29%
21%
20%
41%

Les outils d'optimisation des procédés
Comptabilité et prix de revient
Système de gestion intégrée

Placage

14%
0%
0%
14%
10%
0%
0%

0%
29%
33%

0%
0%
0%
18%

11%
22%
20%
43%

43%

13%

40%
50%

29%
31%
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Regroupement

Formation

L'installation des Formation pour les installateurs
menuiseries
Guide et bonnes pratiques d'installation
architecturales Lecture de plans de chantier
Notions de design et d'architecture
Design et
architecture

L'intégration des nouvelles technologies ou des technologies spécialisées dans le design
Notions de design industriel (lien design, matériaux, fonctionnalités des produits, etc.)
Dessin assisté par ordinateur (CAO-DAO)
Notions de gestion de projets (de l'évaluation à l'installation)

Génie industriel

Les outils et méthodes d'optimisation des procédés
PVA
Lean manufacturing

2e transfo Menuiserie
17%
0%
0%
14%
10%
22%
45%
25%
38%
14%
13%

Placage
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Annexe 2
Déroulement des ateliers régionaux

Objectifs de l’atelier
Présenter le portrait du secteur et de la région issu des enquêtes d’Emploi-Québec et de Formabois;
Discuter des enjeux et défis relatifs aux divers thèmes du diagnostic de la main-d’œuvre;
Dégager des pistes de solutions;
Contribuer à la planification stratégique de Formabois.

Déroulement de l’atelier
La rencontre débute par un exposé des résultats préliminaires des enquêtes, à l’aide d’une présentation
PowerPoint au cours de laquelle les participants seront appelés à valider les différents résultats et à en
discuter. Par la suite, l’animateur introduit des thèmes qui amorcent des périodes de discussions
ouvertes. Bien que les participants de l’atelier soient appelés à débattre de sujets planifiés et à partager
leurs expériences, l’animateur se réserve le droit d’approfondir certaines questions nouvelles qui
pourraient surgir en cours de route.
8h

Arrivée et accueil des invités
Café, biscuits et jus.

8 h 30

Mot de bienvenue/tour de table
Formabois remercie les personnes présentes et passe la parole à l’animateur;
L’animateur prend 5 minutes pour parler du déroulement de la journée et demande aux
participants de se présenter brièvement;
Les participants installés à la table principale mentionnent à tour de rôle leurs noms,
l’entreprise pour laquelle ils travaillent, le poste qu’ils occupent, leur principale
problématique de main-d’œuvre et leurs attentes par rapport à l’atelier (1-2 minutes par
personne).

8 h 45

Bloc 1 – Portrait de la région
Résultats des enquêtes
L’animateur, dans un délai de 30 minutes, présente (sans interruption) un sommaire de la
situation et des résultats obtenus.

9 h 15

Discussion : particularités de la région
Au cours des 15 minutes suivantes, l’animateur questionne les participants sur les résultats
et les différences régionales par rapport au reste du Québec.

9 h 30

Bloc 2 – Enjeux et défis
Au cours de ce bloc, trois principales thématiques sont abordées (30 minutes chacune);
L’animateur présente les bilans du précédent diagnostic et les solutions avancées à l’époque;
Il soumet ensuite aux participants des questions à débattre à propos de ces trois thèmes.

9 h 30

Thème 1 : Recrutement/rétention
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10 h

Thème 2 : Formation/compétences

10 h 30 Pause (10 minutes)
10 h 40 Thème 3 : Productivité/automatisation
11 h 10 Bloc 3 – Pistes de solutions
L’animateur valide auprès des participants les principaux constats et les principales
problématiques soulevées pour chacun des thèmes.
11 h 20 Discussion : actions à privilégier
À tour de rôle, les participants sont invités à identifier des pistes d’actions à entreprendre,
afin de régler les problématiques mentionnées.
11 h 40 Améliorer l’offre de formation
L’animateur dirige une discussion permettant aux intervenants externes et aux travailleurs
d’établir une adéquation plus optimale entre l’offre et la demande de formation.
11 h 50 Bloc 4 – Planification stratégique
L’animateur présente les objectifs de la planification stratégique de Formabois.
11 h 55 Vote interactif
Une dizaine de questions sont soumises aux participants par vote interactif;
Les résultats sont affichés automatiquement, mais ne sont pas débattus.
12 h 10 Discussion : actions à privilégier
L’animateur questionne les participants sur la validité des orientations et des missions
entreprises par Formabois.
12 h 20 Évaluation de l’atelier
Les participants sont appelés à évaluer l’atelier et à émettre leurs commentaires et suggestions
12 h 25 Conclusion et remerciements
12 h 30 Fin de l’atelier
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Compte rendu

Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Bas-Saint-Laurent
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 20 décembre 2017, Rimouski

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Une majorité des entreprises profitent d’une grande loyauté de leurs employés. Il existe
un bon « noyau dur » de travailleurs. Une plus petite partie des employés, souvent des
recrues, est moins fidèle.
 Pour plusieurs, le secteur forestier n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs et présente un écart par rapport aux autres secteurs. La durée des quarts de
travail, les horaires atypiques, le travail physique et les exigences de cette industrie
détournent les travailleurs vers des domaines plus attrayants. Les entreprises du secteur
constatent qu’elles devront s’adapter, changer et comprendre le travailleur pour le
recruter et le retenir.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
Ressources en enseignement/formation
 Bien que les entreprises possèdent les ressources pour offrir les formations, celles-ci
manquent de temps pour les mettre en œuvre.
 Les écoles de formation doivent mieux s’adapter aux besoins, être plus flexibles.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.
Autres particularités
 Le taux de chômage de la région est plus élevé que la moyenne provinciale. Cet écart est
essentiellement causé par la saisonnalité des emplois.
 La région connait un vieillissement plus prononcé que le reste de la province.
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Au Bas-Saint-Laurent, les terres forestières sont en grande partie privées. Les possibilités
forestières et les récoltes dépendent des intentions des propriétaires des terres.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère moins fréquent aujourd’hui. Les acteurs
du milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le secteur
forestier et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à
l’emploi diminuent. La plupart des employeurs compensent ce manque par des
formations à l’interne et du mentorat.
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Le
faible taux de chômage accentue le problème.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés (ex. : électromécaniciens).
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires de travail sont à revoir, de même que
leur flexibilité. Les employés ressentent le besoin d’une conciliation plus importante avec
la famille et les relations interpersonnelles.
Processus d’embauches
 L’ensemble des entreprises accueille des stagiaires dans l’usine chaque année; cela
favorise l’apprentissage en milieu de travail et le recrutement.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés. Cela améliorerait d’autant plus le sentiment d’appartenance.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, comme durant la crise financière de
2008, les nouveaux subissent les mises à pied. Cet « effet d’ancienneté » fait en sorte
que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle. Un travail reste à faire quant à l’organisation de l’accueil et
de la prise en charge de ces travailleurs.
Pistes d’actions
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser
davantage, notamment en prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer ainsi
qu’en leur communiquant les valeurs et les visions de l’entreprise.
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Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive autour du secteur, par des programmes de visites en usine et une
présence dans les écoles, cégeps et universités.
Il est suggéré d’être plus près des organismes communautaires et des centres d’emplois,
afin d’attirer la main-d’œuvre vers le secteur.
Une bonne partie des entreprises s’entend pour ouvrir davantage la porte aux
travailleurs immigrants et aux femmes.
La majorité des entreprises mentionnent qu’une stratégie régionale doit être établie afin
de stimuler le secteur et d’attirer la main-d’œuvre.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
 Certaines entreprises forment leurs employés lors des périodes creuses de l’année. Cela
permet d’éliminer la saisonnalité de l’emploi et d’améliorer les compétences des
travailleurs sans grandes conséquences sur la production.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont mal outillés et mal organisés pour
répondre aux besoins des entreprises.
 Aux yeux des employés et employeurs, il y a une mauvaise adéquation entre la matière
enseignée et les besoins au travail. Selon eux, il y aurait avantage à améliorer
l’implication du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de pallier
cette problématique.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour la grande majorité, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience.
Certaines entreprises font face à des réticences de leurs employés s’il n’y a pas
d’avantage salarial. Une plus petite partie des entreprises utilise les lieux de formation
externe.
 La plupart des travailleurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne ne sont
pas toujours bien outillés pour former leurs collègues. Certaines entreprises offrent un
cours de pédagogie pour mieux transmettre leurs connaissances. D’autres effectuent des
rotations de formateurs pour éviter les récurrences.
 Appétit pour les PAMT (programme d’apprentissage en milieu de travail)
Solutions?
 Il est proposé de développer un programme de référencement par les employés.
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Il est suggéré de passer davantage par les canaux informels et les réseaux sociaux pour
recruter.
Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir davantage de stages en entreprise tout en alternant avec le cadre théorique.
Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à jour dans
les entreprises.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Les entreprises mentionnent que les investissements et l’automatisation des usines
améliorent le sentiment d’appartenance des employés et favorisent la rétention.
 La plupart des entreprises s’entendent pour dire que le temps est idéal pour investir
dans l’usine alors que le rendement est bon et que le prix du bois est élevé. C’est, selon
elles, ce qui leur permettra de rester présentes sur le marché lorsqu’il sera plus difficile.
 Depuis les dernières années, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé. Alors que plusieurs croyaient que l’automatisation diminuerait
grandement les besoins en main-d’œuvre, elle a plutôt accru la nécessité d’une maind’œuvre spécialisée, laquelle se fait rare.
 L’automatisation et l’investissement dans de nouveaux équipements allègent le travail
physique et facilitent la production, ce qui est apprécié des travailleurs. De plus, cela
favorise l’embauche d’une main-d’œuvre féminine.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 Aux yeux des entreprises, l’automatisation apportera une valorisation du secteur en
renouvelant l’image de la transformation du bois. Selon elles, l’automatisation
entrainera une diminution des besoins en travailleurs physiques et manuels au profit
d’emplois de surveillance technique.
 Les employeurs notent que l’automatisation apportera une transition des besoins vers
des travailleurs plus spécialisés, comme des électromécaniciens.
 Pour les usines, l’automatisation consolide les emplois et occupe les postes difficiles à
combler.
Outils/équipements de formation versus outils/équipement en entreprise
 Les équipements utilisés en formation sont rarement les mêmes que ceux des
entreprises.
Solutions?
 Selon les acteurs du milieu, il faut augmenter la productivité et la qualité des produits
afin de rester compétitifs.
 Quelques usines proposent un accompagnant à l’exportation pour favoriser l’essor du
secteur. Ce dernier pourrait, entre autres, faciliter les connexions entre le fournisseur et
les clients potentiels.
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Pistes de solutions
Image du secteur
 Il est suggéré de faire davantage de promotions du secteur, notamment par des visites
industrielles, où les écoles pourraient venir observer les lieux de production, par une
présence accrue dans les milieux de formation et par le développement d’un plan
d’action régional.
 Plusieurs croient qu’il faut valoriser davantage les travailleurs; se sentant plus appréciés,
ils parleront plus positivement de leur milieu de travail dans leur entourage. Une
meilleure proximité entre l’employeur et l’employé serait l’un des moyens à
entreprendre.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement des compétences
auprès des travailleurs, afin qu’ils se sentent plus valorisés et qu’ils obtiennent des
diplômes de formation.
Plan de développement des compétences
 Certaines entreprises proposent un plan de gestion des ressources humaines, afin de
mieux cadrer les besoins de l’usine à court, moyen et long terme.
 Les employeurs considèrent qu’ils doivent valider les objectifs à court et long terme des
employés, voir où ils veulent aller et ce qu’ils souhaitent faire dans l’entreprise.
Autres solutions?
 Il est suggéré d’être plus constant dans les méthodes de recrutement. La présence sur
les réseaux sociaux ou le référencement par les employés sont des moyens suggérés.
 Il est proposé d’être plus près des centres d’emplois afin de signaler ses besoins en
travailleurs.
 Il est aussi proposé de développer un plan de gestion prévisionnel de la main-d’œuvre.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts en général.
Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à
l’usine, notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble
des employés pourrait être formé simultanément, et que la production pourrait
continuer. Des cours en ligne ou des outils de formation numériques représenteraient
également une avenue intéressante.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées et simplifiées.
 Selon les acteurs, ces interactions gagneraient à se faire, puisque les entreprises ne
connaissent pas tous les programmes qui leur sont offerts
 Une bonne partie des acteurs souhaitent être informés des programmes de formation
disponibles par courriel ou par téléphone.
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Autres éléments?
 Certaines entreprises mentionnent l’importance de la communication et de la
concertation intrasectorielle. Le fait de connaitre le rôle et l’expertise de chacun
optimiserait le développement du secteur.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Saguenay-Lac-Saint-Jean
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 18 octobre 2017, Alma

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur forestier n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante). Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer et comprendre le
travailleur pour le retenir.
 L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés
amènent le départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs, notamment HydroQuébec, le secteur minier, etc.
Proactivité envers la formation
 Une majorité des entreprises soutiennent qu’elles accordent plus de formation à leurs
employés que la moyenne provinciale; l’autre partie se tiendrait quant à elle dans la
moyenne.
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
 Certains employeurs sont réticents ou peu incités à former de nouveaux employés sans
expérience ou diplôme lorsqu’ils ont déjà beaucoup d’habiletés manuelles, comme ces
derniers se voient fréquemment offrir de bien meilleurs salaires et conditions dans
d’autres secteurs et sont souvent portés à quitter. « Si tu le formes, tu le perds, c’est
garanti. Alors, je suis juste tenté de le garder là où est sa place et pas trop lui en dire ».
Ressources en enseignement/formation
 La majorité s’entend pour dire qu’il y a un manque quant aux ressources disponibles en
enseignement et en formation dans la région. Souvent, les entreprises vont faire affaire
avec des organismes externes pour combler ce manque.
 En général, il y a une bonne collaboration avec les organismes externes.
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Collaboration entre les entreprises
 La collaboration entre les entreprises est plutôt faible, souvent par manque de
communication.
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées. Il est également mentionné que les relations avec le
gouvernement sont difficiles, notamment lorsqu’il est question de régler des
problématiques qui touchent le secteur. « Il y’a beaucoup de choses que si tu ne vas pas
devant les médias, rien ne va changer ».

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Les acteurs du milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le
secteur forestier et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image pour qu’il
devienne attractif. Il est également mentionné que les parents dissuadent fréquemment
leurs enfants de travailler dans le secteur forestier.
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier, qu’avaient les
employés des autres générations, s’avère peu fréquent aujourd’hui.
 La plupart du temps, les gens choisissent le secteur forestier par défaut, dans l’attente
d’une meilleure occasion.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Le
faible taux de chômage accentue le problème. De plus, peu des travailleurs mis à pied
temporairement sont disponibles lors d’un rappel puisqu’ils occupent alors un autre
emploi.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles est moyenne et peu d’entre eux ont un
diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à pourvoir,
surtout pour les métiers spécialisés (ex. électromécaniciens, mécaniciens).
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
 Certaines entreprises se questionnent sur les raisons pour lesquelles la main-d’œuvre est
plus disponible chez les sous-traitants.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Une partie des acteurs du milieu mentionnent que depuis la dernière décennie, les
salaires ont grandement diminué et que les conditions de travail se sont détériorées. De
plus, il arrive à plusieurs reprises que les nouvelles conventions collectives soient étalées
sur une période 10 ans, ce qui rend l’amélioration des conditions difficiles à court et
moyen terme. Ces changements viennent atteindre le « noyau dur » des travailleurs qui
se démotivent.
 Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires de travail sont à revoir, de même que
leur flexibilité. Les employés ressentent le besoin d’une conciliation plus importante avec
la famille et les relations interpersonnelles.
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Processus d’embauches
 Les employeurs procèdent à des embauches massives d’employés, mais elles se
concluent fréquemment par de nombreux départs au bout de quelques semaines.
 Alors qu’une bonne partie n’éprouve pas de difficulté d’embauche, souvent les plus
grandes entreprises, d’autres vivent beaucoup de problèmes.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Bien que le « noyau dur » des employés demeure attaché au secteur, la main-d’œuvre et
les jeunes sont de moins en moins attirés et intéressés par le domaine. La plupart du
temps, les nouveaux employés choisissent le secteur forestier par défaut, dans l’attente
d’une meilleure occasion.
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés. Ces derniers ont de bonnes idées et méritent d’avoir une place au sein du
processus décisionnel. Cela améliorerait d’autant plus le sentiment d’appartenance.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Pour les employeurs, le manque d’employés nuit à la production de l’usine, augmente
les couts de production. Cette situation crée des pertes d’opportunités. Par exemple,
certains refusent des commandes ou revoient leurs perspectives de croissance et
d’expansion.
 Ce taux élevé a également pour effet de créer une mauvaise ambiance de travail, des
frictions et du désengagement. Les risques associés à la sécurité et aux accidents
peuvent ainsi augmenter. Aussi, les formateurs se démoralisent et s’appliquent moins à
former des gens qui risquent de quitter.
Absentéisme
 Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre exercent une pression élevée
sur les travailleurs qui peut entrainer des frictions au travail, développer un
désengagement des employés et, éventuellement, augmenter l’absentéisme et le
nombre de congés pour maladie.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, comme durant la crise financière de
2008, les nouveaux subissent les mises à pied. Cet « effet d’ancienneté » fait en sorte
que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
 L’embauche d’une main-d’œuvre féminine force les usines à revoir les méthodes de
travail et à alléger le travail physique, ce qui est apprécié des travailleurs.
Pistes d’actions
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs, les valoriser et les
impliquer davantage.
 La majorité s’entend pour ouvrir davantage la porte aux travailleurs immigrants et aux
femmes.
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Il est également suggéré d’améliorer les conditions de travail, notamment le salaire et la
conciliation travail-famille.
Certaines entreprises proposent d’établir une sorte de partage de la main-d’œuvre entre
les différents secteurs vivants des cycles de production, afin d’éliminer la saisonnalité
des emplois et ainsi conserver un bassin de main-d’œuvre disponible.
Il est également proposé de moderniser les communications à l’aide des réseaux sociaux.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
 Lorsque les entreprises forment leurs employés, les tâches d’entretien et de maintien en
ordre de l’usine sont mises de côté afin de récupérer du temps de production. Ainsi, les
risques associés à la sécurité et aux accidents peuvent augmenter.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
 Pour les nouveaux employés, ce manque de qualification et de formation peut
également entrainer des frustrations, de la démotivation, voire des départs. En effet, il
arrive à certaines recrues de ne pas croire en leurs habiletés et, faute de formation, de
décider de quitter l’emploi.
 Chez les entreprises, la sous-qualification des employés amène des bris d’équipements
et des accidents de travail.
 Quelques employeurs se questionnent quant à la capacité de l’entreprise et aux
conséquences relativement à l’embauche d’autant d’employés sans formation.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont mal outillés et mal organisés pour
répondre aux besoins des entreprises.
 Aux yeux des employés et employeurs, il y a une mauvaise adéquation entre la matière
enseignée et les besoins au travail. À leur avis, souvent, le cadre scolaire est trop
théorique. De plus, il est fréquent que les outils de travail utilisés en milieu scolaire ne
correspondent pas à ceux des usines. Par conséquent, les nouveaux employés n’ont pas
toujours les capacités ou les qualifications requises pour utiliser les équipements de
l’usine.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour l’ensemble, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience.
 La plupart des travailleurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne ne sont
pas toujours bien outillés pour former leurs collègues. Il y aurait lieu de leur offrir un
cours de pédagogie et des formations pour mieux transmettre leurs connaissances.
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Certains formateurs connaissent une baisse de motivation à former les nouveaux
employés lorsque l’entreprise connait un taux de roulement élevé, puisqu’il y a de fortes
chances qu’ils quittent après quelque temps.

Appétit pour les PAMT (programme d’apprentissage en milieu de travail)
Pistes d’action
 Les entreprises suggèrent de créer un « bassin de compagnons experts », lequel serait
formé d’employés experts de différentes entreprises pouvant offrir des formations et un
mentorat dans les usines ayant des besoins dans la région. Ainsi, il s’opérerait un
transfert de connaissance entre les anciens et les nouveaux.
 Il est également proposé de reconnaitre davantage les acquis des travailleurs et d’offrir
une flexibilité de travail aux employés qui désirent obtenir un diplôme.
 Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir davantage de formations hybrides en entreprise tout en alternant avec le cadre
théorique. Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à
jour dans les entreprises.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 La plupart des entreprises s’entendent pour dire que le temps est idéal pour investir
dans l’usine alors que le rendement est bon et que le prix du bois est élevé. C’est, selon
elles, ce qui leur permettra de rester présentes sur le marché lorsqu’il sera plus difficile.
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
Certains ont réalisé des investissements dépassant les 20 millions de dollars.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé. Alors que plusieurs croyaient que l’automatisation diminuerait
grandement les besoins en main-d’œuvre, elle a plutôt accru la nécessité d’une maind’œuvre spécialisée, laquelle se fait rare.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés habitués à travailler avec une manette pour une machine doivent
maintenant travailler avec un écran tactile utilisant de nouveaux termes.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation diminue le nombre d’employés, mais il est tout de même difficile pour
l’employeur de pourvoir ses postes étant donné le petit bassin d’employés disponibles.
 L’automatisation entraine une transition des besoins de nombre élevé de travailleurs à
travailleurs spécialisés comme des électromécaniciens.
 Pour certains employeurs, l’automatisation aide à consolider les emplois.
Pistes d’actions
 Il est suggéré d’impliquer davantage les travailleurs dans l’entreprise.
 Les entreprises croient qu’en augmentant les investissements, les employés se sentiront
plus fiers de travailler dans une industrie moderne. Cela aura également pour
conséquence d’améliorer la productivité et de faciliter le travail des employés.
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Pistes de solutions
Image du secteur
 Plusieurs croient qu’il faut valoriser davantage les travailleurs; se sentant plus appréciés,
ils parleront plus positivement de leur milieu de travail dans leur entourage.
 Il est également proposé de travailler à moderniser l’image du secteur, de développer
une vision stratégique et globale.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Plusieurs considèrent que les travailleurs devraient davantage être intégrés dans le
processus décisionnel et dans les propositions de solutions aux différentes
problématiques (ex. : « bottom-up » plutôt que « top-down »).
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement de compétence
auprès des travailleurs, afin de faire une gestion humaine des travailleurs et qu’ils se
sentent plus valorisés.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Les employeurs s’entendent pour dire qu’il faut accentuer l’alternance travail-étude.
 Les entreprises suggèrent de créer un « bassin de compagnons experts », lequel serait
formé d’employés experts de différentes entreprises pouvant offrir des formations et un
mentorat dans les usines ayant des besoins dans la région. Ainsi, il s’opérerait un
transfert de connaissance entre les anciens et les nouveaux.
 Il est également proposé de profiter davantage de la saisonnalité du secteur pour
réaliser les périodes de formations théoriques et pratiques.
Plan de développement des compétences
 Les employeurs considèrent qu’ils doivent valider les objectifs à court et long terme des
employés, voir où ils veulent aller et ce qu’ils souhaitent faire dans l’entreprise.
 Selon eux, ce plan pourrait limiter les départs des employés, comme il serait plus facile
de répondre à leurs besoins. Certains font le constat qu’il n’est plus opportun de vouloir
connaitre les objectifs de l’employé au moment où il annonce sa démission.

Logistique des formations
Couts des formations
 Quelques entreprises mentionnent qu’elles n’ont pas toujours les formations qu’elles
voudraient avoir.
 Le problème vient plutôt de l’appariement entre les besoins en formation et les budgets.
Par exemple, les employeurs pourraient former leurs employés dans les saisons moins
occupées, comme en hiver, mais leurs allocations de dépenses sont épuisées et les
budgets de subventions aux entreprises ne sont disponibles qu’au début de l’année
financière, en mars.
 Quelques-uns suggèrent de déplacer les périodes de déblocage de budgets en hiver
plutôt qu’au printemps, afin de régler cette situation.
Localisation
 Il est suggéré d’annexer les milieux de formation aux usines, afin d’y utiliser les outils de
l’usine et de favoriser les méthodes de formations hybrides.
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Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées. Selon eux, les acteurs externes mettent du temps à
répondre à leurs demandes et sont peu sensibilisés envers le secteur. Souvent, les
entreprises ne connaissent pas l’ensemble des programmes qui leur sont offerts et il est
difficile d’avoir accès à ces informations et à la bonne personne.
 Les entreprises préféreraient que les acteurs externes viennent leur présenter les
différents programmes pouvant leur être utiles, plutôt que ce soit eux qui aillent
chercher l’information et rencontrer les intervenants. Les usines n’ont pas toutes des
ressources humaines pouvant s’occuper de la gestion des budgets de subvention, ce qui
peut complexifier et alourdir leur administration.
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main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Capitale-Nationale
COMPTE RENDU
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Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur de la transformation du bois doit s’adapter aux nouvelles
générations de travailleurs (flexibilité de l’horaire, conciliation travail-vie personnelle,
allègement du travail physique). Les entreprises du secteur devront changer et
comprendre le travailleur pour le retenir sans quoi, la rétention restera un défi.
 L’emploi dans le secteur forestier peut constituer une situation temporaire pour
plusieurs travailleurs. L’attrait des salaires plus élevés amène le départ de nombreux
travailleurs vers d’autres secteurs, ou alors vers d’autres entreprises du même secteur.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 Considérant le manque de main-d’œuvre, la nécessité de libérer les travailleurs afin
qu’ils puissent suivre une formation à l’extérieur représente un défi de gestion
supplémentaire.
 Les employeurs reconnaissent qu’ils ne sont pas suffisamment proactifs quant à la
fréquence des formations offertes à leurs employés.
Ressources en enseignement/formation
 Certains blocages administratifs rendent plus ardue la possibilité d’offrir de la
formation : notamment les formulaires, la période de l’année où est dispensée la
formation et le cycle des demandes de budget ou de subvention.
 Les écoles de formation doivent mieux s’adapter aux besoins, être plus flexibles et offrir
des cours plus personnalisés.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises, entre autres pour la foire de
l’emploi.
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Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 L’absence de représentants des travailleurs ne nous permet pas d’étaler leur point de
vue sur le secteur.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 Considérant le faible taux de chômage dans la Capitale-Nationale, la main-d’œuvre est
rare et les banques de candidatures sont pauvres. Le fait que les travailleurs mis à pied
temporairement se trouvent rapidement un nouvel emploi accentue le phénomène de
rareté.
 Pour les métiers spécialisés, en raison du manque d’expérience des candidats, la qualité
du bassin de travailleurs disponibles demeure faible. Il manque ainsi d’employés
qualifiés et bien formés pour les postes à pourvoir.
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir les postes
vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
 Le besoin de main-d’œuvre fait en sorte que les employeurs fassent parfois preuve de
plus de laxisme quand vient le temps de réprimander la consommation de substances
interdites sur le milieu de travail.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 La conciliation travail-vie personnelle est un défi majeur pour les employeurs. Face aux
attentes élevées des employés, les employeurs doivent être plus flexibles qu’avant.
 Considérant les particularités de la chaine de production du secteur de la transformation
du bois, il n’est pas facile d’implanter des horaires de travail flexibles.
Processus d’embauche
 La mise en place d’incitatifs monétaires représente pour certains employeurs une piste
de solution afin que leurs employés incitent des membres de leur entourage à postuler.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 L’ensemble des employeurs reconnaît la nécessité de mettre plus d’emphase sur le
processus d’intégration des nouveaux employés.
 La formation contribue à fidéliser les employés et à augmenter la productivité.
 Être plus transparent concernant les orientations et la vision de l’entreprise
contribuerait à l’amélioration du sentiment d’appartenance.
 Intégrer les employés dans le processus de prise de décision s’avère un bon moyen
d’améliorer le sentiment d’appartenance des employés.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Le taux de roulement du personnel est élevé dans le secteur.
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur dans le travail des gestionnaires puisqu’il
faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement avec un nouvel
employé.
 Les risques associés à la sécurité et aux accidents peuvent augmenter.
 Les formateurs se démoralisent et s’appliquent moins à former des gens qui risquent de
partir rapidement.
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Absentéisme
 Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre exercent une pression élevée
sur les travailleurs, ce qui a pour conséquence d’augmenter le risque d’épuisement
professionnel chez certains.
 L’absentéisme entraine une diminution de la production.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, comme durant la crise financière de
2008, les nouveaux subissent les mises à pied. Cet « effet d’ancienneté » fait en sorte
que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Bien que les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de
la main-d’œuvre non traditionnelle, elle s’avère difficile. L’expérience des employeurs
démontre que la résistance au changement dans le secteur de la transformation du bois
est élevée.
 L’embauche d’une main-d’œuvre féminine oblige les usines à revoir leurs méthodes de
travail, ce qui est apprécié par les travailleurs.
Pistes d’actions
 La proximité employeur-employé doit être améliorée. Il faut alors rétablir la confiance
des travailleurs et les valoriser davantage, notamment en prenant plus de moyens pour
les accueillir et les intégrer, ainsi qu’en leur communiquant les valeurs et les visions de
l’entreprise.
 Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive autour du secteur, par des programmes de visites en usine et une
présence dans les écoles.
 Publiciser les investissements des entreprises et leurs bons coups pourraient améliorer
l’image des entreprises, en plus de rendre le milieu de travail plus attrayant pour ceux
qui entrent sur le marché du travail.
 Les employeurs doivent mettre au gout du jour les outils de communication (Site
internet).
 Les entrepreneurs et les gestionnaires devraient suivre une formation concernant leurs
droits et responsabilités lorsqu’ils réalisent que leurs employés sont sous l’effet de
drogue ou d’alcool.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la continuité des
opérations constitue une difficulté pour les employeurs. Lorsque de nouveaux employés
sont embauchés, il est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela
diminue le niveau de production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
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Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications pour les différents postes entraine une réduction de la
qualité des produits finaux.
 Les superviseurs (Middle Management) n’ont pas toujours les qualifications requises
pour bien communiquer et négocier des situations avec des employés.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Plusieurs employeurs déplorent le fait que le cadre scolaire soit trop théorique. De plus,
il est fréquent que les outils de travail utilisés en milieu scolaire ne correspondent pas à
ceux des usines. Par conséquent, les nouveaux employés n’ont pas toujours les capacités
ou les qualifications requises pour utiliser les équipements de l’usine.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour l’ensemble, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience
(Compagnon).
 Les employeurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne ne sont pas
toujours bien outillés pour former leurs collègues. Il y aurait lieu de leur offrir un cours
de pédagogie et des formations pour mieux transmettre leurs connaissances. Il serait
également à propos d’adapter les outils pédagogiques à la nouvelle génération en
intégrant plus de vidéos.
 Une baisse de motivation chez les formateurs à l’interne est observée alors que
l’important taux de roulement les amène à constamment devoir former de nouvelles
personnes.
Solutions?
 Les entreprises suggèrent de former un employé pouvant œuvrer dans pratiquement
tous les postes.
 Pour certains, il est préférable que le formateur externe se déplace en entreprise afin de
réaliser la formation. Ainsi, ce dernier peut utiliser les outils en place et adapter la
formation à l’environnement de travail. De plus, en agissant de la sorte, si une urgence
survient, l’employé en formation peut aller régler la situation et revenir par la suite.
 Il est suggéré d’accroitre le nombre de formations pouvant être réalisé à distance.
 Mettre en place un poste dédié aux ressources humaines représente une piste de
solution.
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement de compétences
auprès des travailleurs, afin de réaliser une gestion humaine des travailleurs.
 Il est suggéré de profiler les employés en fonction des postes disponibles dans l’optique
de mieux cadrer les aptitudes et la personnalité de l’employé en lien avec le type de
poste.
 Il est suggéré d’augmenter la fréquence des formations offertes.
 Diminuer le nombre de participants obligatoire à une formation permettrait à
l’employeur de former des employés tout en assurant la poursuite des opérations.
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Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Les investissements permettent aux entreprises d’être plus compétitives en améliorant
la productivité
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 La qualité du produit est meilleure et plus standardisée depuis l’automatisation des
procédés.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé. Alors que plusieurs croyaient que l’automatisation diminuerait
grandement les besoins en main-d’œuvre, elle a plutôt accru la nécessité d’une maind’œuvre spécialisée.
 Plusieurs employeurs forment à l’interne les employés afin que ces derniers possèdent
les aptitudes nécessaires à la réalisation de leur nouvel emploi.
 Il est rare que le processus d’automatisation entraine une perte nette d’emploi dans
l’entreprise.
 L’automatisation permet d’éliminer les postes monotones et répétitifs difficiles à
combler.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés habitués à travailler avec une manette pour une machine doivent
maintenant travailler avec un écran tactile utilisant de nouveaux termes.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation entraine une transition dans les aptitudes et connaissances nécessaires
pour intégrer le secteur. La nécessité d’embaucher des programmeurs et des ingénieurs
est plus présente.
 L’automatisation améliore la sécurité des travailleurs dans l’usine.
Outils/équipements de formation versus outils/équipement en entreprise
 En raison de la vitesse à laquelle va l’introduction de nouvelles technologies dans les
entreprises, une disparité se crée entre les équipements que l’on retrouve dans les
entreprises et ceux que l’on retrouve dans les centres de formation.
Solutions?
 Il serait intéressant qu’une veille technologique soit réalisée afin que les entreprises
soient au courant des nouvelles technologies en mesure d’améliorer leur productivité.

Pistes de solutions
Image du secteur
 Plusieurs croient qu’il faut valoriser davantage les travailleurs; se sentant plus appréciés,
ils parleront plus positivement de leur milieu de travail dans leur entourage.
 La majorité s’entend pour dire que le secteur de la transformation du bois doit être plus
présent auprès des jeunes.
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Pour améliorer l’image du secteur, certains proposent le retour d’un programme de
visites industrielles, où les écoles et les enfants des travailleurs pourraient venir se
familiariser avec les lieux de production.
Certains suggèrent la création de publicités positives.

Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Plusieurs considèrent que les travailleurs devraient davantage être intégrés dans le
processus décisionnel et dans les propositions de solutions aux différentes
problématiques (ex. : « bottom-up » plutôt que « top-down »).
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement de compétence
auprès des travailleurs, afin de faire une gestion humaine des travailleurs et qu’ils se
sentent plus valorisés.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
Les entreprises suggèrent de créer un « super compagnon mobile », lequel développerait des
formations pouvant être dispensées à même les usines.
Plan de développement des compétences
 Les employeurs considèrent qu’ils doivent valider les objectifs à court et long terme des
employés, voir où ils veulent aller et ce qu’ils souhaitent faire dans l’entreprise.
 Selon eux, ce plan pourrait limiter les départs des employés, comme il serait plus facile
de répondre à leurs besoins.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts en général.
 Le problème vient plutôt du moment de l’année où les formations sont offertes. Par
exemple, les employeurs aimeraient former leurs employés dans les saisons moins
occupées, comme en hiver, mais leurs allocations de dépenses sont épuisées et les
budgets de subventions aux entreprises ne sont disponibles qu’au début de l’année
financière, en mars.
 Certains suggèrent d’augmenter la fréquence des formations
Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à
l’usine. Les couts associés seraient alors moindres, puisque l’ensemble des employés
pourrait être formé simultanément, et que la production pourrait continuer.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées.
 Selon les acteurs, ces interactions gagneraient à se faire, puisque les entreprises ne
connaissent pas tous les programmes qui leur sont offerts.
 L’envoi d’infolettre est un bon moyen de communication
 Les entreprises devraient améliorer leur communication à l’interne afin que l’ensemble
des gestionnaires connaisse l’offre de service de Formabois.
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COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 26 avril 2018, Shawinigan

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur de la transformation du bois n’est pas adapté aux nouvelles
générations de travailleurs. Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer
et comprendre le travailleur pour le retenir.
 La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés amènent le
départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs mieux perçus, comme les
papetières ou les alumineries.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
Ressources en enseignement/formation
 Certains employeurs sont peu enclins à former de nouveaux employés sans expérience
ou diplôme, puisque ces nouveaux se voient généralement offrir de bien meilleurs
salaires et conditions dans d’autres secteurs ou sont souvent portés à quitter une fois
leur formation complétée.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère peu fréquent aujourd’hui. Les acteurs du
milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le secteur forestier
et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image.
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Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés. Le manque de lieux de formation accentue
ce problème.
 À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à
l’emploi diminuent. La plupart des employeurs compensent ce manque par des
formations à l’interne.
 Les entreprises connaissent des problèmes de consommation de drogues ou d’alcool
chez leurs employés lors des quarts de travail. Selon les employeurs, cette
problématique survient davantage depuis qu’ils ont abaissé leurs critères d’embauche.
 Certaines entreprises effectuent des tests de dépistage lors de l’embauche.
 Le degré de tolérance varie d’une usine à l’autre. Les entreprises connaissent un
dilemme entre la tolérance et le maintien à l’emploi d’un employé sous conditions, puis
entre le congédiement et la perte d’un employé. Celles-ci souhaiteraient obtenir de la
documentation et de l’information à ce sujet.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Selon certains employeurs, les quarts de travail de soir et de nuit constituent un frein à
l’embauche d’employés spécialisés.
 D’après les travailleurs et les employeurs, la flexibilité des horaires de travail est à revoir.
Les employés ressentent un besoin de conciliation plus important avec la famille et les
relations interpersonnelles.
Processus d’embauches
 Les entreprises se trouvent en situation d’embauche continue étant donné le manque
d’employés. Certaines organisations ont entrepris des moyens proactifs pour recruter de
la main-d’œuvre, notamment par l’entremise des réseaux sociaux.
 Certaines entreprises engagent des chercheurs de tête pour recruter de nouveaux
employés.
 Certains employeurs utilisent des moyens temporaires comme le Drive-in-Drive-out pour
combler les besoins de main-d’œuvre.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés et de répondre à leurs besoins. Pour eux, cela améliorerait le sentiment
d’appartenance des employés et limiterait le roulement du personnel.
 La loyauté des nouveaux employés envers les entreprises est plus faible qu’auparavant,
notamment parce qu’il y a plus d’opportunités d’emplois et que les conditions de travail
offertes apparaissent plus intéressantes chez d’autres employeurs.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Selon les employeurs, le manque d’employés nuit à la production de l’usine, ce qui a
pour conséquence d’augmenter les couts de production. Cette situation impacte
également le recrutement de main-d’œuvre.
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Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.

Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Les entreprises connaissent un vieillissement de leur main-d’œuvre et l’expertise se
concentre principalement chez les travailleurs les plus anciens, se perdant un peu plus à
chaque départ à la retraite.
 Certains employeurs tentent d’être plus à l’écoute des travailleurs approchant l’âge de la
retraite afin de les maintenir en emploi.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les entreprises sont favorables à l’embauche de travailleuses. Toutefois, leur nombre en
usine demeure généralement faible, vu le peu de candidatures. Cela motive quelques
usines à revoir les méthodes de travail et à alléger le travail physique afin d’attirer
davantage de femmes.
 Dans certaines usines, l’embauche de travailleuses crée des frictions parmi les
travailleurs en raison des méthodes de travail allégées.
 Comme les postes d’entrée en fonction sont généralement les plus exigeants
physiquement, les employeurs tentent d’améliorer l’intégration des femmes et de leur
éviter ces postes.
 Des entreprises et intervenants externes ont mis en place un programme de formation
de la main-d’œuvre auprès des autochtones. Dans l’ensemble, la formation s’est bien
déroulée, malgré l’intégration qui n’a pas été aisée pour tous. Les entreprises sont
néanmoins favorables à l’accueil d’autres autochtones.
 Plusieurs initiatives en matière d’embauche sont entreprises par certains employeurs.
Notamment le drive-in-drive-out provenant de la région de Montréal et des visites en
usines.
 L’intégration des travailleurs étrangers va au-delà de l’usine et touche davantage les
domaines communautaire et social. L’appui des municipalités et des MRC est essentiel
pour le succès de l’intégration de cette force de travail.
Pistes d’actions
 Le développement de pistes d’action communes avec les intervenants externes pour la
région est souhaité.
 La présence des entreprises dans les foires d’emplois et dans les centres d’emplois est
conseillée.
 Les employeurs sont d’avis que la mise en place d’intervenants spécialisés pour favoriser
et garantir l’intégration et l’encadrement de la main-d’œuvre autochtone au sein des
usines serait bénéfique.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, les employeurs peinent à
trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la continuité des
opérations. Lorsque des employés sont embauchés, il est difficile de libérer quelques
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personnes pour assurer leur formation, car cela diminue la production et réduit le
fonctionnement de l’entreprise.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
 Ce manque a également un impact négatif sur la productivité de l’usine.
 Pour les entreprises, la sous-qualification des employés amène des accidents de travail.
 Les entreprises comblent la sous-qualification et le manque d’employés par la soustraitance. Néanmoins, les sous-traitants se trouvent également en manque de maind’œuvre.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont souvent peu outillés et peu organisés
pour répondre aux besoins des entreprises. Puisqu’il existe plusieurs différences entre
les outils et les moyens d’apprentissages montrés en classe et les réalités des usines, les
entreprises souhaitent le développement de cours spécialisés en transformation du bois.
Qualité de la formation à l’interne
 Dans la majorité des entreprises, les formateurs à l’interne sont des employés
d’expérience. Il arrive toutefois, dans certains cas, que les plus anciens employés soient
en poste depuis quelques mois seulement, ce qui diminue grandement la qualité du
transfert de connaissances.
 La plupart des travailleurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne, bien
qu’expérimentés, ne sont pas toujours bien outillés pour former leurs collègues.
Solutions?
 Le développement d’un partenariat avec les milieux de formation, permettant d’offrir
davantage de stages en entreprise tout en alternant avec le cadre théorique, est
conseillé. Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à
jour dans les entreprises. Ce moyen permettrait une meilleure rétention des employés.
 Les entreprises souhaitent le développement d’outils de formations tels que des guides
et des vidéos afin de standardiser et optimiser les formations à l’interne.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 Les investissements ont été réalisés, dans la majorité des cas, dans l’optique de sécuriser
les emplois, d’obtenir une stabilité et de faciliter le travail des employés.
 Pour la majorité des entreprises, l’achat de nouveaux équipements contribue
grandement à augmenter la productivité de l’usine, à simplifier les opérations et à
rendre le travail plus agréable.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour plusieurs employeurs, les nouveaux outils ont occasionné de nouveaux besoins de
formation. Ceux-ci ont toutefois permis de diminuer les besoins en employés et de
consolider les emplois.
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Les usines ne font face à aucune résistance de la part des employés étant en situation de
plein emploi.

Modernisation des équipements et besoin en formation
 Les nouveaux équipements exigent des postes plus spécialisés, alors que la maind’œuvre spécialisée est rare.
 Les nouveaux équipements créent souvent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés principalement manuels doivent maintenant travailler avec des
équipements techniques et numériques.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation n’a pas diminué le nombre d’employés ni ses besoins. Elle n’a fait que
changer les types de postes requis.
 Les postes perdus sont généralement déplacés ailleurs dans l’entreprise, ce qui vient
alléger les besoins de recrutement.

Pistes de solutions
Image du secteur
 L’amélioration et l’augmentation de la visibilité du secteur de la transformation du bois
sont conseillées.
 Les entreprises souhaitent être plus près des milieux de formations, afin de souligner
leurs besoins, de présenter leurs emplois à pourvoir et recruter de jeunes employés.
 La majorité des entreprises est d’avis que le secteur forestier doit être davantage mis de
l’avant auprès des jeunes d’écoles primaires et secondaires.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Le développement de documents et de vidéos de référence pour les formateurs est
conseillé. Ces outils permettraient une meilleure transmission de l’information aux
nouveaux travailleurs et hausseraient la qualité des formations.
 Les employeurs proposent le développement d’une formation en coaching pour les
formateurs.
 Les entreprises souhaitent développer des programmes de stages et d’alternance travailétude afin de favoriser le recrutement des nouveaux étudiants sortants.
Autres solutions?
 Il est suggéré d’augmenter la proximité auprès des institutions publiques et
parapubliques, comme les centres locaux d’emploi et les centres de réinsertion sociale.
 Il est suggéré d’améliorer les conditions de travail et les avantages sociaux afin
d’améliorer la rétention des employés. (Salaire, rotation des postes, équipement de
travail, horaires, etc.)
 Les entreprises souhaitent élaborer un programme de maintien en emploi pour les
travailleurs approchant l’âge de la retraite.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts généraux.
24
Annexe 3

Mise à jour du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Mauricie



Compte rendu

Les employeurs souhaiteraient former leurs employés lors des périodes moins occupées,
par exemple en hiver toutefois l’offre de formations survient rarement à ces moments.

Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent à l’usine,
notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble des
employés pourrait être formé simultanément, et qu’il y aurait un maintien de la
production.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 Les entreprises souhaiteraient que les acteurs externes les approchent pour leur
présenter les différents programmes pouvant leur être utiles.
 Les acteurs souhaitent, pour leur part, être informés des programmes de formation
disponibles sur les lieux de production afin d’avoir une offre de formation ciblée sur les
besoins.
Autres éléments?
 Les entreprises souhaiteraient obtenir des formations ciblant leurs besoins spécifiques.
Pour ce faire, le contenu des formations pourrait être validé auprès des usines et des
travailleurs.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Estrie
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 17 avril 2018, Cookshire-Eaton

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur de la transformation du bois n’est pas adapté aux nouvelles
générations de travailleurs. Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer
et comprendre le travailleur pour le retenir.
 Les travailleurs spécialisés se font rares et il y a une forte compétition dans la maind’œuvre. Le grand nombre de possibilités dans d’autres secteurs mieux perçus, comme
les papetières ou les alumineries d’activité, rend le recrutement et la rétention des
travailleurs difficiles.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée. Certains ont développé des outils de formation standardisés, tels que des
guides d’utilisation d’équipements.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
 La plupart des employeurs mentionnent qu’ils sont proactifs quant à la formation.
Ressources en enseignement/formation
 Certains employeurs sont peu enclins à former de nouveaux employés sans expérience
ou diplôme, puisque ces nouveaux se voient généralement offrir de bien meilleurs
salaires et conditions dans d’autres secteurs ou sont souvent portés à quitter une fois
leur formation complétée.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
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Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère moins ancré aujourd’hui chez les
nouveaux travailleurs. Les acteurs du milieu s’entendent pour dire que la population
perçoit négativement le secteur forestier et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son
image.
La plupart du temps, les gens choisissent le secteur forestier temporairement, dans
l’attente d’une meilleure occasion.
Le « noyau dur » des employés est fier et attaché à son emploi. Plusieurs entreprises ont
des employés ayant une ancienneté de plus de 10-15 ans.

Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 Le bassin de la main-d’œuvre disponible est restreint et les banques de candidatures et
les listes de rappel sont pratiquement vides. Certains travailleurs ont quitté le secteur
pour des secteurs plus rémunérateurs, d’autres ont quitté la région pour s’établir
ailleurs. Le faible taux de chômage accentue le problème.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés. Le manque de lieux de formation accentue
ce problème.
 À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à
l’emploi diminuent. La plupart des employeurs compensent ce manque par des
formations à l’interne.
 Certaines entreprises se sont tournées vers l’embauche internationale pour pallier les
besoins spécifiques.
 Peu d’entreprises connaissent des problèmes de consommation de drogues ou d’alcool
chez leurs employés lors des quarts de travail. La majorité des usines ne tolère pas de
telles pratiques. Néanmoins, lorsque la problématique survient, les employeurs tentent
d’agir le plus humainement possible.
 Certaines entreprises effectuent des tests de dépistage lors de l’embauche.
 Le degré de tolérance varie d’une usine à l’autre. Les entreprises connaissent un
dilemme entre la tolérance et le maintien à l’emploi d’un employé sous conditions, puis
entre le congédiement et la perte d’un employé. Celles-ci souhaiteraient obtenir de la
documentation et de l’information à ce sujet.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Selon certains employeurs, les quarts de travail de soir et de nuit constituent un frein à
l’embauche d’employés spécialisés.
 D’après les travailleurs et les employeurs, la flexibilité des horaires de travail est à revoir.
Les employés ressentent un besoin de conciliation plus important avec la famille et les
relations interpersonnelles.
 Certains acteurs du milieu mentionnent que les salaires et les avantages sociaux sont à
améliorer.
Processus d’embauches
 Les entreprises se trouvent en situation d’embauche continue étant donné le manque
d’employés. Certaines organisations ont entrepris des moyens proactifs pour recruter de
la main-d’œuvre, notamment par l’entremise des réseaux sociaux.
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Certaines entreprises engagent des chercheurs de tête pour recruter de nouveaux
employés.
Certains employeurs utilisent des moyens temporaires comme le Drive-in-Drive-out pour
combler les besoins de main-d’œuvre.
Selon certains employeurs, les exigences à l’emploi et les diplômes ne sont pas requis.
Ces derniers embauchent ceux qui désirent travailler pour eux.
Nombreuses entreprises recrutent plus d’employés que nécessaire, afin d’atténuer les
effets d’absentéisme.

Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être plus reconnaissant et à l’écoute
des employés et de répondre à leurs besoins. Pour eux, cela améliorerait le sentiment
d’appartenance des employés et limiterait le roulement du personnel.
 La loyauté des nouveaux employés auprès des entreprises est plus faible que chez les
anciens employés, notamment parce qu’il y a plus d’opportunités d’emplois et que les
conditions de travail offertes apparaissent plus intéressantes chez d’autres employeurs.
 Quelques entreprises s’assurent de répondre aux attentes et de permettre l’avancement
en usine pour les employés présentant des bons rendements. Ce moyen leur permet une
rétention plus élevée de meilleures ressources.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Selon les employeurs, le manque d’employés nuit à la production de l’usine, ce qui a
pour conséquence d’augmenter les couts de production. Cette situation impacte
également le recrutement de main-d’œuvre.
 Pour plusieurs, le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre limitent les
capacités de production, ce qui a pour effet la perte de main d’œuvre potentielle au sein
de l’entreprise. De plus, certains ont dû réduire leurs activités lors des quarts de travail
de soir par manque de candidats à l’emploi. Certains entrevoient l’ouverture d’une
seconde ligne de production de jour afin de résoudre ce problème.
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
 Pour plusieurs entreprises, ce roulement a également pour effet de créer une mauvaise
ambiance de travail, des frictions et du désengagement. Certains employés d’expérience
souhaitent parfois quitter l’usine étant donné la forte pression.
Absentéisme
 Les usines connaissent plusieurs absences au cours d’une semaine de travail. Pour
résoudre ce problème, les employeurs ont recruté un nombre légèrement plus élevé
d’employés. Ainsi, les entreprises peuvent maintenir une production élevée. D’autres
utilisent le temps supplémentaire.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Les entreprises connaissent un vieillissement de leur main-d’œuvre et l’expertise se
concentre principalement chez les travailleurs les plus anciens, se perdant un peu plus à
chaque départ à la retraite.
 Certains employeurs tentent d’être plus à l’écoute des travailleurs approchant l’âge de la
retraite afin de les maintenir à l’emploi.
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Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les entreprises sont favorables à l’embauche de travailleuses. Toutefois, leur nombre en
usine demeure généralement faible, vu le peu de candidatures. Cela motive quelques
usines à revoir les méthodes de travail et à alléger le travail physique afin d’attirer
davantage de femmes.
 Dans certaines usines, l’embauche de travailleuses crée des frictions parmi les
travailleurs en raison des méthodes de travail allégées.
 Comme les postes d’entrée en fonction sont généralement les plus exigeants
physiquement, les employeurs tentent d’améliorer l’intégration des femmes et de leur
éviter ces postes.
 Des entreprises et intervenants externes ont mis en place un programme de formation
de la main-d’œuvre auprès des autochtones. Dans l’ensemble, la formation s’est bien
déroulée, malgré l’intégration qui n’a pas été aisée pour tous. Les entreprises sont
néanmoins favorables à l’accueil d’autres autochtones.
 Plusieurs initiatives en matière d’embauche sont entreprises par certains employeurs,
notamment le drive-in-drive-out provenant de la région de Montréal et des visites en
usines.
 Certaines entreprises font appel à l’immigration pour résoudre les problèmes de
manque de main-d’œuvre. La spécialisation des immigrants souhaitant travailler au sein
de l’usine ne cadre pas toujours avec les besoins des entreprises, certains ayant des
diplômes universitaires dans d’autres domaines.
 Bien qu’engager une main-d’œuvre immigrante constitue une avenue intéressante pour
plusieurs entreprises, son embauche leur apparait complexe. Celle-ci nécessite un long
processus administratif de recrutement et la mise en œuvre d’un programme d’accueil
de l’employé pour faciliter l’intégration du travailleur étranger au sein de l’entreprise.
 L’intégration va au-delà de l’usine et touche davantage les domaines communautaire et
social. L’appui des municipalités et des MRC est essentiel pour le succès de l’intégration
de cette force de travail.
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
 Les entreprises sont favorables à l’embauche de travailleuses. Toutefois, leur nombre en
usine demeure généralement faible. Les employeurs se disent plus que satisfaits de la
qualité du travail des femmes.
 L’embauche d’une main-d’œuvre féminine force les usines à revoir les méthodes de
travail et à alléger le travail physique, ce qui est apprécié des travailleurs.
Pistes d’actions
 Le développement de pistes d’action communes avec les intervenants externes pour la
région est souhaité.
 La présence des entreprises dans les foires d’emplois et dans les centres d’emplois est
conseillée.
 Les employeurs sont d’avis que la mise en place d’intervenants spécialisés pour favoriser
et garantir l’intégration et l’encadrement de la main-d’œuvre autochtone au sein des
usines serait bénéfique.
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Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive autour du secteur, entre autres par le biais de programmes de visites en
usine et une présence dans les écoles.
La majorité des entreprises est d’avis que la proximité employeur-employé doit être
améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser davantage, en
prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer et en leur communiquant les
valeurs et les visions de l’entreprise.
Certaines entreprises suggèrent d’intégrer les travailleurs dans les processus
décisionnels. Ceux-ci peuvent avoir de bonnes idées ou des pistes de solutions à
partager. Ce moyen assurerait d’ailleurs une meilleure rétention.
Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive et verte du secteur par une présence dans les écoles, des programmes de
visite en usine et la production de publicités. Certains mentionnent l’importance
d’évoquer la raison d’être de l’industrie forestière auprès de la population.
Des entreprises mentionnent vouloir être plus présentes sur le web et sur les réseaux
sociaux afin d’assurer une visibilité du secteur et de l’emploi.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, les employeurs peinent à
trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la continuité des
opérations. Lorsque des employés sont embauchés, il est difficile de libérer quelques
personnes pour assurer leur formation, car cela diminue la production et réduit le
fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, quelques entreprises ont développé des
vidéos et des guides de formation pour résoudre ce problème.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
 Ce manque a également un impact négatif sur la productivité de l’usine.
 Pour les entreprises, la sous-qualification des employés amène des accidents de travail.
 Les entreprises comblent la sous-qualification et le manque d’employés par la soustraitance. Toutefois, les sous-traitants se trouvent également en manque de maind’œuvre.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont souvent peu outillés et peu organisés
pour répondre aux besoins des entreprises. Puisqu’il existe plusieurs différences entre
les outils et les moyens d’apprentissages montrés en classe et les réalités des usines, les
entreprises souhaitent le développement de cours spécialisés en transformation du bois.
Qualité de la formation à l’interne
 Dans la majorité des entreprises, les formateurs à l’interne sont les employés ayant le
plus d’expérience. Il arrive toutefois, dans certains cas, que les plus anciens employés
soient en poste depuis quelques mois seulement, ce qui diminue grandement la qualité
du transfert de connaissances.
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La plupart des travailleurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne, bien
qu’expérimentés, ne sont pas toujours outillés pour réaliser les formations. Certaines
entreprises souhaitent obtenir des formations pour leurs formateurs.
Certaines entreprises ont développé des outils, tels que des vidéos et des guides
d’utilisation d’équipements, ce qui permet d’uniformiser les formations et de conserver
l’expertise au sein de l’usine. Ces outils sont créés avec l’aide d’employés d’expérience et
sont disponibles en tout temps sur les lieux de production, notamment sur des tablettes
électroniques.

Solutions?
 Le développement d’un partenariat avec les milieux de formation, permettant d’offrir
davantage de stages en entreprise tout en alternant avec le cadre théorique, est
conseillé. Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à
jour dans les entreprises. Ce moyen permettrait une meilleure rétention des employés.
 Les entreprises considèrent que le développement de vidéos et de cahiers de formation
au sein de leur usine constituerait une bonne avenue.
 Certaines entreprises souhaitent la tenue de formation pour les formateurs.
 La formation en continu pour divers postes dans l’entreprise semble une option
intéressante pour plusieurs.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées à différents degrés.
 Les investissements ont été réalisés, dans la majorité des cas, dans l’optique de sécuriser
les emplois, d’obtenir une stabilité et de faciliter le travail des employés.
 Pour la majorité des entreprises, l’achat de nouveaux équipements contribue
grandement à augmenter la productivité de l’usine, à simplifier les opérations et à
rendre le travail plus agréable.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour plusieurs employeurs, les nouveaux outils ont occasionné de nouveaux besoins de
formation. Toutefois, l’automatisation des équipements n’a généralement pas réduit les
besoins en termes d’employés. Pour plusieurs, elle a permis de diminuer les besoins en
employés et de consolider les emplois.
 Les usines ne font face à aucune résistance de la part des employés étant en situation de
plein emploi.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Les nouveaux équipements exigent des postes plus spécialisés, alors que la maind’œuvre spécialisée est rare.
 Les nouveaux équipements créent souvent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés principalement manuels doivent maintenant travailler avec des
équipements techniques et numériques.
 Quelques entreprises mentionnent un manque de guides d’utilisation des nouveaux
équipements de production. Les usines se trouvent souvent en situation de dépendance
envers les fournisseurs d’équipements lors de difficultés techniques.
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Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation n’a pas diminué le nombre d’employés ni ses besoins. Elle n’a fait que
changer les types de postes requis.
 Les postes perdus sont généralement déplacés ailleurs dans l’entreprise, ce qui vient
alléger les besoins de recrutement.
 L’automatisation et la technologie suscitent l’intérêt des jeunes travailleurs. Les usines
modernes ont donc l’avantage d’attirer un plus grand nombre de ces travailleurs et de
les maintenir à l’emploi.
Solutions?
 Plusieurs entreprises s’entendent pour dire qu’il faut réviser les façons de faire en usine
et améliorer la fluidité des opérations.

Pistes de solutions
Image du secteur
 L’amélioration et l’augmentation de la visibilité du secteur de la transformation du bois
sont conseillées.
 Certains suggèrent la création de publicités positives évoquant la raison d’être du
secteur forestier, pour l’entreprise ou pour le secteur.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Il est suggéré de miser sur les possibilités d’avancement chez les employés. Cette mesure
assurerait une meilleure rétention.
 L’amélioration de la flexibilité des horaires de travail pour permettre une conciliation
travail-famille est suggérée.
 Les entreprises proposent d’être plus près des milieux de formations, afin de souligner
leurs besoins, de présenter leurs emplois à pourvoir et recruter de jeunes employés.
 La majorité des est d’avis que le secteur forestier doit être davantage mis de l’avant
auprès des jeunes d’écoles primaires et secondaires. Ces reconnaissances passeraient
par de meilleures conditions salariales, une mise en valeur de l’employé, etc.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Le développement de documents et de vidéos de référence pour les formateurs est
conseillé. Ces outils permettraient une meilleure transmission de l’information aux
nouveaux travailleurs et hausseraient la qualité des formations.
 Les employeurs proposent le développement de vidéos et de cahiers de formation en
coaching pour les formateurs au sein de leur usine.
 Les entreprises souhaitent développer des programmes de stages et d’alternance travailétude afin de favoriser le recrutement des nouveaux étudiants sortants.
 Il est souhaité de permettre la proximité auprès des institutions publiques et
parapubliques, comme les centres locaux d’emploi et les centres de réinsertion sociale.
 L’amélioration des conditions de travail (salaire, rotation des postes, équipement de
travail, horaires, etc.) et l’ajout d’avantages sociaux permettraient d’améliorer la
rétention des employés.
 Les entreprises souhaitent élaborer un programme de maintien à l’emploi pour les
travailleurs approchant l’âge de la retraite par la formation continue.
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Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts généraux.
 Les employeurs souhaiteraient former leurs employés lors des périodes moins occupées,
par exemple en hiver, toutefois l’offre de formations survient rarement à ces moments.
Localisation
 Certaines entreprises souhaitent avoir un lieu de formation central dans la région où
plusieurs travailleurs de différentes usines pourraient y suivre des cours communs. Il
serait cependant préférable que les formateurs se déplacent à l’usine. Les couts associés
seraient moindres, l’ensemble des employés pourrait être formé simultanément et il y
aurait un maintien de la production.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 Les entreprises souhaiteraient que les acteurs externes les approchent pour leur
présenter les différents programmes pouvant leur être utiles.
 Les acteurs souhaitent, pour leur part, être informés des programmes de formation
disponibles sur les lieux de production afin d’avoir une offre de formation ciblée sur les
besoins.
Autres éléments?
 Les entreprises souhaiteraient obtenir des formations ciblant leurs besoins spécifiques.
Pour ce faire, le contenu des formations pourrait être validé auprès des usines et des
travailleurs.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Outaouais
COMPTE-RENDU
DATE ET LIEU – 29 novembre 2017, Gatineau

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur forestier n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante). Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer et comprendre le
travailleur pour le retenir.
 L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés
amènent le départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs, notamment les
papetières ou les mines.
 Plusieurs employeurs mentionnent que la nouvelle génération d’employés est plus
exigeante en termes de conditions de travail que les précédentes. Le défi de la majorité
des employeurs consiste à garder ces travailleurs en emploi dans les deux premières
années. Une fois ce seuil atteint, la plupart s’entendent pour dire que la rétention est
meilleure.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
 Certains employeurs reconnaissent qu’ils ne sont pas suffisamment proactifs quant à la
fréquence des formations offertes à leurs employés.
Ressources en enseignement/formation
 La majorité s’entend pour dire qu’il y a un manque quant aux ressources disponibles en
enseignement et en formation dans la région. Souvent, les entreprises font affaire avec
des organismes externes pour combler ce manque, mais la distance en décourage
certaines de former leurs employés.
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Les écoles de formation doivent mieux s’adapter aux besoins des entreprises, être plus
flexibles.

Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.
Autres particularités
 Après Montréal, la région de l’Outaouais constitue aussi un grand bassin de nouveaux
arrivants disponibles au travail, représentant une occasion pour quelques usines.
 Les usines sont situées relativement près des centres urbains. Néanmoins, elles ont de la
difficulté à attirer la main-d’œuvre.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère peu fréquent aujourd’hui. Les acteurs du
milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le secteur forestier
et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image.
 La plupart du temps, les gens choisissent le secteur forestier par défaut, dans l’attente
d’une meilleure occasion. Pour certains employeurs, « dès que l’employé commence à
être compétent et bien formé, il nous quitte pour un autre secteur », souvent pour des
raisons salariales.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Le
faible taux de chômage et les cycles saisonniers accentuent le problème. De plus, peu
des travailleurs mis à pied temporairement sont disponibles lors d’un rappel puisqu’ils
occupent alors un autre emploi ou qu’ils souhaitent avoir un emploi plus stable.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure plus ou moins faible, alors que
peu possèdent un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les
postes à pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés (ex. : électromécaniciens,
affûteurs, classificateurs, etc.).
 À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à
l’emploi tendent à diminuer.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires et la durée de quarts de travail sont à
revoir, de même que leur flexibilité. Les employés ressentent le besoin d’une conciliation
plus importante avec la famille et les relations interpersonnelles. Les nouvelles
générations de travailleurs demandent plus de flexibilité et une adaptation des quarts de
travail.
Processus d’embauches
 La majeure partie des employeurs exigent un 5e secondaire pour l’emploi. Néanmoins, à
défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à
l’emploi tendent à diminuer. Pour certains, l’exigence d’un 5e secondaire pour travailler
au sein de l’entreprise diminue le bassin d’employés disponibles.
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Pour quelques employeurs, cette diminution d’exigences entraine des difficultés
techniques quant à l’apprentissage, la persévérance ou la rédaction de rapports par les
employés n’ayant pas de diplôme.
Quelques entreprises tentent de développer un partenariat avec les écoles pour offrir
une formation hybride aux décrocheurs leur permettant de compléter leur 5e secondaire
à temps partiel tout en travaillant.

Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Bien que le « noyau dur » des employés demeure attaché au secteur, la jeune maind’œuvre est de moins en moins attirée et intéressée. La plupart du temps, certains des
nouveaux employés choisissent le secteur forestier par défaut, dans l’attente d’une
meilleure occasion.
 Il arrive à plusieurs reprises que les travailleurs venant de l’extérieur souhaitent
retourner dans leur région.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Pour certains employeurs, le manque d’employés nuit à la production de l’usine,
augmente les couts de production. Ce manque à la production crée des pertes
d’occasions. Par exemple, certains refusent des commandes ou revoient leurs
perspectives de croissance et d’expansion.
 Afin d’atténuer ce taux de roulement élevé, certaines usines font affaire avec un soustraitant qui leur fournit des employés. Cet arrangement leur permet d’ouvrir des quarts
de travail supplémentaires qui répondent à la demande. Néanmoins, les sous-traitants
ont également des problèmes de recrutement de main-d’œuvre.
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
Absentéisme
 Les entreprises éprouvent des difficultés avec l’absentéisme des nouveaux employés. Il
arrive parfois qu’un nouvel employé décide de ne plus se présenter au travail sans en
aviser l’usine.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, comme durant la crise financière de
2008, les nouveaux subissent les mises à pied. Cet « effet d’ancienneté » fait en sorte
que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Bien que la main-d’œuvre immigrante constitue une avenue intéressante, pour plusieurs
entreprises, son embauche apparait complexe. Elles doivent notamment entamer un
long processus administratif de recrutement, mettre en œuvre un programme d’accueil
de l’employé et faciliter son intégration au sein de l’entreprise.
 Certains employeurs constatent que les nouveaux arrivants sont généralement plus près
des centres urbains et n’ont pas toujours de voitures pour se rendre aux usines, ce qui
complexifie l’embauche.
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Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
L’embauche d’une main-d’œuvre féminine force les usines à revoir les méthodes de
travail et à alléger le travail physique, ce qui est apprécié des travailleurs.

Pistes d’actions
 Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive autour du secteur, par des programmes de visites en usine et une
présence dans les écoles.
 La majorité s’entend pour ouvrir davantage la porte aux travailleurs immigrants et à la
main-d’œuvre non traditionnelle, puisqu’ils constituent une occasion.
 Certains suggèrent le développement d’un carrefour de l’emploi en foresterie dans la
région.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
 De plus, pour certains, la distance des lieux de formation constitue un frein à la
participation. Par exemple, il faudrait libérer un ou des employés pour qu’ils suivent un
cours spécialisé de quelques semaines à plusieurs heures de leur domicile.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux. Ce manque entraine également des pertes de productivité.
 Selon certains employeurs, ce manque de qualification et de formation peut également
entrainer, chez les nouveaux employés, des frustrations, de la démotivation, voire des
départs. En effet, il arrive à certaines recrues de ne pas croire en leurs habiletés et, faute
de formation, de décider de quitter l’emploi.
 Pour les entreprises, la sous-qualification des employés amène des bris d’équipements,
nuit à la sécurité et augmente les risques d’accident de travail.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Une majorité d’employeurs s’entendent pour dire qu’il manque de lieux de formation
professionnelle pour le secteur manufacturier en région. De plus, selon les employeurs,
ces lieux sont mal outillés et mal organisés pour répondre aux besoins des entreprises.
 Aux yeux des employés et employeurs, il y a une mauvaise adéquation entre la matière
enseignée et les besoins au travail. À leur avis, souvent, le cadre scolaire est trop
théorique. De plus, il est fréquent que les outils utilisés en milieu scolaire ne
correspondent pas à ceux des usines. Par conséquent, les nouveaux employés n’ont pas
toujours les capacités ou les qualifications requises pour opérer les équipements de
l’usine.
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Qualité de la formation à l’interne
 Pour une majorité, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience. Plusieurs
ont d’ailleurs développé des formations pour les formateurs à l’interne afin qu’ils soient
bien outillés pour former leurs collègues.
 Une bonne partie des entreprises s’entendent pour dire que les formations doivent être
davantage structurées par des procédures écrites ou des vidéos. Certaines entreprises
ont d’ailleurs développé des outils tels que des vidéos et des guides d’utilisation
d’équipements, ce qui permet d’uniformiser les formations et de conserver l’expertise
au sein de l’usine. Ces outils de formation sont créés avec l’aide d’intervenants externes.
Solutions?
 Plusieurs entreprises souhaiteraient développer des outils de formation, tels que des
vidéos et des cahiers. Ces outils pourraient également être accessibles en ligne.
 Les entreprises voudraient développer une meilleure collaboration avec les centres
d’emplois et les programmes de formation de l’assurance pour promouvoir le secteur
auprès des usagers.
 Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir davantage de stages en entreprises tout en alternant avec le cadre théorique.
Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à jour dans
les entreprises.
 Selon les entreprises, il serait idéal que les formateurs se déplacent dans la région de
l’usine, notamment parce que les couts associés seraient moindres et que cela serait
plus facile pour les employés. De plus, la proximité de la formation permettrait d’initier
de nouveaux employés à des connaissances et des postes plus techniques, afin qu’ils
puissent voir un avenir au sein de l’usine.
 Il serait souhaitable pour certaines entreprises de créer des jumelages pour obtenir les
formations en groupe.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 Ces investissements, surtout en automatisation, sont effectués dans une optique de
compensation au manque de main-d’œuvre disponible ou pour améliorer la qualité et la
productivité.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour une majorité des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins
quant au type d’employé. Alors que plusieurs croyaient que l’automatisation diminuerait
grandement les besoins en main-d’œuvre, elle a plutôt accru la nécessité d’une maind’œuvre spécialisée, laquelle se fait rare.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés habitués à travailler avec une manette pour une machine doivent
maintenant travailler avec un écran tactile utilisant de nouveaux termes.

38
Annexe 3

Mise à jour du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Outaouais

Compte rendu

Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation diminue le nombre d’employés, mais il est tout de même difficile pour
l’employeur de pourvoir ses postes étant donné le petit bassin d’employés disponibles.
 L’automatisation entraine une transition des besoins de nombre élevé de travailleurs à
travailleurs spécialisés comme des électromécaniciens.
 L’automatisation permet d’améliorer la sécurité, comme le nombre de postes où les
employés « ont les mains dans le procédé » est de plus en plus faible.
Solutions?
 Afin d’augmenter la production et d’améliorer la fluidité, des entreprises suggèrent une
optimisation des procédés de manipulations.
 Pour améliorer la productivité, une optimisation du sciage reste à faire.
 Selon les acteurs du milieu, il faut augmenter la productivité et la qualité des produits
afin de rester compétitifs.

Pistes de solutions
Image du secteur
 Il est suggéré d’améliorer l’image du secteur, faire valoir sa durabilité et sa sécurité.
 Plusieurs croient qu’il faut offrir de meilleures conditions de travail aux employés et
présenter les possibilités d’avancement dans l’entreprise.
 La majorité s’entend pour dire que le secteur forestier doit être plus présent auprès des
jeunes et des milieux scolaires, notamment en développant des journées-écoles en
forêt.
 Les entreprises sont d’avis qu’il faut faire front commun pour améliorer l’image et faire
la promotion du secteur, notamment par un salon de l’emploi ou des stages.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de compagnonnage entre employés
afin d’accroitre le développement de leurs compétences.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Les entreprises souhaiteraient développer des outils, tels que des vidéos et des cahiers
de formation pour leurs employés.
 Certains suggèrent d’offrir des formations aux directions des entreprises afin d’améliorer
les solutions d’affaires, de rétention de la main-d’œuvre et d’optimisation des couts.
Plan de développement des compétences
 Les employeurs considèrent qu’ils doivent valider et profiler les objectifs à court et long
terme des employés, voir où ils veulent aller et ce qu’ils souhaitent faire dans
l’entreprise.
Autres solutions?
 Certaines entreprises souhaiteraient obtenir un approvisionnement de bois plus continu.
 Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir davantage de stages en entreprises tout en alternant avec le cadre théorique.
Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à jour dans
les entreprises.
39
Annexe 3

Mise à jour du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Outaouais

Compte rendu

Logistique des formations
Couts des formations
 La majorité des employeurs s’entendent pour dire qu’ils n’ont pas les ressources
suffisantes pour assister aux formations ou réaliser les outils de formations. De plus,
plusieurs usines manquent de temps pour démarrer ces projets de formation.
Localisation
 Selon les entreprises, il serait idéal que les formateurs se déplacent dans la région de
l’usine, notamment parce que les couts associés seraient moindres et que cela serait
plus facile pour les employés.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées. Selon les acteurs, ces interactions gagneraient à se faire,
puisque, souvent, les entreprises ne connaissent pas l’ensemble des programmes qui
leur sont offerts, il est difficile d’accéder à ces informations et de communiquer avec la
bonne personne.
 Certaines usines perçoivent une sorte de rigidité de la part des acteurs externes quant
aux exigences et aux accès aux programmes offerts.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
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COMPTE-RENDU
DATE ET LIEU – 28 novembre 2017, Rouyn-Noranda

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur forestier n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante). Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer et comprendre le
travailleur pour le retenir.
 L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés
amènent le départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs, notamment le
secteur minier.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée. Certains ont développé des outils de formation, tels que des vidéos et des
guides d’utilisation d’équipements.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
 La plupart des employeurs mentionnent qu’ils sont proactifs quant à la formation. De
plus, certains offrent des programmes de formation continue à leurs employés, quel que
soit leur niveau d’ancienneté.
Ressources en enseignement/formation
 Bien que les entreprises possèdent les ressources pour offrir les formations, celles-ci
manquent de temps pour les mettre en œuvre.
 Les écoles de formation doivent mieux s’adapter aux besoins, être plus flexibles.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.
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Autres particularités
 L’éloignement de la région mène les entreprises à développer des outils et des moyens
innovants.
 La proximité du lieu de résidence avec le lieu de travail et la forêt constitue un attrait
pour les travailleurs de la région.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère moins ancré aujourd’hui chez les
nouveaux. Les acteurs du milieu s’entendent pour dire que la population perçoit
négativement le secteur forestier et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image.
 Certains mentionnent que le documentaire de Richard Desjardins L’erreur boréale « a
fait passer le secteur pour un tueur d’arbres », ce qui a terni davantage l’image du
domaine forestier.
 La plupart du temps, les gens choisissent le secteur forestier par défaut, dans l’attente
d’une meilleure occasion.
 Il demeure que le « noyau dur » des employés est fier et attaché à son emploi.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 Le bassin de la main-d’œuvre disponible est restreint, les banques de candidatures et les
listes de rappel sont pratiquement vides. La main-d’œuvre a délaissé le secteur au profit
d’autres omniprésents dans la région et plusieurs personnes quittent la région pour
s’établir ailleurs. Le faible taux de chômage accentue le problème.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés (ex. : électromécaniciens).
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi tendent à diminuer.
 Certaines entreprises se sont tournées vers l’embauche internationale pour pallier les
besoins spécifiques.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires de travail sont à revoir, de même que
leur flexibilité. Les employés ressentent le besoin d’une conciliation plus importante avec
la famille et les relations interpersonnelles.
 Certains acteurs du milieu mentionnent que les salaires et les avantages sociaux sont à
améliorer.
Processus d’embauches
 Pour une bonne partie des employeurs, les exigences à l’emploi et les diplômes ne sont
pas requis; ils embauchent ceux qui désirent travailler, alors que quelques-uns exigent
un 5e secondaire.
 Aussi, certaines entreprises ont développé un questionnaire Internet de présélection en
entrevue. Tous les postulants sont considérés, et ce, peu importe leur scolarisation et
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leurs expériences. Ce questionnaire permet de profiler et de sélectionner la meilleure
candidature en fonction des valeurs de l’entreprise.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être plus reconnaissant et à l’écoute
des employés. Cela améliorerait d’autant plus le sentiment d’appartenance.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Parfois, le taux de roulement élevé et le manque de personnel forcent les employeurs à
remettre à plus tard les engagements qu’ils avaient pris auprès de leurs employés,
notamment en ce qui concerne les promotions ou les changements de postes au sein de
l’usine. Cela peut créer une démotivation ou un désengagement des employés.
 Certaines entreprises effectuent une rotation des postes de travail afin d’éviter une
redondance et d’améliorer le bien-être des employés.
 Un taux élevé de roulement génère une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
 Pour une bonne partie des entreprises, ce roulement nuit au transfert de compétences
entre les employés. Selon elles, la qualité et les informations transmises se perdent,
comme il n’y a plus suffisamment d’employés d’expérience dans l’usine.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, comme durant la crise financière de
2008, les nouveaux subissent les mises à pied. Cet « effet d’ancienneté » fait en sorte
que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Pour les employeurs il est difficile d’embaucher de la main-d’œuvre autochtone, comme
peu sont intéressés par le secteur. Néanmoins, il semble y avoir une certaine
amélioration à ce propos et certaines usines commencent à être plus présentes auprès
des communautés.
 Certaines entreprises font appel à l’immigration pour pallier les problématiques de maind’œuvre.
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
 L’embauche d’une main-d’œuvre féminine force les usines à revoir les méthodes de
travail et à alléger le travail physique, ce qui est apprécié des travailleurs.
Pistes d’actions
 Les acteurs du milieu constatent que peu d’actions ont été prises depuis le précédent
diagnostic.
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser
davantage, notamment en prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer ainsi
qu’en leur communiquant les valeurs et les visions de l’entreprise.
 Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive et verte du secteur par une présence dans les écoles, des programmes de
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visite en usine et la production de publicités. Certains mentionnent l’importance
d’évoquer la raison d’être de l’industrie forestière auprès de la population.
La majorité s’entend pour ouvrir davantage la porte aux travailleurs immigrants et aux
femmes.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, quelques
entreprises ont développé des vidéos et des guides de formation pour pallier cette
problématique.
 Plusieurs entreprises mentionnent qu’il est important de choisir la période de l’année
pour effectuer les formations, notamment lors des saisons creuses.
 Certaines entreprises ont développé un programme de formation continue pour leurs
employés, et ce, quel que soit leur niveau d’ancienneté.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
 Pour les nouveaux employés, ce manque de qualification et de formation peut
également entrainer des frustrations, de la démotivation, voire des départs. En effet, il
arrive à certaines recrues de ne pas croire en leurs habiletés et, faute de formation, de
décider de quitter l’emploi.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont mal outillés et mal organisés pour
répondre aux besoins des entreprises. Les formations gagneraient à être plus adaptées
aux réalités et équipements des usines.
 Aux yeux des employés et employeurs, il y a une mauvaise adéquation entre la matière
enseignée et les besoins au travail. À leur avis, souvent, le cadre scolaire est trop
théorique. De plus, il est fréquent que les outils de travail utilisés en milieu scolaire ne
correspondent pas à ceux des usines.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour une majorité, les formateurs à l’interne sont des employés ayant le plus
d’expérience. Néanmoins, pour une partie des entreprises, les formateurs ne comptent
parfois que quelques semaines d’ancienneté, ce qui diminue la qualité des formations.
 Certaines entreprises ont développé des outils, tels que des vidéos et des guides
d’utilisation d’équipements, ce qui permet d’uniformiser les formations et de conserver
l’expertise au sein de l’usine. Ces outils sont créés avec l’aide d’employés d’expérience.
Solutions?
 Plusieurs entreprises considèrent que le développement de vidéos et de cahiers de
formation au sein de leur usine constituerait une bonne avenue.
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Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, afin d’offrir
des programmes d’apprentissages qui correspondent davantage aux besoins en
entreprise.
Il est suggéré de profiler les employés en fonction des postes disponibles dans l’optique
de mieux cadrer les aptitudes et la personnalité de l’employé en lien avec le type de
poste tout en coïncidant avec les valeurs de l’entreprise.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 Les investissements ont été réalisés dans l’optique de sécuriser les emplois, d’obtenir
une stabilité et de faciliter le travail des employés.
 Pour la majorité, l’achat de nouveaux équipements contribue grandement à augmenter
la productivité de l’usine et à simplifier les opérations.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour plusieurs, contrairement aux attentes, l’automatisation des équipements n’a pas
réduit les besoins en termes d’employés. Pour quelques-uns, elle a permis de diminuer
les besoins en employés et de consolider les emplois.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés habitués à travailler avec une manette pour une machine doivent
maintenant travailler avec un écran tactile utilisant de nouveaux termes.
 Quelques entreprises mentionnent un manque de guides d’utilisation des nouveaux
équipements de production.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 Bien que l’automatisation puisse diminuer le nombre d’employés requis, il est tout de
même difficile pour certains employeurs de pourvoir leurs postes étant donné le faible
bassin d’employés disponibles.
Outils/équipements de formation versus outils/équipement en entreprise
 Les équipements utilisés en formation sont rarement les mêmes que ceux des
entreprises.
Solutions?
 Plusieurs entreprises s’entendent pour dire qu’il faut réviser les façons de faire en usine.
 Pour certaines, il est souhaitable de diversifier les ventes en allant vers d’autres marchés
et tendances, notamment les sous-produits comme les copeaux de bois, étant donné
que la production de pâtes et papiers est en diminution.

Pistes de solutions
Image du secteur
 Plusieurs croient qu’il faut valoriser davantage les travailleurs; se sentant plus appréciés,
ils parleront plus positivement de leur milieu de travail dans leur entourage.

45
Annexe 3

Mise à jour du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Abitibi-Témiscamingue






Compte rendu

La majorité s’entend pour dire que le secteur forestier doit être plus présent auprès des
jeunes
Pour améliorer l’image du secteur, certains proposent le retour d’un programme de
visites industrielles, où les écoles et les enfants des travailleurs pourraient venir observer
les lieux de production.
Certains suggèrent la création de publicités positives évoquant la raison d’être du
secteur forestier, que ce soit pour l’entreprise ou pour le secteur.

Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Les entreprises proposent de reconnaitre davantage les compétences et les acquis des
travailleurs, et ce, autant dans l’usine que dans les milieux scolaires. Selon eux, ces
reconnaissances valoriseraient davantage les travailleurs.
 Ces reconnaissances passeraient par de meilleures conditions salariales, une mise en
valeur de l’employé, etc.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Plusieurs entreprises considèrent que le développement de vidéos et de cahiers de
formation au sein de leur usine constituerait une bonne avenue.
 Certaines suggèrent la mise en œuvre de programme de mentorat entre employés.
Selon elles, ce programme valoriserait les employés d’expérience et renforcerait le
sentiment d’appartenance au sein de l’usine.
Autres solutions?
 Certains suggèrent l’avenue de forums de discussion plus fréquents, dans un lieu central
de la région, afin d’élaborer des pistes d’actions communes, telles que la promotion du
secteur, le partage des connaissances ou les pratiques d’embauche.
 Il est également proposé d’améliorer les conditions de travail afin d’augmenter la
rétention des employés.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises souhaiteraient que les couts des formations soient moindres.
 Plusieurs mentionnent qu’il serait intéressant de pouvoir assister aux formations en
groupe de plusieurs entreprises pour réduire les couts.
 Certaines mentionnent qu’elles souhaiteraient pouvoir suivre des formations en ligne,
surtout pour les connaissances de base.
Localisation
 Certaines entreprises souhaitent avoir un lieu de formation central dans la région où
plusieurs travailleurs de différentes usines pourraient y suivre des cours en commun.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu gagneraient à être améliorées.
 Selon les acteurs, ces interactions gagneraient à se faire, puisque les entreprises ne
connaissent pas tous les programmes qui leur sont offerts ni l’ensemble des solutions
possibles.
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Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur forestier n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante). Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer et comprendre le
travailleur pour le retenir.
 L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés
amènent le départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs, notamment HydroQuébec, le secteur minier, etc.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée (2-3 jours maximum).
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
 Les employeurs reconnaissent qu’ils ne sont pas suffisamment proactifs quant à la
fréquence des formations offertes à leurs employés.
Ressources en enseignement/formation
 Bien que les entreprises possèdent les ressources pour offrir les formations, celles-ci
manquent de temps pour les mettre en œuvre.
 De plus, certains blocages administratifs rendent la tâche plus difficile, notamment les
formulaires, la période de l’année et le cycle des demandes de budget ou de subvention.
 Les écoles de formation doivent mieux s’adapter aux besoins, être plus flexibles.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises, mais certains acteurs
mentionnent qu’un outil devrait être développé pour une communication optimale.
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Généralement, la région opte pour une collaboration collective afin de résoudre les
problématiques.

Autres particularités
 La Côte-Nord se démarque par une capacité de production plus élevée que la moyenne
québécoise.
 La proximité du lieu de résidence avec le lieu de travail et la forêt constitue un attrait
pour les travailleurs de la région.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère peu fréquent aujourd’hui. Les acteurs du
milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le secteur forestier
et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image.
 La plupart du temps, les gens choisissent le secteur forestier par défaut, dans l’attente
d’une meilleure occasion.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Le
faible taux de chômage accentue le problème. De plus, peu des travailleurs mis à pied
temporairement sont disponibles lors d’un rappel puisqu’ils occupent alors un autre
emploi.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés (ex. : électromécaniciens).
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires de travail sont à revoir, de même que
leur flexibilité. Les employés ressentent le besoin d’une conciliation plus importante avec
la famille et les relations interpersonnelles.
Processus d’embauches
 Pour certains, il est préférable de miser sur les bons candidats, plutôt que d’embaucher à
tout prix. « Produire moins, mais mieux » apparait plus souhaitable pour la vitalité de
l’entreprise.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés. Ces derniers ont de bonnes idées et méritent d’avoir une place au sein du
processus décisionnel. Cela améliorerait d’autant plus le sentiment d’appartenance.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
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Cela a également pour effet de créer une mauvaise ambiance de travail, des frictions et
du désengagement. Les risques associés à la sécurité et aux accidents peuvent ainsi
augmenter. Aussi, les formateurs se démoralisent et s’appliquent moins à former des
gens qui risquent de quitter.

Absentéisme
 Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre exercent une pression élevée
sur les travailleurs qui peut entrainer des frictions au travail, développer un
désengagement des employés et, éventuellement, augmenter l’absentéisme et le
nombre de congés pour maladie.
 L’absentéisme a pour conséquence de diminuer la production, jusqu’à 20 % pour
certains.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, comme durant la crise financière de
2008, les nouveaux subissent les mises à pied. Cet « effet d’ancienneté » fait en sorte
que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Peu d’autochtones sont intéressés par le secteur. Néanmoins, il semble y avoir une
certaine amélioration à ce propos. Certaines usines commencent à être plus présentes
auprès des communautés et les candidatures sont plus fréquentes.
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
 L’embauche d’une main-d’œuvre féminine force les usines à revoir les méthodes de
travail et à alléger le travail physique, ce qui est apprécié par les travailleurs.
Pistes d’actions
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser
davantage, notamment en prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer ainsi
qu’en leur communiquant les valeurs et les visions de l’entreprise. Un des moyens
retenus serait de mettre en œuvre un programme de développement de l’employé.
 Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive autour du secteur, par des programmes de visites en usine et une
présence dans les écoles.
 La majorité s’entend pour ouvrir davantage la porte aux travailleurs immigrants et aux
femmes.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
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Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
 Pour les nouveaux employés, ce manque de qualification et de formation peut
également entrainer des frustrations, de la démotivation, voire des départs. En effet, il
arrive à certaines recrues de ne pas croire en leurs habiletés et, faute de formation, de
décider de quitter l’emploi.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont mal outillés et mal organisés pour
répondre aux besoins des entreprises. Toutefois, ils estiment que leurs besoins devraient
être mieux signalés.
 Aux yeux des employés et employeurs, il y a une mauvaise adéquation entre la matière
enseignée et les besoins au travail. À leur avis, souvent, le cadre scolaire est trop
théorique. De plus, il est fréquent que les outils de travail utilisés en milieu scolaire ne
correspondent pas à ceux des usines. Par conséquent, les nouveaux employés n’ont pas
toujours les capacités ou les qualifications requises pour utiliser les équipements de
l’usine.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour l’ensemble, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience.
 La plupart des travailleurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne ne sont
pas toujours bien outillés pour former leurs collègues. Il y aurait lieu de leur offrir un
cours de pédagogie et des formations pour mieux transmettre leurs connaissances.
 Certains formateurs connaissent une baisse de motivation à former les nouveaux
employés lorsque l’entreprise connait un taux de roulement élevé, puisqu’il y a de fortes
chances qu’ils quittent après quelque temps.
Appétit pour les PAMT (programme d’apprentissage en milieu de travail)
 Peu des entreprises présentes utilisent les PAMT, car elles considèrent que le
programme est mal adapté aux besoins.
 Elles croient également que les procédures de formation doivent être mieux adaptées
aux réalités du secteur.
Solutions?
 Les entreprises suggèrent de créer un « super compagnon mobile », lequel développerait
des formations pouvant être dispensées à même les usines.
 Il est suggéré d’annexer les milieux de formation aux usines, afin d’utiliser les outils de
l’usine dans les formations.
 Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir davantage de stages en entreprise tout en alternant avec le cadre théorique.
Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à jour dans
les entreprises.
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement de compétences
auprès des travailleurs, afin de réaliser une gestion humaine des travailleurs.
 Il est suggéré de profiler les employés en fonction des postes disponibles dans l’optique
de mieux cadrer les aptitudes et la personnalité de l’employé en lien avec le type de
poste.
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Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 La plupart des entreprises s’entendent pour dire que le temps est idéal pour investir
dans l’usine alors que le rendement est bon et que le prix du bois est élevé. C’est, selon
elles, ce qui leur permettra de rester présentes sur le marché lorsqu’il sera plus difficile.
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé. Alors que plusieurs croyaient que l’automatisation diminuerait
grandement les besoins en main-d’œuvre, elle a plutôt accru la nécessité d’une maind’œuvre spécialisée, laquelle se fait rare.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés habitués à travailler avec une manette pour une machine doivent
maintenant travailler avec un écran tactile utilisant de nouveaux termes.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation diminue le nombre d’employés, mais il est tout de même difficile pour
l’employeur de pourvoir ses postes étant donné le petit bassin d’employés disponibles.
 L’automatisation entraine une transition des besoins de nombre élevé de travailleurs à
travailleurs spécialisés comme des électromécaniciens.
Outils/équipements de formation versus outils/équipement en entreprise
 Les équipements utilisés en formation sont rarement les mêmes que ceux des
entreprises.
Solutions?
 Afin d’augmenter la production et d’améliorer la fluidité, des entreprises suggèrent une
optimisation des procédés de manipulations.
 Pour améliorer la productivité, une optimisation du sciage reste à faire.
 Selon les acteurs du milieu, il faut augmenter la productivité et la qualité des produits
afin de rester compétitifs.

Pistes de solutions
Image du secteur
 Plusieurs croient qu’il faut valoriser davantage les travailleurs; se sentant plus appréciés,
ils parleront plus positivement de leur milieu de travail dans leur entourage.
 La majorité s’entend pour dire que le secteur forestier doit être plus présent auprès des
jeunes
 Pour améliorer l’image du secteur, certains proposent le retour d’un programme de
visites industrielles, où les écoles et les enfants des travailleurs pourraient venir observer
les lieux de production.
 Certains suggèrent la création de publicités positives.
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Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Plusieurs considèrent que les travailleurs devraient davantage être intégrés dans le
processus décisionnel et dans les propositions de solutions aux différentes
problématiques (ex. : « bottom-up » plutôt que « top-down »).
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement de compétence
auprès des travailleurs, afin de faire une gestion humaine des travailleurs et qu’ils se
sentent plus valorisés.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Les entreprises suggèrent de créer un « super compagnon mobile », lequel développerait
des formations pouvant être dispensées à même les usines.
Plan de développement des compétences
 Les employeurs considèrent qu’ils doivent valider les objectifs à court et long terme des
employés, voir où ils veulent aller et ce qu’ils souhaitent faire dans l’entreprise.
 Selon eux, ce plan pourrait limiter les départs des employés, comme il serait plus facile
de répondre à leurs besoins. Certains font le constat qu’il n’est plus opportun de vouloir
connaitre les objectifs de l’employé au moment où il annonce sa démission.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts en général.
 Le problème vient plutôt de l’appariement entre les besoins en formation et les budgets.
Par exemple, les employeurs pourraient former leurs employés dans les saisons moins
occupées, comme en hiver, mais leurs allocations de dépenses sont épuisées et les
budgets de subventions aux entreprises ne sont disponibles qu’au début de l’année
financière, en mars.
 Quelques-uns suggèrent de déplacer les périodes de déblocage de budgets en hiver
plutôt qu’au printemps, afin de régler cette situation.
Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à
l’usine, notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble
des employés pourrait être formé simultanément, et que la production pourrait
continuer.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées.
 Selon les acteurs, ces interactions gagneraient à se faire, puisque les entreprises ne
connaissent pas tous les programmes qui leur sont offerts.
 Une bonne partie des acteurs proposent l’élaboration d’une plateforme de référence par
laquelle des communiqués et informations pourraient être transmis.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Nord-du-Québec
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 24 octobre 2017, Chibougamau

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés
amènent le départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs, notamment le
secteur minier, surtout chez les emplois spécialisés.
Proactivité envers la formation
 La majorité des entreprises s’entend pour dire qu’il est nécessaire de hausser les
compétences techniques des travailleurs. Une forte proportion de ces derniers est
outillée pour répondre à des tâches et besoins généraux dans l’entreprise. Néanmoins,
les employeurs soutiennent qu’ils souhaiteraient offrir plus de formations techniques à
leurs employés pour répondre à des besoins plus spécifiques.
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
Collaboration entre les entreprises
 Malgré les différentes visions du secteur, les entreprises collaborent sur des dossiers
communs.
Autres particularités
 Le Nord-du-Québec est une région éloignée; il est difficile pour les employeurs d’attirer
des travailleurs d’ailleurs. Il est également plus compliqué de pallier rapidement les
besoins urgents de main-d’œuvre compte tenu de l’éloignement.
 Les ressources premières sont situées à proximité des usines, ce qui simplifie les
opérations.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Les acteurs du milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le
secteur forestier et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image pour qu’il
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devienne attractif. Ils soutiennent qu’ils sont parfois accusés d’être des « destructeurs »
de la forêt. Il est également mentionné que les parents dissuadent fréquemment leurs
enfants à travailler dans le secteur forestier.
Pour quelques-uns, le sentiment de fierté de travailler dans le secteur forestier est
encore présent aujourd’hui. On mentionne que le fait que de nombreuses entreprises
forestières aient une bonne renommée augmente le sentiment de fierté des employés.

Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi des employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés (ex. : électromécaniciens, mécaniciens,
classificateurs).
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
 Lorsque les usines sont en pleine production, le manque d’employés peut également
augmenter les risques associés à la sécurité et aux accidents, comme certains aspects du
travail peuvent être négligés.
 Les employeurs doivent également considérer les conjoints ou conjointes des travailleurs
lors du recrutement à savoir si s’établir dans la région est envisageable.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires de travail sont à revoir, de même que
leur flexibilité. Les employés ressentent le besoin d’une conciliation travail-famille.
Processus d’embauches
 Pour une bonne partie des employeurs, les exigences d’embauches sont trop élevées.
Selon ces derniers, le fait d’exiger un 5e secondaire pour travailler au sein de l’entreprise
diminue le bassin d’employés disponibles. Certaines personnes se présentent aux usines
et désirent y travailler, mais n’ayant pas de diplôme ne peuvent être embauchés.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés. Ces derniers ont de bonnes idées et méritent d’avoir une place au sein du
processus décisionnel. Cela améliorerait d’autant plus le sentiment d’appartenance des
employés.
 Il arrive fréquemment que les travailleurs venant d’autres régions souhaitent y
retourner.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
 Pour les employeurs, le manque d’employés nuit à la production de l’usine et augmente
les couts de production.
 Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre impactent fortement le
travail des employés, causant parfois des frictions au travail, du désengagement des
employés et de l’épuisement professionnel.
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Pour plusieurs, le roulement rapide nuit au transfert de compétences entre les
employés. Selon des employeurs, la qualité du travail et les informations transmises se
perdent, comme il n’y a plus suffisamment d’employés d’expérience dans l’usine.

Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, par exemple lors de la crise financière de
2008, les nouveaux employés subissent des mises à pied. L’effet d’ancienneté fait en
sorte que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Peu d’autochtones sont intéressés par le secteur. Les entreprises considèrent toutefois
que ces derniers constitueraient une bonne avenue pour pallier la rareté de la maind’œuvre.
 Certaines usines sont aujourd’hui plus présentes auprès des communautés, et les
candidatures augmentent peu à peu. Toutefois, il apparait difficile de conserver les
autochtones à l’emploi. Les types d’emplois offerts en foresterie sont parfois bien
différents des attentes de la main-d’œuvre autochtone.
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
Pistes d’actions
 Les employeurs sont d’avis qu’ils doivent ouvrir davantage leurs portes aux travailleurs
immigrants et aux autochtones. Certains ont d’ailleurs entamé des procédures.
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser
davantage, notamment en prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer et
en leur communiquant les valeurs et les visions de l’entreprise. L’un des moyens retenus
serait de mettre en œuvre un programme de développement de l’employé.
 Les entreprises sont d’avis qu’elles doivent être plus présentes dans les milieux scolaires
et auprès des jeunes.
 Certains suggèrent la création de publicités positives présentant le secteur.
 Il est souhaité que la région ait accès à plus de financement et d’avantages fiscaux dans
l’optique d’attirer la main-d’œuvre.
 Il est proposé de faire davantage de promotions de la région et de multiplier les efforts
afin de faire valoir ses attraits à la main-d’œuvre externe et aux personnes immigrantes,
pour les attirer.
 Il est également suggéré de moderniser les communications pour les besoins en maind’œuvre à l’aide des réseaux sociaux.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il

55
Annexe 3

Mise à jour du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Nord-du-Québec





Compte rendu

est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque les entreprises forment leurs employés, les tâches d’entretien et de maintien en
ordre de l’usine sont mises de côté afin de récupérer du temps de production. Ainsi, les
risques associés à la sécurité et aux accidents peuvent augmenter.
L’idéal serait de libérer les travailleurs pour qu’ils puissent être formés à tête reposée.

Qualité de la formation à l’interne
 Pour l’ensemble, les formateurs à l’interne sont les employés ayant le plus d’expérience.
Cependant, pour une partie des entreprises, l’ancienneté des formateurs est parfois
moindre, ce qui diminue la qualité des formations.
 La plupart des travailleurs sont d’avis que les formateurs à l’interne ne sont pas toujours
outillés pour former leurs collègues. Il y aurait lieu de leur offrir un cours de pédagogie
et des formations pour qu’ils puissent mieux transmettre leurs connaissances.
 Plusieurs entreprises font une rotation entre les formateurs afin d’éviter de les
exaspérer.
Pistes d’actions
 Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir davantage de stages en entreprise tout en alternant avec le cadre théorique.
Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à jour dans
les entreprises.
 Il est également proposé de reconnaitre davantage les acquis des travailleurs et d’offrir
une flexibilité de travail aux employés qui désirent obtenir un diplôme.
 Le développement d’une gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre est suggéré.
 Les entreprises souhaiteraient également développer un programme afin de réengager
les travailleurs retraités dans les usines pour qu’ils puissent occuper les postes de
formateurs. Cela assurerait un meilleur transfert du savoir-faire.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 Les investissements ont été faits dans l’optique de sécuriser les emplois, d’obtenir une
stabilité et d’être plus indépendant dans la production des produits.
 La majorité des entreprises ont investi dans une perspective de rationalisation de la
machinerie en se procurant de meilleures machines qui en remplacent plus d’une à la
fois. Cela a entrainé une diminution des couts d’opération, d’entretien et de
maintenance. De plus, ces entreprises ont observé une augmentation de la productivité.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé. Alors que plusieurs croyaient que l’automatisation diminuerait
grandement les besoins en main-d’œuvre, elle a plutôt accru la nécessité d’une maind’œuvre spécialisée, laquelle se fait rare.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
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Depuis que les entreprises procèdent à l’automatisation des équipements, les
changements quant à la réduction en besoins en employés n’ont pas été perçus. Les
nouveaux outils créent plutôt de nouveaux besoins quant au type d’employé recherché.

Pistes d’actions
 Il est suggéré de créer une boite de suggestions ou un programme d’idées nouvelles
pour les employés afin d’améliorer la productivité.
 Il est également proposé de développer un contrôle de la qualité de la production et de
la technique.

Pistes de solutions
Image du secteur
 Accroitre la visibilité de la région et du secteur dans les grands centres urbains et
développer des publicités.
 Il est également proposé de moderniser les communications pour les besoins en maind’œuvre à l’aide des réseaux sociaux.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Améliorer les conditions des travailleurs, notamment en ce qui a trait à la conciliation
travail-famille.
 Il est proposé de reconnaitre davantage les compétences acquises par les travailleurs.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Il est proposé de développer ou d’améliorer les programmes de mentorat des nouveaux
employés par ceux ayant plus d’ancienneté. Certains suggèrent de créer une liste
d’employés ayant le profil de mentors.
 Il est suggéré de structurer davantage la formation à la maintenance de l’usine.
 Les employeurs sont d’avis qu’il faut accentuer l’alternance travail-étude. Ainsi,
l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à jour au sein des
entreprises.
Plan de développement des compétences
 Les entreprises proposent d’élaborer un plan de développement des compétences des
travailleurs, pour une gestion humaine des employés et qu’ils se sentent plus valorisés.
Selon eux, ce plan pourrait limiter les départs des employés. Certains font le constat qu’il
n’est plus opportun de vouloir connaitre les objectifs de l’employé au moment où il
annonce sa démission.
 Il est suggéré de profiler les employés en fonction des postes disponibles dans l’optique
de mieux cadrer leurs aptitudes et leur personnalité en lien avec le type de poste.
Autres solutions?
 Il est proposé d’être plus près de la main-d’œuvre autochtone.
 Il est également suggéré d'améliorer la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre.
 Certains proposent la réouverture des camps forestiers pour ceux qui travaillent en forêt
afin de diminuer les temps de déplacement.
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Logistique des formations
Localisation
 Selon les entreprises, il serait idéal que les formateurs se déplacent directement à
l’usine, sinon dans la région de l’usine, notamment parce que les couts associés seraient
moindres, puisque l’ensemble des employés pourrait être formé simultanément, et qu’il
y aurait un maintien de la production.
 Il serait souhaitable pour certaines entreprises de créer des jumelages entre usines pour
obtenir les formations.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées. Souvent, les entreprises ne connaissent pas l’ensemble
des programmes offerts; il est difficile d’obtenir ces informations et d’accéder à la bonne
personne.
 Les entreprises préféreraient que les acteurs externes viennent leur présenter les
différents programmes pouvant leur être utiles à leurs usines. Les usines n’ont pas
toutes des responsables des ressources humaines pouvant s’occuper de la gestion des
budgets de subvention, ce qui peut complexifier et alourdir leur administration.
Autres éléments?
 Pour les entreprises, il serait souhaitable d’obtenir des formations plus ciblées sur leurs
besoins spécifiques.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 19 décembre 2017, New Richmond

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur forestier n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante). Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer et comprendre le
travailleur pour le retenir.
 La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés amènent le
départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs, notamment le secteur éolien. Ce
dernier offre de nombreux emplois spécialisés.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
Ressources en enseignement/formation
 Plusieurs employeurs souhaitent qu’il y ait davantage de lieux de formation dans la
région. Comme le nombre de lieux de formation est limité, une grande partie des jeunes
étudie à l’extérieur; nombreux y demeurent une fois leurs études terminées, ce qui nuit
au renouvellement de la main-d’œuvre en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises et plusieurs souhaitent une
meilleure collaboration gouvernementale pour atténuer les problématiques.
Autres particularités
 La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se démarque par un taux de chômage plus élevé que la
moyenne provinciale. Cet écart est essentiellement dû à la saisonnalité des emplois
(pêche, tourisme, etc.).
 La région connait un vieillissement plus prononcé que le reste de la province.
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La région est reconnue pour un fort historique forestier, surtout dans le secteur de la
première transformation.
La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine connait des couts d’approvisionnement plus élevés que
celles situées près des centres urbains. Pour les employeurs, cela diminue la marge de
manœuvre pour les salaires.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère peu fréquent aujourd’hui. Les acteurs du
milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le secteur forestier
et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image.
 Certains mentionnent que des documentaires ont fait passer le secteur pour un tueur
d’arbres, ce qui a terni l’image du domaine forestier. Il est également énoncé que les
parents sont un facteur de dissuasion du secteur auprès de leurs enfants.
 L’avènement des technologies représente un défi de recrutement pour l’industrie de la
transformation. L’engouement des nouvelles générations de travailleurs pour ces
technologies les détourne vers d’autres secteurs.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. De
plus, peu de travailleurs mis à pied temporairement sont disponibles lors d’un rappel
puisqu’ils occupent alors un autre emploi.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés. Le manque de lieux de formation accentue
ce problème.
 À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à
l’emploi diminuent. La plupart des employeurs compensent ce manque par des
formations à l’interne.
 Certains employeurs mentionnent qu’ils doivent passer par la sous-traitance pour pallier
les problèmes de recrutement. Cela leur apparait défavorable quant à la perte
d’expertise dans l’usine au profit d’une expertise externe.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Pour certains employeurs, il y a eu une nette amélioration des conditions de travail au
cours des dernières années, notamment au niveau des horaires.
Processus d’embauches
 …
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés et de répondre à leurs besoins. Pour eux, cela améliorerait le sentiment
d’appartenance des employés et limiterait le roulement du personnel.
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Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Alors que quelques entreprises n’éprouvent pas de problème de roulement élevé,
d’autres connaissent plusieurs départs d’employés. Ces départs ont pour effet
d’entrainer une perte d’expertise, laquelle nuit à la productivité et au savoir-faire de
l’usine.
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Lors de moments difficiles pour les entreprises, comme durant la crise financière de
2008, les nouveaux subissent les mises à pied. Cet « effet d’ancienneté » fait en sorte
que les usines manquent aujourd’hui de jeunes et de relève.
 L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu
plus à chaque départ à la retraite.
 Plusieurs jeunes souhaitent travailler dans les postes les plus attrayants à l’embauche.
Toutefois, les employeurs désirent respecter l’ancienneté des travailleurs pour
l’obtention de ces postes afin d’éviter des départs.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
 Les entreprises comptent peu de main-d’œuvre féminine dans leurs usines. Néanmoins,
elles entrevoient l’embauche de femmes. Cette prévision motive certaines usines à
revoir les méthodes de travail et à alléger le travail physique.
Pistes d’actions
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser
davantage, notamment en prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer. Un
des moyens retenus serait d’effectuer une gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre.
 Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive autour du secteur, notamment par une présence dans les écoles.
 Une bonne partie s’entend pour ouvrir davantage la porte et attirer les travailleurs
provenant d’autres régions administratives.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De plus, les employeurs éprouvent des réticences à former
des employés, par crainte de les perdre. Lorsque ces derniers se voient accorder des
formations à l’extérieur, ils se font fréquemment offrir de meilleurs salaires et conditions
dans une autre région.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
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Ce manque a également un impact négatif sur la productivité de l’usine.
Pour les entreprises, la sous-qualification des employés amène des accidents de travail,
faute de formation en santé et sécurité.

Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Au cours des dernières années, plusieurs lieux de formation ont fermé leurs portes par
manque d’inscriptions. Cet élément a pour effet de freiner le renouvellement de la maind’œuvre dans la région. La situation force les entreprises à recourir aux lieux de
formation externes.
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont mal outillés et mal organisés pour
répondre aux besoins des entreprises. Toutefois, ils estiment que leurs besoins devraient
être mieux signalés.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour la majorité des entreprises, les formateurs à l’interne sont des employés
d’expérience. Certains employeurs fonctionnent par sélection du meilleur candidat
possible, d’autres par ancienneté.
 La plupart des travailleurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne, bien
qu’expérimentés, ne sont pas toujours bien outillés pour former leurs collègues.
Certaines usines fonctionnent par essais-erreurs lors d’achat de nouveaux équipements,
ce qui diminue la productivité.
Solutions?
 Il est suggéré de rapprocher les milieux de formation des usines, afin d’utiliser les outils
de l’usine dans les formations. De plus, cela permettrait de diminuer les craintes de
pertes d’employés éprouvées par les employeurs lorsqu’ils suivent des cours à
l’extérieur.
 Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir des programmes « hybrides » en entreprise tout en alternant avec le cadre
théorique dans les lieux de formation. Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être
appliqué sur des équipements à jour dans les entreprises.
 Il est suggéré de développer des formations plus ciblées et flexibles sur les besoins en
usine. Ces formations ne seraient pas nécessairement certifiées par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les postes non spécialisés.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 Certaines entreprises mentionnent qu’elles n’ont pas les moyens d’investir dans de
nouveaux équipements étant donné leur faible production. Ces dernières se procurent
plutôt des équipements usagés pour renouveler et moderniser leur machinerie.
 La totalité des entreprises mentionne que les investissements, la modernisation et
l’optimisation des couts de production sont les clés de la pérennité. Pour elles, le temps
est idéal pour investir dans l’usine alors que le rendement est bon et que le prix du bois
est élevé. C’est, selon elles, ce qui leur permettra de rester présentes sur le marché
lorsqu’il sera plus difficile.
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Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour plusieurs employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins de
formation. Néanmoins, certains fournisseurs d’équipements offrent maintenant de
former quelques employés le temps d’assembler et de tester le nouvel outil de
production, ce qui apparait bénéfique aux yeux des entreprises et travailleurs. Cela
permet notamment de réduire l’écart entre la productivité théorique de l’outil et la
réalité propre de l’usine.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation n’a pas diminué le nombre d’employés ni ses besoins. Elle n’a fait que
changer les types de postes requis.
 L’automatisation a allégé et facilité le travail des employés.

Pistes de solutions
Image du secteur
 La majorité s’entend pour dire que le secteur forestier doit être plus présent auprès des
jeunes; au primaire, comme au secondaire.
 Pour améliorer l’image du secteur, certains proposent un programme de visites
industrielles, où les écoles et les travailleurs de la région et d’autres régions pourraient
venir observer les lieux de production. Cela permettrait également de recruter des
personnes intéressées.
 Certains suggèrent la création de publicités positives et la sensibilisation des gens au
secteur forestier.
 Il est proposé d’être plus présent sur les réseaux sociaux.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Plusieurs considèrent que les travailleurs devraient davantage être intégrés dans
l’entreprise.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Il est suggéré de développer un document de référence pour les formateurs. Cet outil
permettrait de mieux transmettre l’information aux nouveaux travailleurs et de la
vulgariser plus efficacement.
Plan de développement des compétences
 Il est proposé d’élaborer un plan de développement des compétences auprès des
travailleurs, afin de réaliser une gestion humaine.
 Il est suggéré de profiler les employés en fonction des postes disponibles dans l’optique
de mieux cadrer les aptitudes et la personnalité du travailleur au type de poste.
Autres solutions?
 Il est proposé de développer un programme de référencement par les employés. Si
l’expérience s’avère positive pour la personne référée, l’employé reçoit une certaine
compensation financière.
 Il est proposé de passer davantage par les canaux informels et les réseaux sociaux pour
recruter.
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Il est suggéré de développer un outil Internet pour l’affichage des stages en
transformation du bois dans la région. Certains proposent d’aller directement dans les
lieux de formation pour offrir leurs stages.
Il est suggéré de favoriser l’intégration des conjoints dans la région et dans les usines.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts en général.
Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à
l’usine, notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble
des employés pourrait être formé simultanément, et que la production pourrait
continuer. La tenue de cours en ligne serait également une avenue intéressante.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées et simplifiées.
 Les entreprises préféreraient que les acteurs externes viennent leur présenter les
différents programmes pouvant leur être utiles plutôt que ce soit elles qui cherchent
l’information et rencontrent les intervenants. Les usines ne sont pas toutes dotées d’un
service des ressources humaines pouvant s’occuper de la gestion des budgets de
subvention, ce qui peut complexifier et alourdir leur administration.
 Une bonne partie des acteurs souhaitent être informés des programmes de formation
disponibles par courriel ou par téléphone.
Autres éléments?
 Certaines entreprises souhaitent que l’accès à la documentation et à l’information soit
amélioré et son contenu allégé pour simplifier les demandes.
 Pour les entreprises, il serait souhaitable d’obtenir des formations plus ciblées sur leurs
besoins spécifiques. Pour ce faire, le contenu des formations pourrait être validé auprès
des usines et des travailleurs.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Chaudière-Appalaches
COMPTE-RENDU
DATE ET LIEU – 11 avril 2018, Sainte-Marie

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Les travailleurs de qualité se font rares et il y a une forte compétition dans la maind’œuvre. Le grand nombre de possibilités dans d’autres secteurs d’activités rend le
recrutement et la rétention des travailleurs difficiles.
 Pour plusieurs, le secteur forestier n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (emplois de soir ou de nuit, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante). Le lien entre le travailleur et l’entreprise (l’attachement) est beaucoup plus
faible qu’auparavant.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée puisqu’elle répond spécifiquement aux besoins de l’entreprise.
 Bien que les entreprises possèdent les ressources pour offrir les formations, celles-ci
manquent de temps et, surtout, elles n’ont pas toujours les compétences requises pour
les donner.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises : certaines discutent entre elles
des enjeux concernant la main d’œuvre.
 Il y aurait possiblement un intérêt à développer certaines approches communes,
notamment en ce qui concerne les travailleurs immigrants.
Autres particularités
 Avec l’un des plus faibles taux de chômage, la région doit se tourner de plus en plus vers
l’immigration.
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Il y a des différences importantes dans la mobilité des travailleurs à travers les
différentes MRC. Lévis attire davantage les travailleurs, alors que cela est plus difficile
pour d’autres.
Plusieurs entreprises font face à des taux élevés d’absentéisme, et ce, même après
l’ajout de bonus liés à l’assiduité.

Recrutement et rétention
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Le
très faible taux de chômage accentue le problème. De plus, les travailleurs mis à pied
temporairement ne sont généralement plus disponibles lors d’un rappel puisqu’ils
occupent alors un autre emploi.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont les qualifications requises. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour
les postes à pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés (ex. : électromécaniciens).
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
 Le peu de formation initiale de certains travailleurs complexifie par la suite la formation
continue.
 Plutôt que de réaliser l’ensemble des travaux à l’interne, plusieurs entreprises
mentionnent avoir recours à la sous-traitance, faute de main-d’œuvre.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Pour les travailleurs et les employeurs, les horaires de travail sont à revoir, de même que
leur flexibilité. Les employés ressentent le besoin d’une conciliation plus importante avec
la famille et les relations interpersonnelles.
 Le temps supplémentaire n’intéresse que très peu les jeunes travailleurs et le niveau
d’engagement demeure faible. L’expertise se concentre ainsi auprès des travailleurs les
plus anciens et se perd un peu plus à chaque départ à la retraite.
Processus d’embauche
 Puisqu’il existe une multitude de possibilités d’emplois, les entreprises doivent redoubler
d’efforts pour assurer un minimum de visibilité. Les anciennes méthodes pour attirer les
travailleurs ne fonctionnent plus.
 Un retour rapide dès le dépôt du CV constitue un moyen d’améliorer les chances de
succès.
 Pour plusieurs, il semble nécessaire de développer un lien avec les étudiants avant que
ceux-ci n’obtiennent leur diplôme. À ce titre, le PAMT semble une avenue à utiliser
davantage. Par contre, le défaut de cette pratique vient souvent du fait que le
compagnon ne reçoit pas une compensation adéquate.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 La rétention auprès des jeunes constitue un réel enjeu. Des rencontres fréquentes, un
club social actif, ou encore un « programme d’intégration », sont autant d’éléments qui
peuvent influencer positivement la rétention.
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Certains mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des employés. Ces
derniers ont de bonnes idées et doivent sentir qu’ils ont une place au sein du processus
décisionnel. Cela améliore assurément le sentiment d’appartenance.

Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Le taux élevé de roulement alourdit la gestion des ressources humaines puisque
l’intégration à l’emploi d’un nouvel employé est continuellement à refaire.
 Cela a également pour effet de créer une mauvaise ambiance de travail, des frictions et
du désengagement. Les risques associés à la sécurité et aux accidents peuvent aussi
augmenter.
 Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre ont un impact considérable
sur les travailleurs, ce qui peut entrainer des frictions au travail, développer un
désengagement des employés et, éventuellement, augmenter l’absentéisme et le
nombre de congés pour cause de maladie.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 L’immigration apparait comme une solution certaine pour contrer la pénurie de maind’œuvre. Toutefois, les démarches sont d’une grande complexité administrative et elles
demandent beaucoup d’investissement en temps et argent avant même l’arrivée d’un
premier travailleur. Il y a assurément un manque d’appui à ce niveau.
 L’intégration des travailleurs étrangers va au-delà de l’usine et touche davantage le
communautaire et le social. L’appui des municipalités et des MRC semble impératif pour
permettre le succès de l’intégration.
 Cette option est difficilement accessible à toutes les tailles d’entreprises. Une approche
commune serait assurément un plus.
 Les travailleurs immigrants changent aussi la dynamique interne avec les autres
travailleurs. Il y a un travail important de communication à mettre en place pour éviter
les frictions.
 Les entreprises n’ont aucun problème avec l’embauche de travailleuses. Toutefois, dans
la majorité des cas, leur nombre demeure relativement faible.
 La majorité s’entend pour ouvrir davantage leurs portes aux travailleurs immigrants et
aux femmes.
Pistes de solution
 Cibler les institutions scolaires ou de formation pour attirer les travailleurs dès leur sortie
et même dès le secondaire.
 Augmenter la visibilité du secteur, développer une image attractive, briser les tabous.
 Mettre en place un programme de référencement (boni à l’employé pour l’aide à
l’embauche d’une nouvelle recrue).
 Soutenir les démarches auprès des travailleurs internationaux.
 Améliorer les conditions (flexibilité sur l’horaire, bonification pour assiduité, etc.).
 Organiser des programmes de préretraite, afin de conserver plus longtemps les
travailleurs, compte tenu de la rareté de la main-d’œuvre.
 Améliorer la reconnaissance envers le personnel (bonis annuels, rencontres fréquentes,
etc.).
 Améliorer la communication (améliorations possibles des postes dans l’entreprise).
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Améliorer l’accueil des nouveaux employés.
Utiliser le PAMT pour créer un lien d’attachement plus fort envers l’entreprise.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, les employeurs sont
d’avis qu’il est ardu de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et
la continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés,
il est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau
de production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
 Pour ces raisons, il apparait impératif de maximiser l’offre de formation en entreprise.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux. Un plan de formation continue peut hausser la productivité jusqu’à
30 % chez certaines entreprises.
 Pour les nouveaux employés, ce manque de qualification et de formation peut
également entrainer des frustrations, de la démotivation, voire des départs. En effet, il
arrive à certaines recrues de ne pas croire en leurs habiletés et, faute de formation, de
décider de quitter l’emploi. La formation constitue donc un outil important de rétention.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour l’ensemble, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience. La plupart
des travailleurs s’entendent pour dire que ces formateurs ne sont pas toujours bien
outillés pour former leurs collègues. Il y aurait lieu de leur offrir un cours de pédagogie
et des formations pour mieux transmettre leurs connaissances (aspect humain /
émotionnel).
 Pour plusieurs employés, le fait de recevoir la formation interne d’une ressource plus
jeune qui ne se trouve pas en position directe d’autorité optimise l’échange de
connaissances.
Planification de la formation
 Bien souvent, la formation se fait dans une situation d’urgence ou de nécessité. Toutes
les entreprises relèvent l’importance de planifier davantage la formation, mais peu
d’entre elles entreprendront de réelles démarches en ce sens.
 Dans le cas des petites entreprises, elles sont plus limitées et s’en tiennent la plupart du
temps minimalement à la formation du fabricant. Aucune personne ressource ne peut
assurer un suivi auprès des travailleurs, ce qui entraine une perte importante des
connaissances.
Pistes de solution
 La formation continue pour divers postes dans l’entreprise semble une option
intéressante. En plus d’assurer une certaine polyvalence, la mobilité intra-entreprise
limite le désengagement.
 Il est suggéré de profiler les employés et les postes disponibles dans l’optique
d’améliorer l’adéquation entre les deux. Une matrice de compétence pour chaque poste
faciliterait l’ébauche de plans de formation et serait un atout dans l’intégration de la
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main-d’œuvre immigrante. Les intervenants externes s’avèrent des acteurs tout désignés
pour appuyer les entreprises dans ce type de démarche.
La formation par vidéos (tablettes numériques, approche par modules) doit être mise
davantage de l’avant. Cependant, cela n’apparait pas toujours avantageux à l’échelle
d’une entreprise. Afin de remédier à cette situation, la formation pourrait se donner en
groupe et en partenariat avec un intervenant externe.
Formation auprès des formateurs internes et du coaching plus adapté aux nouveaux
travailleurs.

Productivité et automatisation
Productivité
 Le développement d’indicateurs de performance constitue une façon d’améliorer la
productivité, et permet souvent de détecter certaines améliorations à apporter auprès
des différents postes de travail.
 Bien souvent, les pistes de solution viennent des opérateurs eux-mêmes, d’où
l’importance de favoriser la communication. Des programmes de reconnaissance
peuvent aussi à la fois améliorer la productivité et permettre la rétention des
travailleurs.
Automatisation
 Il existe un certain partage de connaissances entre les entreprises de la filiale, ce qui
facilite la modernisation.
 Un programme de révision des besoins en automatisation serait utile pour plusieurs
entreprises.
 Plusieurs entrevoient une première ligne de production automatisée et une deuxième
plus manuelle. Cette deuxième ligne servirait à une production d’appoint et à la
limitation des effets négatifs associés à des bris. D’ailleurs, la gestion des bris apparait
comme un enjeu important lié à l’automatisation
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Pour l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé. Alors que plusieurs croyaient que l’automatisation diminuerait
grandement les besoins en main-d’œuvre, elle a plutôt accru la nécessité d’une maind’œuvre spécialisée, laquelle se fait rare.
 Certains travailleurs expérimentés appréhendent l’automatisation et sont sujets à
résister aux changements. Un plan de formation continue apparait alors d’autant plus
nécessaire. Il y a donc un réel défi de transfert des compétences en lien avec la
modernisation.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 Les postes perdus sont généralement déplacés ailleurs dans l’entreprise, ce qui vient en
fait soulager les besoins de recrutement.
 Pour limiter tout effet négatif, la modernisation doit coïncider avec les départs à la
retraite qui seront de plus en plus importants au cours des prochaines années.
 L’automatisation et la technologie s’avèrent attractives auprès des jeunes. Travailler
dans une usine moderne constitue donc une façon d’attirer et de retenir cette maind’œuvre.
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Logistique des formations
Localisation et contenu
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à
l’usine. Les couts associés à la formation seraient alors moindres puisque l’ensemble des
employés pourrait être formé simultanément et que la formation serait mieux adaptée à
l’entreprise.
 Les formations offertes à l’externe devraient être centrées sur les éléments plus
techniques et plus complexes, où les compétences peuvent difficilement être acquises
seulement par observation.
Support des intervenants externes
 La publication d’infolettres sur les formations à venir est appréciée des entreprises et
leur permet de mieux se préparer.
 Les intervenants externes pourraient s’occuper du développement de matrices de
compétences pour les différents postes du secteur, et ainsi créer des capsules de
formation qui pourrait être suivies au moment désiré.
 Peu importe d’où vient la formation, les notions théoriques sont parfois insuffisantes en
cas de problème. Une présence à long terme en soutien serait bénéfique.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Lanaudière
COMPTE-RENDU
DATE ET LIEU – 28 mars 2018, Saint-Jean-de-Matha

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Le secteur de la transformation du bois n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante, etc.).
 L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés
des autres secteurs amènent le départ de nombreux travailleurs.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne le manque de main-d’œuvre
disponible pour remplacer temporairement les employés afin de leur accorder du temps
de formation.
Ressources en enseignement/formation
 Bien qu’elles possèdent les ressources pour offrir des formations, les entreprises
manquent de temps pour les mettre en œuvre.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises, mais certains acteurs
mentionnent qu’un outil devrait être développé pour une communication optimale.
Autres particularités
 La région de Lanaudière vit des situations différentes selon les MRC. La Matawinie
connait plus de difficultés sociodémographiques que les MRC au sud de la région.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 La fierté de travailler dans le secteur forestier qui habitait les employés des générations
précédentes s’avère moins fréquente chez les employés d’aujourd’hui.
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La plupart du temps, les nouveaux employés choisissent le secteur forestier par défaut,
dans l’attente d’une meilleure occasion.

Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Cela
s’explique entre autres en raison du faible taux de chômage.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible et peu d’entre eux sont
diplômés. Il y a ainsi un manque d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, particulièrement pour les métiers spécialisés.
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
Processus d’embauches
 Pour certains, il est préférable de miser sur les bons candidats et de prendre le temps de
les trouver, plutôt que d’embaucher à tout prix.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Bien que le « noyau dur » des employés demeure attaché et dévoué au secteur, les
jeunes travailleurs sont de moins en moins attirés et intéressés par le secteur. La plupart
du temps, les nouveaux employés choisissent le secteur forestier dans l’attente d’une
meilleure opportunité.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Le taux élevé de roulement alourdit la gestion des ressources humaines puisque
l’intégration à l’emploi d’un nouvel employé est continuellement à refaire.
 Cela a également pour effet de créer une mauvaise ambiance de travail, des frictions et
de l’essoufflement chez les employés.
 Le taux de roulement élevé (30 %) et le manque de main-d’œuvre ont pour conséquence
de freiner la croissance et la production des entreprises. Certaines entreprises recrutent
plusieurs employés qui travaillent sur appel ou à temps partiel afin de pallier les besoins
ponctuels.
 Plusieurs entreprises ont mis en place différents incitatifs financiers pour retenir les
employés. Néanmoins, l’effet de rétention s’est estompé à long terme.
Absentéisme
 Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre sont des facteurs pouvant
entrainer des frictions au travail, développer un désengagement des employés et ayant
pour conséquence d’augmenter l’absentéisme et donc de ralentir la production.
 Certaines entreprises misent sur la polyvalence des employés afin de limiter l’impact de
l’absentéisme sur la production. Un employé ayant une connaissance générale du
fonctionnement d’un équipement peut remplacer au mieux de sa connaissance une
personne absente pour la journée.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les employeurs sont favorables à l’accueil de travailleurs autochtones et en emploient
déjà un certain nombre. Il existe cependant des contraintes techniques et politiques
limitant la venue de ces travailleurs. De plus, les moyens de transport complexifient la
venue d’autochtones provenant des réserves.
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Certaines entreprises entrevoient la possibilité d’héberger la main-d’œuvre immigrante
et autochtone sur les lieux de production afin de faciliter la logistique pour ces nouveaux
employés.
Le taux de femmes à l’emploi dans ces entreprises est faible, notamment parce qu’il y a
peu de candidatures féminines. Néanmoins, la modernisation et l’automatisation des
équipements rendent l’embauche d’une main-d’œuvre féminine plus possible, le travail
physique étant allégé. Ce dernier élément est, par ailleurs, apprécié par l’ensemble des
travailleurs.
Selon les employeurs, il est difficile d’attirer la main-d’œuvre immigrante en région,
comme elle est davantage attirée par les grands centres urbains.
Bien que la main-d’œuvre immigrante constitue une avenue intéressante pour plusieurs
entreprises, le processus administratif d’embauche est long et ardu pour les employeurs
et ils doivent mettre en œuvre un programme d’accueil de l’employé pour faciliter
l’intégration au sein de l’entreprise. De plus, le ratio de recrutement, situé à 10 % du
nombre d’employés, limite l’embauche de cette main-d’œuvre. Cette solution apparait
ainsi plus envisageable à long terme qu’à court terme.

Pistes d’actions
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée.
 La majorité s’entend pour ouvrir davantage la porte aux travailleurs immigrants et aux
femmes.
 Les entreprises croient qu’il faudrait mettre en place une initiative régionale de
recrutement d’employés immigrants et de nouveaux arrivants.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
 Certaines entreprises connaissent une rotation élevée entre les postes à l’interne, ce qui
complexifie la logistique des formations.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux.
 Certains considèrent que les formations sont trop axées sur la tâche et moins sur les
éléments liés à la sécurité.
 Le manque de formation entraine parfois des bris et des accidents de travail.
Qualité de la formation à l’interne
 La majorité des employeurs offrent des formations à l’interne par l’entremise du
compagnonnage.
 La plupart des travailleurs s’entendent pour dire que les formateurs à l’interne ne sont
pas toujours bien outillés pour former leurs collègues. Il y aurait lieu de mieux encadrer
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la formation et d’axer davantage l’information sur la santé et la sécurité. Certaines
entreprises implantent d’ailleurs des normes de formations et d’opérations
standardisées, afin d’améliorer les compétences des employés.
Solutions?
 Il est proposé de structurer davantage le cadre des formations et d’assurer une
formation continue chez les employés.
 Certaines entreprises souhaitent développer des guides et des outils de formation afin
d’uniformiser la transmission des connaissances.
 Plusieurs entreprises suggèrent que les formations reflètent davantage les besoins
exprimés dans la région de Lanaudière et qu’il y ait une meilleure adéquation entre la
matière enseignée et les besoins au travail.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Certaines entreprises ont réalisé des investissements dans l’usine afin de moderniser les
équipements. Mais la plupart ont plutôt effectué des changements dans les procédés
pour optimiser la production.
 Bien que le prix du bois soit élevé, la majorité des entreprises est incertaine face à
l’avenir du marché du bois et préfère attendre des résultats et signaux plus positifs dans
l’économie forestière.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé. L’automatisation a accru la nécessité d’une main-d’œuvre
spécialisée, augmentant ainsi les couts de l’usine.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Dans la plupart des cas, les nouveaux équipements ont pour effet de créer de nouveaux
besoins en formation. Par exemple, un employé expérimenté avec une vieille machine
doit réapprendre à manipuler la nouvelle machine.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation entraine une transition des besoins de nombre élevé de travailleurs à
travailleurs spécialisés comme des électromécaniciens ou des ingénieurs.
 Outils/équipements de formation versus outils/équipement en entreprise.
Solutions?
 Afin d’augmenter la production et d’améliorer la fluidité, des entreprises suggèrent
d’abord une optimisation des procédés, puis l’automatisation de certains équipements à
plus long terme.

Pistes de solutions


Image du secteur

Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Les employeurs proposent de valoriser davantage leurs travailleurs pour favoriser leur
sentiment d’appartenance à l’entreprise, les garder motivés et les maintenir à l’emploi.
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Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Certaines entreprises souhaitent la tenue de formations spécialisées pour les employés.
 Plan de développement des compétences
 Outils modernes (vs) travailleurs actuels
 Certaines entreprises souhaitent axer le développement de l’usine par l’entremise de
l’automatisation des procédés.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts en général.
 Le problème vient plutôt de l’appariement entre les besoins en formation et les budgets.
Par exemple, les employeurs pourraient former leurs employés dans les saisons moins
occupées.
Quelques-uns suggèrent de déplacer les périodes de déblocage de budgets en hiver plutôt
qu’au printemps, afin de régler cette situation.
Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à
l’usine, notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble
des employés pourrait être formé simultanément, et que la production pourrait
continuer.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre les partenaires
du milieu doivent être améliorées.
 Selon les acteurs, ces interactions seraient bénéfiques puisque les entreprises ne
connaissent souvent pas l’ensemble des programmes qui leur sont offerts.
 Une bonne partie des entreprises souhaite être jointe par courriel ou par téléphone pour
se faire informer des programmes de formation disponibles.
Autres éléments?
 Les employeurs sont d’avis qu’il serait souhaitable d’obtenir des formations plus ciblées
sur les besoins spécifiques des entreprises.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Laurentides
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 25 avril 2018, Mont-Tremblant

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Le secteur de la transformation du bois n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs. Les entreprises de ce secteur devront donc s’adapter, changer et
comprendre leurs travailleurs pour les conserver.
 L’emploi dans le secteur constitue une situation temporaire pour plusieurs travailleurs.
La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés ou de
meilleures conditions de travail amènent le départ de nombreux travailleurs vers
d’autres secteurs.
Proactivité envers la formation
 La formation réalisée à l’interne constitue l’option privilégiée par l’ensemble des
entreprises.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
Ressources en enseignement/formation
 Bien que les entreprises possèdent les ressources pour offrir les formations, celles-ci
manquent de temps pour les mettre en œuvre.
 Les écoles de formation doivent mieux s’adapter aux besoins des entreprises et être plus
flexibles.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.
Autres particularités
 Les Laurentides se démarquent par une bonne rétention de sa population et un bon
sentiment d’appartenance envers la région.
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Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 La fierté de travailler dans le secteur forestier qui habitait les employés des générations
précédentes s’avère moins fréquente chez les employés d’aujourd’hui. Les acteurs du
milieu sont d’avis que la population perçoit négativement le secteur forestier et qu’il est
nécessaire de travailler à rebâtir son image.
 La plupart du temps, les gens choisissent le secteur forestier temporairement, dans
l’attente d’une meilleure opportunité d’emploi.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Cela
s’explique entre autres en raison du faible taux de chômage. De plus, les travailleurs mis
à pied temporairement lors des périodes de plus faible production ne sont plus
disponibles pour travailler lors d’un rappel, comme ils occupent la plupart du temps un
autre emploi.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible et peu d’entre eux sont
diplômés. Il y a ainsi un manque d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, particulièrement pour les métiers spécialisés. Beaucoup d’entreprises se
questionnent sur la cause du peu de jeunes candidatures reçues au cours des dernières
années.
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
 Des employeurs mentionnent connaitre des problèmes de consommation de drogue ou
d’alcool chez leurs employés lors des quarts de travail. Cette situation les mène à sortir
des cadres de production et de croissance pour se diriger vers un plan d’intervention
auprès des travailleurs. Les usines souhaiteraient obtenir des formations à ce sujet.
 Les entreprises ont une politique de tolérance zéro concernant la consommation de
drogue ou d’alcool. Lorsque jugé nécessaire, certains employés sont congédiés ou
d’autres ont droit à une seconde chance sous certaines conditions. Selon les employeurs,
cette situation peut accentuer le manque de main-d’œuvre et causer des risques
d’accident de travail.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Plusieurs entreprises ont révisé leurs horaires de travail et leurs conditions offertes afin
d’être à l’écoute des employés qui ressentent le besoin d’une conciliation plus
importante avec la famille et les relations interpersonnelles.
 Certains employeurs ont également mis en place des bonus liés à la production et à
l’assiduité. Ces mesures ont été bénéfiques sur le travail et la ponctualité des employés.
D’autres employeurs expriment des réticences quant à la gestion d’une telle mesure.
 Les employeurs tentent d’effectuer des rotations de postes entre les employés afin
d’éviter la redondance du travail et d’améliorer leur polyvalence.
Processus d’embauches
 Afin d’obtenir une plus grande main d’œuvre, certaines entreprises prennent un
engagement auprès de jeunes non diplômés pour qu’ils travaillent dans leurs usines et
complètent leur 5e secondaire à temps partiel.
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La mise en place d’incitatifs monétaires auprès des employés pour attirer la maind’œuvre par le bouche-à-oreille est également une piste de solution chez certains
employeurs.

Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 La loyauté des nouveaux employés envers les entreprises est plus faible qu’auparavant,
notamment parce qu’il y a plus d’opportunités d’emplois et les conditions de travail
offertes apparaissent plus intéressantes chez d’autres employeurs.
 Plusieurs entreprises mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés, d’améliorer la proximité employeur-employé et de leur fournir plus de
formation. Ces moyens pourraient contribuer à améliorer la rétention en usine.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
 Plusieurs entreprises font appel à la sous-traitance afin de combler les postes vacants.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Selon plusieurs employeurs, l’expertise se concentre auprès des travailleurs les plus
anciens et se perd un peu plus à chaque départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les employeurs sont généralement ouverts à l’embauche d’immigrants. La venue de
cette main-d’œuvre dans le secteur constituerait un bon moyen de résoudre les
problèmes de recrutements. Quelques entreprises ont d’ailleurs entrepris des
démarches auprès d’organismes œuvrant dans l’accueil des immigrants.
 Les entreprises s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger l’intégration de la maind’œuvre non traditionnelle.
 Pour les employeurs, il est difficile d’embaucher de la main-d’œuvre autochtone puisque
peu d’entre eux s’intéressent au secteur.
 Les entreprises sont favorables à l’embauche de travailleuses, bien que leur nombre en
usine demeure généralement faible. Le défi consiste à les attirer dans le secteur de la
transformation du bois. Les employeurs se disent plus que satisfaits de la qualité du
travail des femmes.
 L’embauche d’une main-d’œuvre féminine force les usines à revoir les méthodes de
travail et à alléger le travail physique, ce qui est apprécié par les travailleurs.
Pistes d’actions
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser
davantage, notamment en prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer ainsi
qu’en leur communiquant les valeurs et les visions de l’entreprise. Un des moyens
retenus serait de mettre en œuvre un programme de développement de l’employé.
 Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive autour du secteur, par des programmes de visites en usine et une
présence dans les écoles.
 La majorité s’entend pour ouvrir davantage la porte aux travailleurs immigrants et aux
femmes.
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Certaines entreprises de la transformation du bois proposent d’établir un partage de la
main-d’œuvre entre elles, afin d’éliminer la saisonnalité des emplois et de conserver un
bassin de main-d’œuvre disponible au sein de l’industrie.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont peu outillés et peu organisés pour
répondre aux besoins et prendre en charge les élèves décrocheurs. La valorisation de la
formation professionnelle devrait être mise de l’avant.
 Aux yeux des employés et employeurs, il y a une mauvaise adéquation entre la matière
enseignée et les besoins au travail. À leur avis, souvent, le cadre scolaire est trop
théorique.
Qualité de la formation à l’interne
 Dans la majorité des cas, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience.
D’autres employeurs prennent également en compte la capacité à transmettre
l’information et le savoir-faire de leurs formateurs.
 La plupart des travailleurs sont d’avis que les formateurs à l’interne ne sont pas toujours
bien outillés pour former leurs collègues. Il y aurait lieu de leur offrir un cours de
pédagogie et des formations adaptées.
Solutions?
 La formation en continu pour divers postes dans l’entreprise est une option intéressante
pour plusieurs employeurs.
 Une matrice de compétences pour chaque poste faciliterait l’ébauche de plans de
formation et serait un atout dans l’intégration de la main-d’œuvre immigrante. Les
intervenants externes s’avèrent des acteurs tout désignés pour appuyer les entreprises
dans ce type de démarche.
 Plusieurs entreprises considèrent que le développement de vidéos et de cahiers de
formation au sein de leur usine constituerait une bonne avenue.
 Un grand nombre d’entreprises souhaitent la venue d’écoles de formation spécialisées
dans le domaine manufacturier et de la transformation du bois dans la région et au
Québec.
 Il est suggéré de développer un partenariat avec les milieux de formation, permettant
d’offrir davantage de stages en entreprise tout en alternant avec le cadre théorique.
Ainsi, l’apprentissage théorique pourrait être appliqué sur des équipements à jour dans
les entreprises.
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Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 La majorité des entreprises ont modernisé et amélioré leurs équipements en usine au
cours des dernières années.
 L’avenue d’équipements modernes facilite et allège le travail des employés. De même,
elle a contribué à accroitre la productivité.
 Pour certaines entreprises, l’automatisation a permis de réduire considérablement les
maux physiques des employés.
 À certains égards, le volume de production ne justifie pas l’investissement dans de
nouveaux équipements.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Les nouveaux outils au sein d’entreprises créent de nouveaux besoins, car ils nécessitent
d’être manipulés par des employés plus spécialisés.
 Pour plusieurs, l’automatisation a permis de diminuer les besoins en employés et de
consolider les emplois.
Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements engendrent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés généralement manuels doivent désormais travailler avec des
équipements complexes et numériques. I Certains employés sont d’ailleurs réticents
devant la venue de ces nouveaux équipements.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation diminue le nombre d’employés, mais il est tout de même difficile pour
l’employeur de pourvoir ses postes étant donné le petit bassin d’employés disponibles.
 Les postes perdus sont généralement déplacés ailleurs dans l’entreprise, ce qui allège les
besoins de recrutement.

Pistes de solutions
Image du secteur
 La majorité s’entend pour dire que le secteur forestier doit être plus présent auprès des
jeunes, notamment par une présence accrue dans les milieux scolaires.
 Pour améliorer l’image du secteur, certains proposent un programme de visites
industrielles où les pourraient venir observer les lieux de production.
 Plusieurs souhaitent l’amélioration de l’image du secteur en étant plus présents auprès
de la population et en réalisant des journées portes ouvertes en usine.
 Plusieurs croient qu’il faut valoriser davantage les travailleurs; se sentant plus appréciés,
ils parleront plus positivement de leur milieu de travail dans leur entourage.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Il est suggéré de favoriser des activités sociales à l’extérieur des usines afin de créer un
sentiment d’appartenance auprès des travailleurs.
 Il est également proposé d’accorder davantage de formations aux employés, afin
d’améliorer leurs compétences, de les valoriser et d’améliorer l’appartenance à
l’entreprise.
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Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement de compétences
auprès des travailleurs, afin d‘assurer une gestion humaine des travailleurs et qu’ils se
sentent plus valorisés.

Plan de développement des compétences
 Les employeurs considèrent qu’ils doivent valider les objectifs à court et long terme des
employés, voir où ils veulent aller et ce qu’ils souhaitent faire dans l’entreprise.
Autres solutions?
 Il est proposé de recruter de nouveaux retraités à temps partiel.
 Certaines entreprises suggèrent le partage d’employés entre usines.

Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts généraux.
 Les employeurs souhaiteraient former leurs employés lors des périodes moins occupées,
par exemple en hiver, toutefois l’offre de formations survient rarement à ces moments.
Localisation
 Selon les employeurs, il serait préférable que les formateurs se déplacent à l’usine,
notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble des
employés pourrait être formé simultanément, et qu’il y aurait un maintien de la
production. Certains entrevoient la possibilité d’utiliser des cours en ligne.
 Une partie des employeurs souhaiteraient obtenir des formations de type colloque pour
les cadres et employés jumelés à d’autres entreprises de l’industrie. Ces évènements
permettraient de dégager de nouvelles façons de faire au sein d’une entreprise.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs sont d’avis que les interactions entre partenaires du milieu
gagneraient à être améliorées, bien que certaines entreprises se disent satisfaites des
relations actuelles.
 Les entreprises souhaiteraient que les acteurs externes les approchent pour leur
présenter les différents programmes pouvant leur être utiles. Les usines ne sont pas
toutes dotées d’un service des ressources humaines pouvant assurer de la gestion des
budgets de subvention, ce qui peut complexifier et alourdir leur administration.
 Les acteurs souhaitent, pour leur part, être informés des programmes de formation
disponibles par courriel, par infolettre ou par téléphone.
Autres éléments?
 Pour les entreprises, il serait souhaitable d’obtenir des formations plus ciblées sur leurs
besoins spécifiques. Pour ce faire, le contenu des formations pourrait être validé auprès
des usines et des travailleurs.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Montérégie
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 24 avril 2018, Chambly

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Pour plusieurs, le secteur de la transformation du bois n’est pas adapté aux nouvelles
générations de travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique,
industrie exigeante). Les entreprises du secteur devront donc s’adapter, changer et
comprendre le travailleur pour le retenir.
 La mauvaise image du secteur forestier et l’attrait des salaires plus élevés amènent le
départ de nombreux travailleurs vers d’autres secteurs mieux perçus.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne la nécessité de libérer les
travailleurs le temps de leur formation, puisque la main-d’œuvre pour les remplacer
temporairement n’est pas disponible.
Ressources en enseignement/formation
 Certains employeurs sont peu enclins à former de nouveaux employés sans expérience
ou diplôme, puisque ces nouveaux se voient généralement offrir de bien meilleurs
salaires et conditions dans d’autres secteurs ou sont souvent portés à quitter une leur
formation complétée.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.
Autres particularités
 Les usines sont situées relativement près des centres urbains. Néanmoins, elles ont de la
difficulté à attirer la main-d’œuvre, de même que les immigrants.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 Pour plusieurs, le sentiment de fierté à travailler dans le secteur forestier qui habitait les
employés des générations précédentes s’avère peu fréquent aujourd’hui. Les acteurs du
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milieu s’entendent pour dire que la population perçoit négativement le secteur forestier
et qu’il est nécessaire de travailler à rebâtir son image.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible alors que peu d’entre eux
ont un diplôme. Il manque ainsi d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, surtout pour les métiers spécialisés. Le manque de lieux de formation accentue
ce problème.
 À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à
l’emploi diminuent. La plupart des employeurs compensent ce manque par des
formations à l’interne.
 Les entreprises connaissent des problèmes de consommation de drogues chez leurs
employés lors des quarts de travail. Le degré de tolérance varie d’une usine à l’autre.
Quelques employeurs ont une politique de tolérance zéro. Certains tentent d’agir le plus
humainement possible selon les différents cas. Les entreprises souhaiteraient obtenir de
la documentation et de l’information à ce sujet.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Certains employeurs ont amélioré leurs conditions de travail au cours des dernières
années, en permettant des horaires mieux adaptés et des avantages sociaux. D’autres
nécessitent certaines améliorations.
Processus d’embauches
 Les entreprises se trouvent en situation d’embauche continue étant donné le manque
d’employés. Certaines organisations ont entrepris des moyens proactifs pour recruter la
main-d’œuvre, notamment par le réseautage et des rencontres avec des organismes en
immigration.
Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Certains employeurs mentionnent l’importance d’être davantage à l’écoute des
employés et de répondre à leurs besoins. Pour eux, cela améliorerait le sentiment
d’appartenance des employés et limiterait le roulement du personnel.
 La loyauté des nouveaux employés envers les entreprises est plus faible qu’auparavant,
notamment parce qu’il y a plus d’opportunités d’emplois et que les conditions de travail
offertes apparaissent plus intéressantes chez d’autres employeurs.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Selon les employeurs, le manque d’employés nuit à la production de l’usine, ce qui a
pour conséquence d’augmenter les couts de production. Cette situation impacte
également le recrutement de main-d’œuvre.
 Un taux élevé de roulement crée une lourdeur sur le plan de la gestion des ressources
humaines, puisqu’il faut fréquemment recommencer le processus et le cheminement
avec un nouvel employé.
 Étant dans un cycle de production élevée, le roulement et le manque d’employé
constituent un frein au chiffre d’affaires et à la croissance de l’entreprise.
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Absentéisme
 Le taux de roulement élevé et le manque de main-d’œuvre entrainent des frictions au
travail et un désengagement des employés, ce qui a pour effet d’augmenter le taux
d’absentéisme.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 Les entreprises connaissent un vieillissement de leur main-d’œuvre et l’expertise se
concentre ainsi auprès des travailleurs les plus anciens et se perd un peu plus à chaque
départ à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Les entreprises sont favorables à l’embauche de la main-d’œuvre non traditionnelle et
s’accordent pour dire qu’il ne faut pas négliger leur intégration.
 Pour certains employeurs, il est difficile d’attirer la main-d’œuvre immigrante en région.
Bien qu’elles offrent des incitatifs, comme le paiement du logement pour une certaine
durée, les entreprises peinent à recruter cette main-d’œuvre. Quelques entreprises
comptent néanmoins plusieurs immigrants à l’emploi. Ces derniers sont généralement
appréciés par leurs employeurs.
 L’intégration des travailleurs étrangers va au-delà de l’usine et touche davantage les
domaines communautaire et social. L’appui des municipalités et des MRC est essentiel
pour le succès de l’intégration de ces travailleurs.
 Les entreprises sont favorables à l’embauche de travailleuses. Toutefois, leur nombre en
usine demeure généralement faible, vu le peu de candidatures. Cette prévision motive
certaines usines à revoir les méthodes de travail et à alléger le travail physique.
Pistes d’actions
 La majorité des intervenants s’entendent pour dire que la proximité employeur-employé
doit être améliorée. Il faut rétablir la confiance des travailleurs et les valoriser
davantage, notamment en prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer. Un
des moyens retenus serait d’effectuer une gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre.
 Plusieurs mentionnent le besoin de faire campagne auprès des jeunes et de rebâtir une
image positive du secteur de la transformation du bois dans les écoles.
 Les entreprises souhaitent le développement d’une stratégie de communication web de
concert avec les intervenants externes, tant sur les réseaux sociaux que sur les sites
d’emplois. Certains suggèrent également le développement d’une plateforme web pour
le secteur de la transformation du bois.
 Les employeurs suggèrent d’être plus présents dans les foires d’emploi, de même
qu’auprès des centres locaux d’emploi.
 Plusieurs entreprises souhaiteraient la mise en œuvre d’une collaboration
interentreprises pour établir un service de transport pour les travailleurs immigrants
provenant des centres urbains à proximité de la région.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, les employeurs peinent à
trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la continuité des
opérations. Lorsque des employés sont embauchés, il est difficile de libérer quelques
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personnes pour assurer leur formation, car cela diminue la production et réduit le
fonctionnement de l’entreprise.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux et de la productivité de l’usine.
 Bien que les employeurs offrent des formations en santé et sécurité, la sous-qualification
des employés mène parfois à des accidents de travail.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Selon les employeurs, les lieux de formation sont souvent peu outillés et peu organisés
pour répondre aux besoins des entreprises. Puisqu’il existe plusieurs différences entre
les outils et les moyens d’apprentissages montrés en classe et les réalités des usines, les
entreprises souhaitent le développement de cours spécialisés en transformation du bois.
Qualité de la formation à l’interne
 Dans la majorité des entreprises, les formateurs à l’interne sont des employés
d’expérience. Certains employeurs fonctionnement par sélection du meilleur candidat
possible, d’autres par ancienneté. La durée des formations varie d’une usine à l’autre.
 La plupart des travailleurs sont d’avis que les formateurs à l’interne, bien
qu’expérimentés, ne sont pas toujours bien outillés pour former leurs collègues.
 Certains formateurs connaissent une baisse de motivation à former les nouveaux
employés lorsque l’entreprise connait un taux de roulement élevé, puisqu’il y a de fortes
chances qu’ils quittent après quelque temps. De plus, la qualité des formations varie
selon le degré de motivation de ces formateurs.
Solutions?
 Le développement d’outils de formations tels que des guides et des vidéos afin de
standardiser et optimiser les formations à l’interne est conseillé.
 Il est également suggéré de rapprocher les milieux de formation des usines, afin
d’utiliser les outils de l’usine dans les formations et de réduire les couts de déplacement.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 Les investissements ont été réalisés, dans la majorité des cas, dans l’optique de sécuriser
les emplois, d’obtenir une stabilité et de faciliter le travail des employés.
 Pour la majorité des entreprises, l’achat de nouveaux équipements contribue
grandement à augmenter la productivité de l’usine, à simplifier les opérations et à
rendre le travail plus agréable.
 Certaines entreprises n’ont toutefois pas les moyens d’investir dans de nouveaux
équipements, leur chiffre d’affaires ne le permettant pas.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Pour plusieurs employeurs, les nouveaux outils ont occasionné de nouveaux besoins de
formation. Ceux-ci ont toutefois permis de diminuer les besoins en employés et de
consolider les emplois.
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Modernisation des équipements et besoin en formation
 Les nouveaux équipements créent souvent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés principalement manuels doivent maintenant travailler avec des
équipements techniques et numériques. Certains travailleurs d’expérience vivent des
réticences devant ces changements.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation n’a pas diminué le nombre d’employés ni ses besoins. Elle n’a fait que
changer les types de postes requis.
 Les postes perdus sont généralement déplacés ailleurs dans l’entreprise, ce qui vient
alléger les besoins de recrutement.
 L’automatisation a allégé et facilité le travail des employés.

Pistes de solutions
Image du secteur
 L’amélioration et l’augmentation de la visibilité du secteur de la transformation du bois,
en favorisant la présence sur les réseaux sociaux et sur le web, sont conseillées.
 Davantage d’ouverture auprès des travailleuses grâce à l’automatisation est suggérée.
 La majorité des entreprises est d’avis que le secteur forestier doit être davantage mis de
l’avant auprès des jeunes d’écoles primaires et secondaires.
 Pour améliorer l’image du secteur, certains proposent un programme de visites
industrielles, où les écoles et les travailleurs de la région et d’autres régions pourraient
venir observer les lieux de production. Cela permettrait également de recruter des
personnes intéressées.
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Plusieurs considèrent que les travailleurs devraient davantage être intégrés dans
l’entreprise.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Le développement de documents et de vidéos de référence pour les formateurs est
conseillé. Ces outils permettraient une meilleure transmission de l’information aux
nouveaux travailleurs et hausseraient la qualité des formations.
 Les employeurs proposent le développement d’une formation en coaching pour les
formateurs.
Autres solutions?
 Il est proposé d’améliorer et de faciliter les processus d’immigration.
 Il est suggéré d’augmenter la proximité auprès des institutions publiques et
parapubliques, comme les centres locaux d’emploi et les centres de réinsertion sociale.
 Il est suggéré d’apporter une restructuration des ressources humaines, afin de réorienter
sa mission vers l’image du secteur et de l’entreprise, de favoriser la rétention et le
recrutement par différents moyens.
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Logistique des formations
Couts des formations
 Les entreprises sont satisfaites des formations et des couts généraux.
 Les employeurs souhaiteraient former leurs employés lors des périodes moins occupées,
par exemple en hiver, toutefois l’offre de formations survient rarement à ces moments.
Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent à l’usine,
notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble des
employés pourrait être formé simultanément, et qu’il y aurait un maintien de la
production.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs sont d’avis que les interactions entre partenaires du milieu
doivent être améliorées et simplifiées.
 Les entreprises souhaiteraient que les acteurs externes les approchent pour leur
présenter les différents programmes pouvant leur être utiles. Les usines ne sont pas
toutes dotées d’un service des ressources humaines pouvant assurer la gestion des
budgets de subvention, ce qui peut complexifier et alourdir leur administration.
 Les acteurs souhaitent, pour leur part, être informés des programmes de formation
disponibles par courriel, par infolettre ou par téléphone.
Autres éléments?
 Pour les entreprises, il serait souhaitable d’obtenir des formations plus ciblées sur leurs
besoins spécifiques. Pour ce faire, le contenu des formations pourrait être validé auprès
des usines et des travailleurs.
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Mise à jour du diagnostic sectoriel de
main-d’œuvre de la transformation du bois
Atelier – Centre-du-Québec
COMPTE RENDU
DATE ET LIEU – 27 mars 2018, Victoriaville

Caractéristiques régionales
Compétition intersectorielle pour la main-d’œuvre
 Le secteur de la transformation du bois n’est pas adapté aux nouvelles générations de
travailleurs (horaires atypiques, perception de la vie, travail physique, industrie
exigeante, etc.). Les entreprises de ce secteur devront donc s’adapter, changer et
comprendre leurs travailleurs pour les conserver.
 L’emploi dans le secteur forestier constitue une situation temporaire pour plusieurs
travailleurs. L’attrait des salaires plus élevés des autres secteurs amène le départ de
plusieurs d’entre eux.
Proactivité envers la formation
 Pour la majorité des entreprises, la formation réalisée à l’interne constitue l’option
privilégiée.
 Une bonne partie des employeurs disent accorder plus de temps de formation à leurs
employés que la moyenne provinciale.
 La principale difficulté liée à la formation externe concerne le manque de main-d’œuvre
disponible pour remplacer temporairement les employés afin de leur accorder du temps
de formation.
Ressources en enseignement/formation
 Bien qu’elles possèdent les ressources pour offrir des formations, les entreprises
manquent de temps pour les mettre en œuvre.
 De plus, certaines complications d’ordre administratives rendent la tâche plus difficile,
notamment la période de l’année et le cycle des demandes de budget ou de subvention.
Collaboration entre les entreprises
 Il existe une bonne concertation entre les entreprises.
Autres particularités
 Le secteur de la transformation du bois au Centre-du-Québec est majoritairement
occupé par la 2e et la 3e transformation.
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Aux yeux des employeurs, l’éloignement de la région des centres urbains complexifie le
recrutement de main-d’œuvre qualifiée.
Plusieurs employeurs mentionnent des problèmes de consommation de drogue chez
leurs employés lors des quarts de travail de soir et de nuit. Cette situation force les
entreprises à s’éloigner des cadres de production et de croissance pour se diriger vers un
plan d’intervention auprès de leurs travailleurs. Lorsque jugé nécessaire, certains
employés sont congédiés et d’autres ont droit à une seconde chance. Cette situation
peut accroitre le manque de main-d’œuvre.

Recrutement et rétention
Perception du secteur (point de vue des travailleurs)
 La fierté de travailler dans le secteur forestier qui habitait les employés des générations
précédentes s’avère moins fréquente chez les employés d’aujourd’hui.
 L’avènement des technologies représente un défi de taille pour l’industrie de la
transformation, davantage manuelle et physique. Nombreux sont les travailleurs de
nouvelles générations qui se tournent vers d’autres secteurs.
Bassin de travailleurs disponibles (quantité/qualité)
 La main-d’œuvre est rare et les banques de candidatures sont pratiquement vides. Cela
s’explique entre autres en raison du faible taux de chômage et de la localisation de la
région.
 La qualité du bassin de travailleurs disponibles demeure faible et peu d’entre eux sont
diplômés. Il y a ainsi un manque d’employés qualifiés et bien formés pour les postes à
pourvoir, particulièrement pour les métiers spécialisés (ex. : électromécaniciens).
 Les employeurs sont continuellement en processus d’embauche pour pourvoir leurs
postes vacants. À défaut de trouver l’employé idéal, les exigences de compétences et de
scolarité liées à l’emploi diminuent.
 Certains employeurs se tournent vers l’international pour recruter de nouveaux
employés. Ces derniers souhaiteraient toutefois être davantage informés sur les
différents programmes offerts par les organismes gouvernementaux et obtenir un
soutien dans leurs démarches d’intégration.
Conditions de travail offertes (ex. : flexibilité des horaires de travail)
 Plusieurs entreprises ont révisé leurs horaires de travail et leurs conditions offertes afin
d’être à l’écoute des employés qui ressentent le besoin d’une conciliation plus
importante avec la famille et les relations interpersonnelles. Ces ajustements ont
amélioré la rétention des employés chez quelques-unes de ces entreprises.
 Certains employeurs ont rallongé la durée des quarts de travail afin d’offrir une semaine
de quatre jours à leurs employés. Le prolongement des quarts de travail a toutefois des
conséquences sur la productivité et la consolidation du sentiment d’appartenance des
employés, selon ces employeurs.
Processus d’embauches
 La plupart des employeurs n’exigent pas de diplôme pour l’emploi. À défaut de trouver
l’employé idéal, les exigences de compétences et de scolarité liées à l’emploi tendent à
diminuer. Cette diminution d’exigences entraine parfois des difficultés techniques quant
à l’assiduité, l’apprentissage et la persévérance.
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Sentiment d’appartenance (accueil des travailleurs/intégration dans l’entreprise)
 Bien que le « noyau dur » des employés demeure assez attaché au secteur, la maind’œuvre et les jeunes travailleurs sont de moins en moins attirés et intéressés par le
secteur. La plupart du temps, les nouveaux employés choisissent le secteur forestier
dans l’attente d’une meilleure opportunité.
 La loyauté des nouveaux employés envers les entreprises est plus faible qu’auparavant,
notamment parce qu’il y a plus d’opportunités d’emplois et les conditions de travail
offertes apparaissent plus intéressantes chez d’autres employeurs.
 Les intervenants sont d’avis que la proximité employeur-employé demeure à améliorer.
La confiance et la valorisation des travailleurs doivent être maximisées, entre autres en
prenant plus de moyens pour les accueillir et les intégrer.
Taux de roulement (élevé? impact sur l’entreprise?)
 Le taux élevé de roulement alourdit la gestion des ressources humaines puisque
l‘intégration à l’emploi d’un nouvel employé est continuellement à refaire.
 Le faible taux de chômage, le manque de main-d’œuvre et le taux de roulement élevé
ont un impact considérable sur les employés de l’usine. Les employeurs doivent donc se
montrer conciliants auprès d’eux.
 Cela a également pour effet de créer une ambiance de travail difficile, des frictions et du
désengagement. Les risques associés à la sécurité et aux accidents peuvent ainsi
augmenter.
Absentéisme
 Les entreprises connaissent un taux d’absentéisme élevé. Cela a pour conséquence,
entre autres, de diminuer la production.
Effet de « séniorité » / place des jeunes dans l’entreprise
 L’expertise se concentre essentiellement chez les plus anciens travailleurs et diminue
peu à peu suivant les départs à la retraite.
Main-d’œuvre non traditionnelle
 Peu d’autochtones sont intéressés par le secteur. Néanmoins, certaines usines sont plus
présentes auprès des communautés et les candidatures sont de plus en plus fréquentes.
 Bien que la main-d’œuvre immigrante constitue une avenue intéressante pour plusieurs
entreprises, le processus administratif d’embauche est long et ardu pour les employeurs
et ils doivent mettre en œuvre un programme d’accueil de l’employé pour faciliter
l’intégration au sein de l’entreprise. De plus, le ratio de recrutement situé à 10 % des
employés limite l’embauche de cette main-d’œuvre.
 L’embauche d’une main-d’œuvre féminine force les usines à revoir leurs méthodes de
travail et à alléger le travail physique, ce qui est apprécié des travailleurs et encourage
les femmes à garder leur poste au sein de l’entreprise.
Pistes d’actions
 La majorité des intervenants souhaitent améliorer la proximité employeur-employé et
les conditions d’emploi.
 Plusieurs entreprises souhaiteraient élaborer une initiative régionale de recrutement de
nouveaux arrivants dans les centres urbains et de travailleurs immigrants. Cette initiative
pourrait être appuyée par les organismes locaux et nationaux.
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Les entreprises proposent de travailler en collaboration avec les Carrefour jeunesseemploi afin de recruter plus de jeunes.

Formation et compétence
Formation versus continuité de la production
 Étant en manque d’employés et en cycle de production élevée, il est difficile pour les
employeurs de trouver un juste milieu entre l’offre de formation aux employés et la
continuité des opérations. De même, lorsque de nouveaux employés sont embauchés, il
est difficile de libérer quelques personnes pour les former, car cela diminue le niveau de
production et réduit le fonctionnement de l’entreprise.
Impact de la sous-qualification
 Le manque de qualifications aux différents postes entraine une réduction de la qualité
des produits finaux et des pertes de productivité.
 Pour les nouveaux employés, ce manque de qualification et de formation peut
également entrainer des frustrations et de la démotivation. Cette situation affecte
également le « noyau dur » de travailleurs.
 Le manque de formation entraine parfois des bris et des accidents de travail.
Écart entre la formation et la réalité des opérations
 Les nouveaux employés n’ont pas toujours les capacités ou les qualifications requises
pour utiliser les équipements de l’usine, puisqu’il arrive fréquemment que les outils de
travail utilisés en milieu scolaire ne correspondent pas à ceux des usines.
Qualité de la formation à l’interne
 Pour l’ensemble, les formateurs à l’interne sont des employés d’expérience.
 La qualité des formations à l’interne pour les emplois non spécialisés est
majoritairement satisfaisante et répond aux besoins des employés et employeurs. En ce
qui concerne les emplois plus spécialisés, les formations provenant d’un formateur
externe sont plus souvent requises.
Solutions?
 Certaines entreprises proposent d’élaborer un programme de formation continue en
usine pour les employés.
 Il est suggéré de favoriser la rotation des postes entre les employés afin d’atténuer les
redondances de travail.

Productivité et automatisation
Investissements et pérennité de l’entreprise
 Depuis la crise de 2008, plusieurs modernisations dans les usines ont été réalisées.
 Certaines entreprises mentionnent que la modernisation des usines est complexifiée par
les différentes normes environnementales et que cela freine les améliorations
technologiques souhaitées.
Panier de produits recherchés et types de travailleurs
 Selon l’ensemble des employeurs, les nouveaux outils créent de nouveaux besoins quant
au type d’employé, accroissant la nécessité d’une main-d’œuvre spécialisée.
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L’entrée d’équipements modernes et technologiques améliore le sentiment
d’appartenance chez les employés et favorise le recrutement des jeunes attirés par la
technologie.

Modernisation des équipements et besoin en formation
 Souvent, les nouveaux équipements créent de nouveaux besoins en formation. Par
exemple, les employés habitués à travailler avec une manette pour une machine doivent
maintenant travailler avec un écran tactile utilisant de nouveaux termes.
 Les équipements sont rarement « clés en main », ce qui nécessite de l’adaptation et de
nouveaux procédés de production dans les usines. Souvent, ces équipements requièrent
des frais supplémentaires en ce qui concerne les normes de sécurités.
 Lorsqu’un bris de l’équipement survient, il est souvent plus coûteux et nécessite un
entretien spécialisé.
Automatisation et réduction des besoins en travailleurs
 L’automatisation diminue le nombre d’employés, mais il est tout de même difficile pour
l’employeur de pourvoir ses postes étant donné le petit bassin d’employés disponibles.
 L’automatisation entraine une transition des besoins de nombre élevé de travailleurs à
travailleurs spécialisés comme des électromécaniciens.
Solutions?
 Certaines entreprises suggèrent d’élaborer des activités de formation traitant des
normes de qualité des produits.

Pistes de solutions
Image du secteur
 Certaines entreprises souhaitent développer une stratégie pour attirer les jeunes dans
les usines.
 Il est suggéré d’améliorer la visibilité du secteur auprès des jeunes et des travailleurs.
L’un des moyens serait de participer à des forums régionaux ou d’avoir une meilleure
proximité avec les Carrefour jeunesse-emploi.
 La majorité est d’avis que le secteur forestier doit être plus présent auprès des jeunes
Valorisation des travailleurs (reconnaissance, implication dans l’entreprise)
 Il est proposé d’améliorer la reconnaissance des employés et de valoriser les anciens.
Ces reconnaissances passeraient par une mise en valeur de l’employé, un tableau de
reconnaissance, une boîte à suggestions, etc.
 Les entreprises proposent l’élaboration d’un plan de développement des compétences
et de proximité auprès des travailleurs.
Formation personnalisée / apprentissage en milieu de travail
 Quelques entreprises souhaiteraient développer des outils de formation, tels que des
vidéos et des cahiers de formation pour leurs employés.
Autres solutions?
 Il est proposé d’améliorer les conditions de travail et les salaires des employés.
 Plusieurs entreprises souhaitent un soutien plus important de la part des organismes
gouvernementaux afin de recruter et d’attirer la main-d’œuvre immigrante provenant
d’autres régions du Québec.
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Logistique des formations
Localisation
 Selon les entreprises, il serait préférable que les formateurs se déplacent directement à
l’usine, notamment parce que les couts associés seraient moindres, puisque l’ensemble
des employés pourrait être formé simultanément, et que la production pourrait
continuer.
Interactions avec les acteurs externes (fréquence, moyen)
 La majorité des acteurs s’entendent pour dire que les interactions entre partenaires du
milieu doivent être améliorées.
 Selon les acteurs, ces interactions gagneraient à se faire, puisque les entreprises ne
connaissent pas tous les programmes qui leur sont offerts.
 La majorité des acteurs souhaitent être joints par courriel, par l’entremise de réseaux
sociaux professionnels ou par téléphone pour être informés des programmes de
formation disponibles.
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