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La main-d’œuvre la plus verte du Canada. Pourquoi avoir choisi ce titre?

Le secteur canadien des produits forestiers est un chef de file mondial en matière de gérance et  
de durabilité de l’environnement. Le Canada enregistre un déboisement quasi nul et conserve  
plus de forêts originales, protégées et certifiées que tout autre pays. 

L’industrie possède un dossier très enviable dans les domaines du recyclage et de la réduction des  
émissions de gaz à effet de serre. L’industrie canadienne produit, en ce moment, 60 % de son énergie  
à partir de carburants renouvelables et respectueux de l’environnement. Ce pourcentage pourrait augmenter 
de façon considérable avec l’arrivée des nouvelles technologies. 

Le secteur se transforme en adoptant des technologies novatrices qui tirent une valeur accrue de la  
fibre ligneuse. Cela a pour effet de réduire l’impact sur l’environnement. Il en résulte une importante  
transformation « verte » qui mènera à la commercialisation de nouveaux produits comme des antibiotiques  
et des produits pharmaceutiques, des biocarburants et des bioplastiques, des colles, des enzymes et  
des peintures, des saveurs artificielles et des fertilisants, tous tirés du bois canadien.  

Il peut sembler audacieux d’affirmer que notre objectif consiste à « renouveler la main-d’œuvre la plus 
verte du Canada ». Le secteur doit précisément poser des gestes audacieux en ce moment. La première  
ressource entièrement renouvelable du Canada est un chef de file mondial et ses travailleurs actuels  
et les personnes souhaitant travailler dans le secteur sont, à n’en pas douter, la main-d’œuvre la plus  
verte du Canada.

Mention de source (images de couverture) : image principale par shuttershock.com, images secondaires par l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) en excluant l’image de l’arpenteur.
Mention de source (ci-haut) : shuttershock.com



U n  r a p p o r t  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e  m a r c h é  d u  t r a v a i l 1 

Table des matières

 2 Sommaire
 2 Un avenir plus prometteur 
 2 Les défis à venir
 4 Débouchés possibles
 4 Invitation à passer à l’action

 5 Le secteur des produits forestiers du Canada
 5 Les exportations sont essentielles
 6 Les intervenants
 6 Le taux de syndicalisation est élevé
 6 Une main-d’œuvre vieillissante à prédominance masculine
 6 Autres particularités de la main-d’œuvre

 7 Du déclin à la reprise
 7 Avenirs plausibles
 8 La situation dans l’ensemble du pays
 9 Perspectives pour les sous-secteurs
 11 Perspectives régionales
 12 Quels sont les travailleurs les plus recherchés?
 13 Tendances de l’emploi

 14   Principaux enjeux et tendances  
 en ressources humaines

 14 Le recrutement et la conservation du personnel
 16  Le développement des compétences et le transfert  

 des connaissances
 19  Transfert des connaissances
 20 Les perceptions de l’industrie
 21 L’innovation, clé du succès à l’avenir

 22 Invitation à passer à l’action

 27 Pour aller de l’avant
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les femmes autant que les hommes.
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Le secteur canadien des produits forestiers a traversé de bons et  
de mauvais moments en s’appuyant sur une solide main-d’œuvre.  
Il s’agit là également du fondement sur lequel s’appuie le potentiel  
de croissance du secteur. 

Toutefois, certains se demandent si la composition actuelle de la 
main-d’œuvre permettra à l’industrie de conserver les opérations 
actuelles tout en lançant de nouveaux produits novateurs et en 
s’affirmant sur de nouveaux marchés.

Depuis 2001, le secteur des produits forestiers a subi des changements 
sans précédent. L’emploi dans le secteur est passé d’un sommet de  
260 000 travailleurs en 2003 à un peu plus de 150 000 travailleurs. 

Plusieurs facteurs externes ont porté un dur coup au secteur 
canadien des produits forestiers. On n’a qu’à penser à la vigueur du 
dollar canadien, aux changements imposés à l’économie mondiale 
et aux marchés émergents, au passage de l’imprimé à la publication 
électronique et à l’effondrement dramatique du marché de 
l’habitation aux États-Unis et à la récession qui a suivi.

Selon les prévisions de la demande du marché du travail établies  
par le Conseil sectoriel des produits forestiers (CSPF-FPSC),  
le secteur a déjà connu le creux du ralentissement économique.  
La situation ne devrait pas se détériorer davantage. 

Un avenir plus prometteur
Le Canada est bien placé pour tirer profit d’une solide reprise 
mondiale, en particulier dans le secteur du bois massif. La demande 
d’articles en papier s’est stabilisée et de nouveaux produits ont 
été lancés avec succès. Enfin, les producteurs canadiens sont plus 
présents sur les marchés émergents. Selon les scénarios les plus 
optimistes, les entreprises canadiennes de produits forestiers devront 
embaucher jusqu’à 120 000 nouveaux travailleurs d’ici 2020 pour 
répondre à la demande. Le scénario le moins optimiste prévoit que 
la demande de main-d’œuvre se maintiendra en raison de défis 
macro-économiques persistants. Une telle situation obligerait tout  
de même l’industrie à recruter près de 40 000 nouveaux travailleurs 
pour faire face à la demande.

Les défis à venir
Les employeurs du secteur devront abandonner une approche de 
rationalisation pour passer en mode dynamique de recrutement  
et de conservation du personnel. Cela revêt une grande importance 
en raison du grand nombre de départs à la retraite prévus au sein 
de la grande cohorte de travailleurs âgés. D’après les données 
démographiques et les courbes de retraite et d’attrition, plus de  
50 000 travailleurs quitteront le secteur. Cela signifie la perte 
d’environ le tiers de la main-d’œuvre actuelle au cours des  
dix prochaines années.

Le Conseil sectoriel des produits forestiers (CSPF-FPSC)

Le CSPF-FPSC a été créé en 2008, à un moment crucial de l’histoire  
du secteur des produits forestiers, une période de changements  
et de possibilités considérables pour l’industrie et pour la main- 
d’œuvre du secteur. 

Depuis sa création, le CSPF-FPSC s’est associé à ses partenaires de 
l’industrie pour définir et appuyer les principales priorités du secteur en 
matière de ressources humaines, pour établir les stratégies nécessaires 
pour que le secteur compte les travailleurs qualifiés requis pour répondre 
à la demande actuelle et future, qu’il soit en mesure de saisir les 
futures possibilités, de réagir efficacement aux questions de transition 
et de s’adapter à l’évolution des conditions sociales et économiques.  

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site Web suivant : 
fpsc-cspf.ca

Sommaire
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Méthodologie de recherche
L’étude a été menée par le Conference Board du Canada avec l’aide de Informetrica 
Limited, sous l’autorité d’un comité directeur composé de membres du Conseil 
d’administration du Conseil sectoriel des produits forestiers (CSPF-FPSC) 
représentant le patronat et les syndicats. Plusieurs approches ont été utilisées :

Création de scénarios — Le CSPF-FPSC a rassemblé des spécialistes du  
secteur des produits forestiers pour déterminer les principaux facteurs sociaux  
et économiques qui auront une incidence sur les niveaux d’emploi au cours de  
la prochaine décennie. 

Entrevues réalisées avec des répondants-clés — Des entrevues ont  
été réalisées, partout au Canada, avec 38 intervenants-clés représentant  
les employeurs de l’industrie et leurs associations, les organisations syndicales, 
le milieu universitaire, les organismes autochtones et leurs dirigeants, les 
gouvernements ainsi que des professionnels de la science forestière et de l’innovation.

Groupes de consultation régionale — six groupes de consultation régionale  
ont été présentés au cours de l’automne 2010 à Thunder Bay, Vancouver,  
Prince George, Edmonton, Fredericton et Québec. Les rencontres ont attiré  
90 intervenants du secteur des produits forestiers. 

Sondage en ligne — Un sondage ciblant tous les employeurs et employés du 
secteur canadien des produits forestiers a été réalisé entre décembre 2010 et 
février 2011. Le sondage ayant attiré 775 répondants à une marge d’erreur de  
plus ou moins cinq points, 19 fois sur 20. 

Séances de validation régionales — En février 2011, le CSPF-FPSC est retourné 
dans six villes canadiennes — Halifax, Québec, Ottawa, Toronto, Edmonton et 
Vancouver — pour recueillir les commentaires de 110 intervenants de l’industrie 
sur les résultats, les conclusions et les recommandations.

Au cours de l’été et de l’automne 2011, le Conseil sectoriel des produits  
forestiers dévoilera d’autres données, renseignements et analyses de cette  
étude pluriannuelle de la demande du marché du travail dans le secteur  
des produits forestiers. Il suffit de nous faire parvenir un courriel à  
info@fpsc-cspf.ca pour recevoir ces mises à jour et s’abonner au bulletin 
électronique du CSPF-FPSC. 

©APFC

Lorsqu’on tient compte du nombre de travailleurs qu’on devra 
recruter à cause de l’attrition et les besoins en recrutement prévus 
grâce à la reprise économique, les prévisions de nouveaux travailleurs 
requis peuvent atteindre jusqu’à 120 000 personnes au cours de la 
prochaine décennie. Des pénuries touchent déjà des professions-clés. 
Plusieurs employeurs ont de la difficulté à recruter et à conserver des 
personnes de métiers. 

La baisse des inscriptions aux programmes postsecondaires associées 
aux produits forestiers fait en sorte que le secteur devra se satisfaire 
de moins de professionnels et de personnes de métiers spécialisés. 
Comme la plus grande partie du secteur se situe dans les régions 
rurales, les employeurs ont accès à un réservoir de travailleurs 
plus restreint à cause d’une urbanisation accrue. L’industrie devra 
également attirer des immigrants, une catégorie de la population  
qui s’établit habituellement dans les grands centres urbains. 

La concurrence des autres secteurs, notamment les mines,  
le pétrole et la haute technologie, éloignera les travailleurs 
éventuels du secteur forestier en proposant des salaires plus élevés 
et de meilleures conditions de travail. La concurrence pour les 
professionnels et les personnes de métiers spécialisés sera féroce  
au cours de la prochaine décennie.

Les changements technologiques affectant les procédés  
de fabrication poseront de nouvelles exigences en matière de 
compétences techniques, d’éducation et de compétences 
essentielles comme la littératie et le calcul. Au lieu d’attirer les 
jeunes, les luttes environnementales du passé ont éloigné toute  
une génération. En dépit de certains développements récents, 
plusieurs d’entre eux perçoivent toujours le secteur des produits 
forestiers comme une industrie agonisante, en déclin et offrant  
peu de carrières intéressantes par rapport à d’autres secteurs.  
Cela pourrait représenter un défi de taille pour l’avenir.
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Débouchés possibles
Les Autochtones sont plus présents au sein de la main-d’œuvre de 
ce secteur qu’ils ne le sont, en moyenne, dans les autres industries. 
Les Autochtones du Canada demeurent une source de travailleurs 
considérable parce qu’on peut associer leurs intérêts et leurs 
compétences au secteur et que leurs communautés continuent  
de grandir. 

Les femmes représentent également une autre source de main-
d’œuvre pour le secteur. Pendant plusieurs années, la croissance de 
la population active est venue principalement des femmes. Celles-ci 
occupent maintenant près de la moitié des emplois au pays. Dans le 
secteur des produits forestiers, la participation des femmes est très 
inférieure à celle des autres secteurs industriels. Une mobilisation 
visant à attirer les femmes dans les opérations des produits forestiers 
atténuerait, en partie, les défis auxquels fait face le secteur dans le 
domaine du recrutement.

Le secteur des produits forestiers devra relever plusieurs défis afin 
de s’adapter aux répercussions des changements : sur l’économie, 
le commerce, les politiques, l’environnement et la technologie. Les 
pays émergents comme le Brésil peuvent accroître la concurrence 
existante, mais ils représentent également de nouveaux marchés 
d’exportation pour les produits du Canada. 

La technologie et l’émergence des médias électroniques ont eu 
une incidence importante sur la demande d’articles en papier. La 
tendance ne peut que s’accentuer au cours des années à venir. Les 
modifications apportées à la politique de tenure des terrains boisés, 
en particulier des terres publiques, ainsi que l’accès à la matière 
première peuvent influencer grandement la capacité du secteur à 
aller de l’avant. En fait, le succès et la croissance du secteur reposent 
sur un accès durable aux approvisionnements en fibre. 

Invitation à passer à l’action
De formidables débouchés s’offrent aux produits forestiers du 
Canada. Pour en profiter, le secteur devra relever de nombreux  
défis, dont celui de répondre à la demande de main-d’œuvre.  
Le secteur ne pourra pas atteindre son plein potentiel s’il ne peut 
compter sur des personnes possédant les connaissances et les 
compétences nécessaires au bon endroit et au bon moment. 

Au cours des prochaines années, il existera des débouchés 
considérables pour les personnes possédant les connaissances et 
les compétences nécessaires et souhaitant travailler dans le secteur 
canadien des produits forestiers. Le Conseil sectoriel des produits 
forestiers a cerné plusieurs enjeux complexes et variés auxquels le 
secteur fait face. Le CSPF-FPSC mettra au point des plans et des 
projets pour assurer le suivi des questions soulevées par la recherche 
et par les mesures à prendre énumérées dans ce rapport.
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L’industrie des produits forestiers offre un apport essentiel à 
l’économie et représente un véritable symbole de l’industrie 
canadienne. Elle génère des recettes de 57 milliards de dollars,  
soit 1,7 % du PIB. Le Canada est le plus grand exportateur  
de produits forestiers au monde avec des exportations de plus de  
26 milliards de dollars par année.

 L’industrie canadienne des produits forestiers est un •	
important créateur d’emplois autant dans les régions rurales 
que dans les centres urbains. Quelque 8 900 entreprises y 
emploient 153 000 hommes et femmes. 
 Cette industrie pancanadienne est présente dans 12 des  •	
13 provinces et territoires, surtout au Québec, en 
Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta.  
Elle est le plus gros employeur industriel de la province  
du Nouveau-Brunswick.
 Les opérations locales de produits forestiers ont une grande •	
importance dans les régions rurales du pays où elles sont 
une source majeure d’infrastructure, de recettes fiscales 
et d’emploi. Ressources naturelles Canada estime que la 
foresterie fournit plus de la moitié des emplois et des revenus 
à quelque 200 communautés partout au Canada.

Les exportations sont essentielles
Le secteur canadien des produits forestiers est grandement tributaire des 
exportations puisque la majorité des produits sont destinés aux marchés 
étrangers. Selon l’Association des produits forestiers du Canada, les 
exportations annuelles de 26 milliards de dollars comprennent :

le papier – 10 milliards de dollars•	
la pâte – 7,3 milliards de dollars•	
le bois d’œuvre – 5,2 milliards de dollars •	
les panneaux – 1,5 milliard de dollars et •	
les autres produits du bois – 2 milliards de dollars •	

Le secteur des produits forestiers du Canada

En quoi consiste le secteur des produits 
forestiers?
Aux fins de l’étude, le secteur des produits forestiers est 
composé des sous-secteurs primaires suivants (selon la 
définition de Statistique Canada) : 

 •	 la sylviculture et l’exploitation forestière : 
l’exploitation de terres à bois, l’exploitation forestière 
et les pépinières forestières 

 les scieries et la préservation du bois :•	  la mise 
en copeaux, le bois d’œuvre, les bardeaux et la 
préservation du bois

 la fabrication du placage, du contreplaqué et •	
des produits du bois d’ingénierie : placage et 
contreplaqué de bois dur et de bois mou, panneau de 
particules et panneau de fibres, panneau de grandes 
particules et produits du bois d’ingénierie 

 les usines de pâte, de papier et de carton :•	  pâte, 
papier journal, papiers d’imprimerie et papiers d’écriture, 
papiers minces, papiers hygiéniques et carton 

 •	 les activités de soutien à la foresterie : lutte contre 
les incendies de forêt, lutte contre les insectes et les 
animaux nuisibles en forêt, reboisement et inventaire 

Plus de 80 % des 8 900 entreprises du secteur sont 
engagées dans les sous-secteurs associés à la 
sylviculture, l’exploitation forestière et aux activités 
de soutien. La majorité des entreprises de ces deux  
sous-secteurs sont des petites entreprises comptant moins 
de dix employés. L’analyse ne vise pas les travailleurs 
engagés dans la transformation secondaire du bois et des 
produits de papier façonné.
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Les deux plus importants syndicats du secteur sont le Syndicat 
canadien des communications, de l’énergie et du papier et 
les Métallurgistes unis. Les autres syndicats présents dans le 
secteur sont la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN), 
Independent Paperworkers of Canada et Travailleurs des pâtes,  
des papiers et du bois du Canada.

Une main-d’œuvre vieillissante à  
prédominance masculine
En 2009, plus de la moitié des travailleurs du secteur étaient âgés  
de plus de 45 ans. Environ 17 % des travailleurs avaient plus de  
55 ans et environ le tiers des travailleurs des produits forestiers 
avaient entre 45 et 54 ans. Ces deux cohortes plus âgées représentent 
une proportion importante de la main-d’œuvre du secteur.  
De plus, l’âge de retraite moyen du secteur est inférieur à la 
moyenne nationale.

Environ 85 % des travailleurs du secteur sont des hommes. La 
participation des femmes est de beaucoup inférieure à la moyenne 
de 47 % qu’on trouve dans l’ensemble de la population active.

Autres particularités de la main-d’œuvre
 Dans le secteur, le niveau d’instruction est inférieur à la •	
moyenne. Moins de 17,9 % des travailleurs possèdent un 
diplôme d’études secondaires alors que la moyenne nationale 
est de 11,7 %.
 Les Autochtones sont bien représentés au sein de la  •	
main-d’œuvre du secteur où ils constituent plus de  
6 % des travailleurs. La participation des Autochtones est 
plus élevée en sylviculture, en foresterie et dans les opérations 
d’exploitation forestière. Ils sont plus présents dans les  
quatre provinces de l’Ouest. À l’échelle nationale, la présence 
des Autochtones dépasse largement les 2,8 % de l’ensemble 
de la population active.
 Le secteur fait peu appel aux travailleurs immigrants. À peine •	
7,6 % des travailleurs sont des immigrants alors que ceux-ci 
représentent 21,2 % de la population active du pays.
 Les professions présentes dans le secteur des produits •	
forestiers comprennent divers types d’emplois, de 
compétences et d’exigences scolaires et varient selon les 
sous-secteurs de l’industrie. Les principales professions 
comportent divers types d’ouvriers, de personnes de métier, 
d’opérateurs de machinerie et d’équipement, de gestionnaires  
et de professionnels, notamment des ingénieurs.

Les États-Unis demeurent le plus important marché d’exportation des 
produits canadiens. En 2009, les ventes aux États-Unis représentaient 
plus des deux tiers des exportations de produits forestiers du 
Canada. Au cours des dernières années, la Chine est devenue une 
destination d’exportation de plus en plus importante. En 2009, des 
produits évalués à 1,7 milliard de dollars ont été exportés vers ce 
pays. La pâte représente, en ce moment, plus des trois quarts des 
exportations du secteur vers la Chine, mais on constate également 
un accroissement des exportations des produits du bois.

Les intervenants
Les grands intervenants du secteur des produits forestiers sont les 
entreprises du secteur et leurs employés, les syndicats, tous  
les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal), les 
Premières Nations, les associations industrielles et forestières  
et les établissements d’enseignement. 

Nous devrions percevoir les grandes et les petites entreprises comme 
un système économique. Elles dépendent l’une de l’autre. Nous avons 
besoin des propriétaires de lots boisés et eux ont besoin des grandes 
entreprises. Nous avons besoin d’un plus grand nombre de petites 
entreprises à valeur ajoutée, des fabricants de produits de niche, des 
entreprises flexibles et des grosses pointures de niveau international. 
Si tous fonctionnent bien, tout le monde réussira. Si vous retirez une 
pièce des écosystèmes économiques, tout l’écosystème est ébranlé. 

— Exposé présenté par le président de l’Association des produits forestiers  
du Canada, Avrim Lazar, au Comité permanent du Sénat sur l’agriculture  
et la foresterie, le 23 avril 2009. 

Le taux de syndicalisation est élevé 
Le taux de syndicalisation du secteur est également supérieur à la 
moyenne. En 2009, 43,5 % des travailleurs étaient syndiqués. Cette 
proportion dépasse largement la moyenne nationale de 31,4 % pour 
l’ensemble des industries et 26,7 % pour le secteur manufacturier. 
Le taux de syndicalisation est le plus élevé dans le sous-secteur de la 
pâte, du papier et du carton où il atteint 59,3 %. Il est à son plus bas 
dans le sous-secteur de l’exploitation forestière avec 19 %.

En 2010, la Colombie-Britannique a expédié une quantité record de  
2,8 milliards de pieds-planches à la Chine qui a remplacé, du même 
coup, le Japon au rang de deuxième plus important client.
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Le scénario Bleu s’accorde avec les prévisions consensus pour les 
économies du Canada et des États-Unis. Le scénario prévoit une 
bonne reprise des mises en chantier aux États-Unis de même qu’une 
croissance modérée des marchés d’exportation pour les produits 
du Canada. Le scénario suppose une mise en œuvre continue de 
nouveaux produits et procédés. 

Le scénario Brun présume que la croissance des mises en chantier 
aux États-Unis sera plus lente et que la reprise économique 
s’effectuera moins rapidement. Le scénario prévoit une croissance 
moins rapide des marchés d’exportation existants et émergents ainsi 
qu’un lancement moins accéléré de nouveaux produits et procédés.

Le scénario Rouge est le plus pessimiste. Les prévisions les plus 
défavorables s’appuient sur des perspectives économiques très faibles 
pour la décennie à venir. Il présume qu’une récession à double creux 
aura lieu et que les États-Unis connaîtront une autre récession à  
la fin de la décennie. Les marchés d’exportation stagnent et la  
mise en œuvre de technologies de pointe et de nouveaux procédés 
est négligeable. 

Compte tenu du consensus des prévisions économiques, il semblerait 
que les prévisions des scénarios brun et bleu soient les plus 
probables, alors que les prévisions des scénarios vert et rouge offrent 
respectivement les prévisions les plus favorables et les plus défavorables. 

Le secteur canadien des produits forestiers a perdu plus de  
100 000 emplois et fermé quelque 400 usines entre 2003 et 2009. 
Plus d’une centaine de ces fermetures ont eu lieu en 2008 et en 
2009. Partout au Canada, le ralentissement a mis en péril la survie 
économique de plusieurs communautés rurales et éloignées.

Avenirs plausibles
Les quatre prévisions de la demande de main-d’œuvre établies dans 
le cadre de l’étude résultent de l’interaction de sept facteurs clés qui 
influenceront l’avenir du secteur. Ces facteurs sont les suivants : 

Les perspectives économiques des États-Unis •	
Les perspectives des mises en chantier aux États-Unis •	
 Les exportations vers des marchés situés à l’extérieur  •	
des États-Unis 
 Le taux de change du dollar canadien par rapport à la devise •	
des États-Unis 
Les prix des extrants du secteur des produits forestiers •	
Le taux de transformation du capital dans le secteur •	
 Le taux de croissance de la productivité de la main-d’œuvre •	
dans le secteur 

Le scénario Vert offre les prévisions les plus optimistes. Il suppose 
que la demande de produits forestiers traditionnels augmentera 
rapidement autant au pays que sur les marchés d’exportation 
existants et émergents. Il prévoit également une forte croissance des 
mises en chantier aux États-Unis. Enfin, ce scénario présume que 
le secteur sera en mesure de mettre au point et de commercialiser 
de nouveaux produits et de tirer profit des nouvelles possibilités de 
croissance des exportations.

Du déclin à la reprise

Hypothèses relatives aux mises en 
chantier aux États-Unis
Le nombre de mises en chantier aux États-Unis représente 
un facteur clé pour le secteur canadien des produits 
forestiers. En établissant ses prévisions, le CSPF-FPSC 
s’est appuyé sur les niveaux suivants de mises en chantier 
annuelles d’ici 2020 (en millions) :

Vert : 1,7  Bleu : 1,6

Brun : 1,5  Rouge : 1,4

©APFC
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Perspectives de l’emploi dans l’ensemble du pays : 
Secteur canadien des produits forestiers 
(en milliers de travailleurs)
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Un rappel important 
La main-d’œuvre des produits forestiers vieillit. Au cours de la 
prochaine décennie, les travailleurs feront l’objet d’une concurrence 
croissante de la part des autres secteurs industriels. Dans le 
secteur des produits forestiers, le défi sera plus exigeant parce que 
les travailleurs sont plus âgés, qu’ils prennent leur retraite plus 
rapidement et que le secteur souffre d’une image défavorable. 

Quelque 53 000 travailleurs, soit au moins le tiers de la 
main-d’œuvre actuelle, quitteront le secteur au cours  
de la prochaine décennie (comme l’indique la ligne violette des 

projections de la demande de main-d’œuvre).

Tous ces facteurs indiquent que le secteur des produits forestiers 
devra réagir plus rapidement et de façon plus résolue que les 
autres secteurs industriels pour remplacer ses travailleurs. 

L’industrie devra embaucher entre 40 000 et  
120 000 travailleurs pour faire face aux prévisions  
de  croissance.

l’augmentation rapide des exportations sur de nouveaux marchés 
et à une forte reprise économique. Cependant, même si le scénario 
rouge se concrétise et qu’une autre récession frappe les États-Unis, 
l’emploi dans le secteur subira peu de changement en 2020 par 
rapport à 2009, soit une baisse de seulement 3,4 %.

Même le scénario le plus optimiste ne prévoit pas que l’emploi dans 
le secteur atteindra les sommets du passé. Au cours des cinq dernières 
années, le déclin de l’emploi dans le secteur a été abrupt et associé 
à une récession exceptionnellement sévère aux États-Unis. De plus, 
des changements structurels comme une consommation moindre 
du papier journal et la rationalisation cyclique de l’industrie au cours 
des dernières années continueront de freiner la croissance de l’emploi. 
Cependant, des emplois seront créés au cours de la prochaine décennie, 
même dans un contexte marqué par une très faible reprise économique 
et peu ou pas de nouveaux marchés et produits. 

La situation dans l’ensemble du pays
Lorsqu’on examine la demande de main-d’œuvre prévue jusqu’en 
2020, des conclusions s’imposent. 

Trois des quatre scénarios prévoient une reprise de la demande de 
travailleurs par rapport au creux enregistré en 2009. L’étendue des 
résultats de l’emploi en 2020 dans le secteur va d’un nombre élevé 
de 235 000 emplois selon le scénario vert au nombre plus faible de 
149 000 emplois dans le scénario rouge. Les prévisions des scénarios 
brun et bleu indiquent que la demande de travailleurs passera 
respectivement à 172 000 et à 193 000 emplois. 

L’emploi dans le secteur pourrait donc enregistrer des gains 
importants au cours des années à venir. Selon les prévisions 
du scénario vert, l’emploi dans le secteur augmentera de façon 
considérable grâce à la mise au point de nouveaux produits, à 
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Scieries et préservation du bois 
En Amérique du Nord, la construction résidentielle est le principal 
facteur influençant la production et l’emploi dans le sous-secteur 
des scieries. Les perspectives de ce sous-secteur dépendent 
principalement du moment et de la vigueur de la reprise du marché  
de l’habitation aux États-Unis. On ne s’attend pas à ce que l’emploi 
dans les scieries connaisse les sommets enregistrés avant 2020, 
même si le scénario vert prédit une croissance plus forte sur les 
marchés non traditionnels comme la Chine.

Perspectives pour les sous-secteurs
La foresterie et l’exploitation forestière
Dans le sous-secteur de l’exploitation forestière, les perspectives  
de croissance d’emploi sont inférieures à la moyenne de l’ensemble 
du secteur. Depuis 20 ans, l’exploitation forestière est l’un des sous-
secteurs ayant enregistré la plus forte croissance de productivité. Cette 
tendance qui devrait se maintenir limitera la croissance de l’emploi. 
Selon le scénario bleu, l’emploi devrait s’établir à 35 000 travailleurs  
en 2020, moins des deux tiers du plus récent sommet de 2003.

D’autres facteurs influenceront les perspectives de l’emploi dans 
le domaine de l’exploitation forestière au cours des dix prochaines 
années. On n’a qu’à penser aux possibilités de coupes annuelles, à la 
prédation des insectes ainsi qu’à la réforme éventuelle des régimes  
de tenure forestière provinciaux. 
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« … les scieries reprendront le travail. Nous devrons 
trouver de nouveaux travailleurs pour répondre à la 
demande. Dans une scierie, nous passerons “de zéro à 
soixante” en deux secondes. Quelques-uns des anciens 
travailleurs reviendront, mais plusieurs personnes  
de métier, opérateurs et employés d’administration 
nous ont quittés pour faire carrière dans les mines,  
par exemple. Une scierie fermée et qui emploie  
170 personnes pense qu’elle aura besoin d’environ  
120 nouveaux employés. » 

©APFC
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Pâte, papier et carton 
C’est dans le sous-secteur de la pâte, du papier et du carton qu’on 
trouve les perspectives d’emploi les plus faibles du secteur des produits 
forestiers. La plupart des prévisions estiment que le nombre d’emplois 
continuera de diminuer. Le principal facteur provoquant de nouvelles 
diminutions de l’emploi dans le sous-secteur sera la faiblesse continue 
de la demande pour les papiers de communication, mais surtout pour 
le papier journal. Le papier journal représente toujours environ le  
quart des ventes du sous-secteur, mais une diminution du tirage, 
du nombre d’abonnés et des dépenses de publicité des journaux 
d’Amérique du Nord continuera de nuire à la demande de  
papier journal et à l’emploi dans le sous-secteur au cours de la 
prochaine décennie. 

Perspectives de l’emploi dans l’ensemble du pays : 
Placage, contreplaqué et produits de bois d'ingénierie  
(en milliers de travailleurs)
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Placage, contreplaqué et produits de bois d’ingénierie 
Dans le sous-secteur du placage et du contreplaqué, les facteurs de 
base influençant les perspectives d’emploi sont similaires à ceux du 
sous-secteur des scieries. Le facteur le plus important est sans doute 
le moment et l’ampleur de la reprise du marché de l’habitation aux 
États-Unis. En fait, le sous-secteur est plus tributaire des États-Unis 
que ne le sont les scieries. En 2009, les exportations vers ce pays 
représentaient 46 % des ventes et seulement 40 % pour le sous-secteur 
des scieries. De plus, les exportations de produits de placage et 
de contreplaqué vers des marchés autres que les États-Unis sont 
modestes. Malgré cette forte dépendance au marché des États-Unis, les 
perspectives d’emploi du sous-secteur du placage et du contreplaqué 
sont les meilleures du secteur des produits forestiers. 
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Activités de soutien à la foresterie 
La situation de l’emploi a été passablement stable dans les activités 
de soutien au cours de la dernière décennie. La vigueur relative du 
sous-secteur devrait se maintenir au cours des années à venir. Tous 
les scénarios prévoient que l’emploi devrait progresser à un rythme 
lent, mais régulier. 

Perspectives régionales
Dans les régions, les sous-secteurs ont habituellement des 
performances comparables, et ce, à quelques exceptions près. 

Une des principales différences entre les régions vient de  
l’épidémie de dendroctone du pin ponderosa à l’intérieur de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta. Au cours des dix prochaines 
années, l’exploitation forestière et les activités manufacturières 
seront limitées en Colombie-Britannique. La province diminue  
les autorisations de coupe annuelle en réaction à la détérioration  
de la valeur des peuplements forestiers sur pied. Pendant ce temps, 
les activités de récolte et de production devraient enregistrer une 
hausse supérieure à la moyenne en Alberta parce que la province 
s’efforce de rentabiliser davantage le bois déjà abattu.

Perspectives de l’emploi dans l’ensemble du pays : 
Activités de soutien à la foresterie  
(en milliers de travailleurs)
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Impact croissant de la pâte
Les renseignements du sous-secteur de la pâte, du papier et 
du carton sont rassemblés en une seule catégorie. Le papier 
journal subit un déclin structurel, mais les produits à valeur 
ajoutée utilisent de plus en plus de pâte. Des usines canadiennes 
du Québec, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique 
se transforment pour profiter du marché croissant de la pâte 
pour usages chimiques comme les produits de rayonne et 
de cellophane. Des recherches menées par l’Association des 
produits forestiers du Canada ainsi que le soutien financier 
obtenu au Programme d’écologisation des pâtes et papiers de 
1 milliard de dollars du gouvernement du Canada indiquent que 
les usines de pâte du Canada sont bien placées pour profiter 
du marché croissant des nouveaux bioproduits. Les prochaines 
études du marché du travail devront suivre séparément le 
papier journal, les catégories de papier et la pâte. 

La Colombie-Britannique intérieure et côtière
La Colombie-Britannique est analysée comme une province 
pour des raisons statistiques et d’établissement de rapports. 
Cependant, il existe des différences importantes entre 
l’intérieur de la province et la côte. Ces deux territoires ont 
en commun plusieurs facteurs humains, mais le seul fait que 
l’épidémie de dendroctone du pin ponderosa n’a pas atteint 
et n’atteindra pas les espèces d’arbres de la côte indique 
que cela aura une incidence sur la demande de travailleurs 
au cours des dix prochaines années. Les activités de récolte 
et les opérations des moulins sont bien placées et équipées 
pour profiter des nouveaux marchés émergents, accroître leur 
capacité et leur nombre d’employés.
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Dans certains cas, les employeurs peuvent déjà être confrontés  
à des difficultés à embaucher des travailleurs dans certaines 
professions. Pour ces métiers et d’autres, les possibilités de carrière  
et d’éventuelles pénuries de compétences augmenteront jusqu’à  
la fin de la décennie.

Les professions touchées vont des postes de débutants n’exigeant 
qu’un faible niveau d’instruction et de formation aux professions 
spécialisées exigeant des études postsecondaires (y compris 
l’apprentissage) et une reconnaissance professionnelle. 

Voici les principales professions les plus recherchées :

 Opérateurs d’appareil de traitement, y compris les opérateurs •	
travaillant dans des scieries et dans les usines de pâte et  
de papier
 Opérateurs de machines en récolte et en exploitation •	
forestière
Personnes de métier qualifiées, notamment•	

Mécaniciens industriels –
Mécaniciens de machines fixes –
Affûteurs  –
Électriciens  –

Forestiers et ingénieurs professionnels•	
Technologues et techniciens •	
Surveillants et gestionnaires •	
Travailleurs en sylviculture et en exploitation forestière•	

Le sous-secteur québécois de la pâte, du papier et du carton est aussi 
différent de celui des autres provinces. Parmi les trois principales 
provinces productrices du pays, c’est le sous-secteur du Québec qui 
subira le déclin de l’emploi le plus important en raison du papier 
journal. Associé aux perspectives les moins optimistes, ce produit 
occupe une place plus importante au Québec que dans les autres 
provinces. Il s’ensuit que la croissance de l’emploi dans la province 
sera plus faible que la moyenne nationale. Cependant, l’emploi 
dans les sous-secteurs québécois des produits du bois connaîtra une 
croissance supérieure à la moyenne grâce au mélange de produits 
qu’on y trouve. 

La Colombie-Britannique, le Québec et l’Ontario continueront 
d’être les principaux centres d’emploi du secteur des produits 
forestiers au cours des années à venir. L’emploi augmentera dans ces 
trois provinces, mais leur part de l’emploi dans l’ensemble du secteur 
devrait légèrement diminuer. En Alberta, la croissance de l’emploi 
sera plus vigoureuse au cours de cette période.

Quels sont les travailleurs les plus recherchés?
Au cours de la prochaine décennie, plusieurs métiers clés seront 
l’objet d’une forte demande dans l’industrie canadienne des produits 
forestiers. Cette évaluation résulte d’une analyse poussée des 
prévisions de la demande, des observations et de l’expérience  
des employeurs de l’industrie.

Perspectives de l’emploi dans les Prairies  
(en milliers de travailleurs)
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Tendances de l’emploi
Les résultats sont surtout influencés par le mélange changeant  
des sous-secteurs. La proportion de l’emploi représentée par  
les articles en papier diminue constamment dans le secteur  
des produits forestiers. 

Les changements dans l’emploi sont aussi conditionnés par les 
compétences requises pour faire fonctionner les machines du 
secteur. Le sous-secteur de la pâte, du papier et du carton emploie 
maintenant moins d’opérateurs de machines et plus d’opérateurs de 
contrôle. Pour être opérateur de contrôle, il faut habituellement 
détenir un diplôme d’études collégiales ou avoir suivi un programme 
d’apprentissage alors qu’on peut exiger un diplôme d’études 
secondaires ou une formation spécialisée de l’opérateur de machines. 

Dans le sous-secteur de l’exploitation forestière, on observe une 
transition semblable des opérateurs de scies à chaîne aux opérateurs 
de machines en exploitation forestière. Là encore, les changements 
entre métiers exigent des compétences et des connaissances plus 
poussées, surtout dans le domaine de l’informatique.

On prévoit même que les compétences requises dans les domaines 
de la littératie et du calcul augmenteront même en l’absence de 
changements entre métiers. Le travail effectué au cours des années 
à venir sera semblable à celui d’aujourd’hui, mais les besoins en 
formation et le type d’équipement utilisé continueront d’évoluer.

Perspectives de l’emploi au Québec  
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Principaux enjeux et tendances  
en ressources humaines

La conservation du personnel 
La conservation du personnel représente déjà une priorité essentielle 
pour les employeurs. Elle ne peut qu’exiger plus d’attention à 
l’avenir. De tout temps, les travailleurs des produits forestiers ont 
pris leur retraite plus tôt que la moyenne des travailleurs canadiens. 
Le vieillissement de la main-d’œuvre et une retraite hâtive auront 
pour effet d’accroître la demande de remplacement dans le secteur 
au cours des années à venir. La situation s’aggravera en raison de 
facteurs comme l’image de l’industrie, la concurrence salariale 
(surtout avec les autres secteurs axés sur les ressources) et la présence 
des opérations dans les régions rurales et éloignées. 

Le secteur des produits forestiers devra relever d’importants 
défis pour répondre à la demande à cause des efforts passés de 
rationalisation et de réduction de sa main-d’œuvre, de la migration 
des travailleurs vers d’autres secteurs et de la perte d’au moins  
le tiers de ses travailleurs au cours de la prochaine décennie. 

Les données indiquent que les employeurs du secteur ont déjà  
de la difficulté : 

à conserver les travailleurs; •	
à attirer des jeunes et à recruter de nouveaux travailleurs;•	
à offrir une formation suffisante dans l’industrie; et•	
 à continuer d’offrir des cours et des programmes  •	
de formation. 

Le recrutement et la conservation du personnel
Le secteur perdra au moins le tiers de ses travailleurs au cours de  
la prochaine décennie. Plus que jamais l’industrie doit conserver  
ses travailleurs actuels et recruter, embaucher et conserver ses 
nouveaux travailleurs au cours des années à venir. 

Professions au recrutement difficile : Près des  
trois cinquièmes des employeurs interrogés ont affirmé  
que la pénurie de travailleurs qualifiés est un défi de taille 
pour les opérations de leur entreprise. 

Les employeurs ont surtout de la difficulté à recruter dans  
les professions suivantes à cause de l’exode des travailleurs 
vers d’autres secteurs : 

 les personnes de métier qualifiées (affûteurs, •	
électriciens, mécaniciens de machines fixes, 
mécaniciens d’entretien d’établissement, tuyauteurs, 
techniciens en instrumentation);

 opérateurs de machines, ouvriers forestiers et •	
entrepreneurs en exploitation forestière; 

forestiers, ingénieurs et techniciens principaux; •	

gestionnaires de scierie et d’usine à pâte.•	

Selon les employeurs, on aura de la difficulté à combler des 
postes dans ces professions au cours des cinq prochaines années.

©APFC
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historique par rapport aux travailleurs de la région, le rétrécissement 
du bassin régional de main-d’œuvre et la difficulté de convaincre 
des travailleurs de vivre et de travailler dans les régions rurales et 
éloignées pose des défis en matière de recrutement.

« Nous savons qu’au cours des trois prochaines années, nous devrons 
recruter des centaines de nouveaux employés chaque année pour 
remplacer les travailleurs qui prennent leur retraite ou qui changent 
de travail. Et ce nombre ne satisfait que nos activités actuelles. 
Nous devrons embaucher encore plus de travailleurs si nous voulons 
accroître la capacité de l’usine ou ajouter des quarts de travail. »  
— Employeur répondant-clé

La majorité des employeurs interrogés affirment que leur entreprise 
prend des mesures pour conserver ses travailleurs, des mesures 
comme l’augmentation des salaires, l’amélioration des avantages 
sociaux et des conditions de travail. Il est clair que cela ne sera  
pas suffisant. 

Pourquoi les travailleurs quittent-ils le secteur?

La moitié des employeurs interrogés dans le cadre de l’étude ont 
fait face à des pénuries de travailleurs dans certaines professions à 
la suite de départs vers d’autres secteurs industriels. L’expérience 
vécue par les employeurs correspond aux attentes des travailleurs 
qui souhaitent partir pour aller travailler dans le secteur public 
ou dans les secteurs du pétrole, du gaz ou de la construction. Les 
travailleurs interrogés affirment qu’ils quittent les produits forestiers 
pour obtenir un salaire plus élevé et de meilleurs avantages sociaux, 
la sécurité d’emploi et des possibilités d’avancement.

Pourquoi les travailleurs demeurent-ils dans le secteur?

Près des deux tiers des travailleurs interrogés demeurent dans le 
secteur parce que le travail est agréable et satisfaisant, que le salaire 
et les avantages sociaux leur conviennent et qu’ils trouvent les 
heures de travail raisonnables. Peu de travailleurs affirment qu’ils 
demeurent dans le secteur en raison de la sécurité d’emploi ou des 
possibilités d’avancement. Très peu de travailleurs disent qu’ils 
continuent à travailler dans le secteur parce qu’il s’agit de la source 
d’emploi dans leur communauté. 

« En Alberta, on le qualifie de “gros aspirateur noir” qui vient du 
milieu de la province » (terme utilisé pour décrire la concurrence 
salariale du secteur du pétrole et du gaz) — Une personne participant  

à la séance de validation d’Edmonton

Recrutement
Le secteur des produits forestiers doit être en mesure de recruter de 
nouveaux travailleurs pour faire face à la demande de remplacement 
et de croissance au cours de la prochaine décennie. 

Selon les employeurs, de nombreux obstacles les empêchent de 
recruter un nombre suffisant de travailleurs qualifiés. Ces obstacles 
comprennent l’insuffisance de travailleurs sur le marché, les 
perceptions défavorables de l’industrie, le déclin de la population 
rurale et le manque de compétences essentielles. La dépendance 

Des employés ayant répondu au sondage, 58 % affirment qu’ils 
prévoient quitter le secteur des produits forestiers au cours des  
15 prochaines années.  
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Le développement des compétences  
et le transfert des connaissances
On réussit à préserver les compétences et les connaissances  
des travailleurs du secteur grâce à une éducation systématique,  
à des cours de formation, à la formation en-cours d’emploi, à 
la formation préalable à l’emploi, à la formation axée sur les 
compétences et à l’amélioration des compétences. Les entreprises 
devront remplacer les travailleurs qualifiés et compétents qui 
prennent leur retraite par des travailleurs possédant une éducation 
systématique et une formation en cours d’emploi suffisantes pour 
maintenir le niveau actuel de sécurité et d’efficacité des opérations 
actuelles. Dorénavant, il faut accorder plus d’importance aux 
compétences essentielles, à la formation en technologie et au 
transfert des connaissances des travailleurs âgés aux plus jeunes.  
On en tirera ainsi des avantages sur le plan de la santé et  
de la sécurité, tout en augmentant l’efficacité et la longévité de 
l’équipement et en enregistrant des gains de productivité. 

Développement des compétences 
Une majorité d’employeurs affirme que leur entreprise s’efforce 
d’appuyer le développement des compétences. Les efforts des 
employeurs visant à soutenir le développement des compétences 
essentielles ont surtout été déployés dans les domaines suivants : 

 la formation exigée pour la reconnaissance des compétences •	
essentielles;
 la formation associée aux changements réglementaires;•	
 la formation polyvalente qui permet aux travailleurs d’exercer •	
plusieurs rôles au sein de l’entreprise; et
la formation exigée par les changements technologiques. •	

Offre de main-d’œuvre locale

Dans le passé, les opérations des usines et des récoltes comptaient 
sur une offre suffisante de travailleurs de la région. Il est maintenant 
difficile d’attirer des travailleurs, jeunes ou âgés, vers les communautés 
rurales ou éloignées pour faire carrière dans le secteur. Le secteur 
doit relever un défi particulier en raison de l’urbanisation de la 
population canadienne. Plusieurs jeunes ne veulent pas travailler à 
200 kilomètres des emplois et de la vie sociale qu’offrent les grands 
centres urbains. 

Le secteur des produits forestiers, comme les autres secteurs axés sur  
les ressources, a toujours eu de la difficulté à convaincre des travailleurs 
de déménager dans des communautés rurales et éloignées pour y vivre 
et travailler et ce, même en offrant de bons salaires. 

Attirer des jeunes

La proportion de travailleurs âgés de 15 à 24 ans est à son plus bas 
dans le secteur comparativement à l’ensemble de la population 
active. Selon un répondant-clé, cela s’explique par une demande 
limitée de la part des employeurs et par l’absence de postes de 
débutants et d’apprentis. Cependant, la plupart des répondants 
citent plutôt la perception défavorable qui subsiste et les problèmes 
d’image comme principal défi à relever.

Attirer et recruter des travailleurs plus jeunes représente une priorité 
pour le quart des employeurs interrogés. Environ le tiers des 
employeurs affirment qu’ils déploient des efforts importants pour 
recruter des jeunes. 

Le caractère technologique et automatisé du travail dans le secteur 
des produits forestiers attirerait sans doute les jeunes s’ils en étaient 
informés. Selon plusieurs intervenants, une information erronée sur 
le secteur et sur les emplois offerts mine les efforts de recrutement.

Je vous encourage, vous, les jeunes de Campbell 
River, à examiner de près l’industrie forestière parce 
que c’est une industrie d’avenir. Vu le grand nombre 
de baby-boomers qui prennent leur retraite, vous avez 
d’énormes possibilités de vous joindre à une grande 
industrie axée sur les ressources qui respectent le plus 
l’environnement sur la planète, ici même sur la côte  
de la Colombie-Britannique. 

— Otto Schulte 
Vice-président, Coastal Woodlands, Interfor
Mars 2011

©APFC
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Les compétences les plus recherchées

On a demandé aux employeurs d’énumérer les compétences  
les plus recherchées par leur entreprise de produits forestiers :

 Compétences en gestion :•	  dans tous les sous-secteurs, mais 
le plus souvent par les employeurs engagés dans la récolte;  
les activités de soutien; et les opérations associées à la pâte,  
au papier et au carton.
 Compétences en entretien d’équipement :•	  exigées surtout 
en foresterie et en exploitation forestière; les opérations des 
scieries et de la préservation du bois; et les opérations 
associées à la pâte, au papier et au carton. 
 Gestion forestière et réglementation :•	  compétences exigées 
par les employeurs engagés dans la récolte et dans les activités 
de soutien.
 Compétences associées à l’utilisation optimale de la fibre •	
ligneuse : compétences exigées surtout par les employeurs  
des trois sous-secteurs de la fabrication.
 Compétences techniques propres aux sous-secteurs :•	   
tous les sous-secteurs.
 Compétences techniques permettant d’obtenir  •	
la reconnaissance professionnelle : exigées surtout  
dans les scieries et dans les usines de pâte et de papier. 

©APFC

« Nous avons besoin de personnes compétentes dans le domaine de 
la récolte, des personnes capables de choisir les arbres qui seront 
les plus utiles. En effectuant un bon choix, la scierie profite aussi 
des meilleurs arbres. À l’heure actuelle, nous avons trois catégories, 
soit le bon billot de sciage, la pulpe de bois et le bois à usage 
énergétique. Toutefois, il peut également y avoir de 20 % à 25 % 
de ressource utilisable à d’autres fins, comme du bois marchand 
d’armoire. » — Répondant-clé

Formation en-cours d’emploi

Tous les répondants ont indiqué que la priorité doit aller à la 
formation en cours d’emploi parce qu’elle permettra, à court 
terme, de faire face à la demande de travailleurs au lendemain de la 
récession ainsi qu’au cours de la prochaine décennie pour remplacer 
les départs à la retraite. Dans les deux cas, le secteur devra fournir 
plus de formation en cours d’emploi qu’il ne l’a fait au cours des 
dernières années. 
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Apprentissage

Selon les répondants, les employeurs appuient les 
programmes d’apprentissage de façon mitigée. 
Certaines provinces ont établi des métiers 
faisant l’objet d’un apprentissage dans le secteur 
des produits forestiers. Au Québec, 13 métiers de 
l’industrie des produits forestiers font l’objet d’un 
apprentissage. D’autres provinces et territoires 
comme la Colombie-Britannique, l’Alberta, 
l’Ontario et le Yukon en ont moins. De plus, 
l’industrie compte beaucoup sur les travailleurs  
de métier qualifiés, notamment les mécaniciens de 
chantier et les électriciens industriels, qu’on trouve 
également dans les autres secteurs comme ceux 
du pétrole, des mines et de la construction.

Tous les intervenants ne sont pas favorables à 
une augmentation du nombre de métiers faisant 
l’objet d’un apprentissage dans le secteur. On a 
énuméré plusieurs avantages et inconvénients 
associés à l’apprentissage : 

 Avantages :•	  travail de meilleure  
qualité, sécurité, productivité accrue  
et satisfaction accrue des employés.
 Inconvénients :•	  coût de la formation, 
temps requis, heures de travail perdues, 
déplacements exigés pour suivre la 
formation et menace de maraudage  
de la part des autres secteurs. 

Obstacles à la formation

Les dépenses engagées sont l’obstacle à 
l’éducation et à la formation le plus souvent 
mentionné. Il arrive souvent que l’entreprise  
n’ait pas les moyens d’offrir la formation ou que 
la formation ne soit pas offerte dans la région. 

Les travailleurs des produits forestiers doivent 
souvent se déplacer pour suivre des cours de 
formation. Cela constitue un obstacle à la 
formation parce que la plupart d’entre eux vivent 
et travaillent dans des communautés rurales ou 
éloignées. Il faudrait élargir la formation limitée 
qui est déjà offerte en ligne. 

Pour certains participants, l’absence de 
mécanismes de reconnaissance des compétences 
constitue un obstacle important à la formation. 
L’attribution de crédits et/ou une reconnaissance 
de l’apprentissage peuvent réduire le temps 
nécessaire pour suivre les programmes 
de formation menant à la reconnaissance ©APFC
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Transfert des connaissances
Il faut immédiatement accélérer les pratiques en matière de transfert 
des connaissances, comme le mentorat et la formation polyvalente, 
pour que soient préservées et transmises les compétences cruciales 
dont dépend le secteur. Environ le tiers des employeurs interrogés 
affirment que leur entreprise a établi une stratégie de relève 
structurée et conforme aux pratiques les plus courantes : 

le mentorat;•	
 une formation visant à remplacer les travailleurs  •	
qui prendront leur retraite; et 
la formation polyvalente. •	

Les grandes et moyennes entreprises sont plus susceptibles d’utiliser 
des pratiques de planification de la relève que les petites entreprises. 

Les pratiques en matière de planification de la relève et de transfert 
des connaissances sont plus présentes dans les trois sous-secteurs 
manufacturiers (scieries et préservation du bois, placage, contreplaqué 
et produits du bois d’ingénierie, et usines de pâte, de papier et de 
carton) et moins utilisées dans les sous-secteurs de la foresterie  
et de l’exploitation forestière et des activités de soutien où les 
entreprises sont plus petites. 

professionnelle (comme les programmes d’apprentissage  
ou les programmes de formation reconnus). Dans certains cas,  
ces mesures peuvent faciliter la formation ou le reclassement.

Compétences essentielles recherchées

Les études requises pour travailler dans le secteur des produits 
forestiers ont augmenté au cours des 20 dernières années. Les 
emplois n’exigeant pas d’études auparavant exigent maintenant  
un diplôme d’études secondaires. Les travailleurs actuels possèdent 
moins de diplômes d’études secondaires que la moyenne des 
travailleurs. Tout nouveau travailleur doit maintenant posséder  
des compétences plus poussées en lecture, en écriture, en utilisation  
de documents et en informatique. 

Plusieurs jeunes souhaitant travailler dans le secteur ne possèdent 
pas les compétences essentielles requises pour réussir. Un grand 
nombre d’intervenants laissent entendre que les écoles secondaires 
préparent surtout les jeunes à l’université, non pas à l’exercice d’un 
métier spécialisé dans l’industrie. 

« La rentabilité dépend de la productivité de la main-d’œuvre et cette 
dernière est liée à l’instruction des travailleurs. L’alphabétisation 
favorise la réussite des entreprises en leur permettant d’être 
rentables. Si toutes les réparations exigent 10 % plus de temps,  
il s’agit là de l’avantage concurrentiel. » — Répondant-clé 

Le secteur doit veiller à ce que les travailleurs actuels possèdent 
les compétences essentielles requises pour adopter les nouvelles 
technologies et poursuivre la mécanisation et l’automatisation  
des usines et des emplacements de récolte. Les travailleurs  
possédant le plus d’ancienneté et les candidats à des postes qui  
se libéreront sous peu ne possèdent peut-être pas les compétences  
et les diplômes nécessaires pour suivre une formation ou des  
cours de perfectionnement. 

Les employeurs admettent sans réserve qu’il faut améliorer  
les compétences essentielles des travailleurs et plus de la moitié 
d’entre eux prennent des mesures en ce sens. Cependant, seulement 
6 % des employeurs affirment que leurs employés ont profité d’une 
formation pour améliorer leurs compétences essentielles au cours  
de la dernière année. 

Il faut donc redoubler d’efforts pour combler l’écart entre les besoins 
en compétences essentielles et les niveaux actuels de développement 
de ces compétences. 

©APFC
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Principales compétences exigées  
par l’innovation
Voici quelques-unes des principales compétences 
nécessaires pour assurer le développement et la 
production de nouveaux produits :  

la recherche et le développement;•	

 le développement des marchés et la connaissance •	
du marketing;

 les compétences associées à la vente  •	
et à l’entretien des produits;

 les compétences en entrepreneuriat  •	
et en gestion — prise de risques et conception  
de produits à valeur ajoutée;

 nouvelles compétences en ingénierie et en chimie;•	

 compétences mixtes — compétences commerciales •	
et compétences scientifiques et en ingénierie; et

compétences et leadership novateurs•	

Les gestionnaires et les dirigeants devront posséder  
des compétences particulières pour faciliter l’innovation;  
des compétences et des connaissances en entrepreneuriat, 
l’évaluation du marché, l’établissement de partenariats, 
la gestion du changement et la commercialisation de 
nouvelles technologies de « l’économie verte ».  

Les perceptions de l’industrie 
Une majorité écrasante d’employeurs estime que le secteur  
des produits forestiers est perçu comme « une industrie en déclin »  
et que cela nuit au recrutement. 

Cette perception est partagée par les jeunes, les parents, les éducateurs 
et les conseillers en emploi et en orientation. Pour les personnes 
travaillant dans le secteur, l’incertitude économique persistante 
alimente également ces perceptions dans certaines localités. 

Le public ne dispose pas de renseignements justes sur le travail 
actuel dans le secteur. Les perceptions s’appuient souvent sur  
des notions dépassées du travail et des produits du secteur.

Plusieurs personnes ignorent que la récolte exige des opérateurs habiles 
et concentrés qui utilisent des contrôles semblables à ceux des jeux 
électroniques. Les systèmes perfectionnés des scieries et des usines 
modernes de placage, de contreplaqué, de pâte et de papier sont peu 
connus. Au Canada, par exemple, les usines de pâte se servent d’une 
technologie de pointe avancée à l’infrarouge pour suivre et contrôler 
les principaux procédés chimiques. Ces usines ont donc besoin de 
travailleurs qualifiés pour installer et faire l’entretien de cet équipement 
et pour comprendre comment il peut optimiser la production.

Le public ignore que plusieurs produits courants, comme le ketchup, 
les gélules médicales et les textiles, contiennent de la fibre ligneuse 
ou que de nouvelles utilisations offrent une valeur ajoutée aux 
produits fabriqués en bois. Les wagons du métro de Montréal,  
par exemple, sont équipés de plaquettes de frein en bois. 
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L’innovation, clé du succès à l’avenir
La mise au point de nouveaux produits et procédés à valeur ajoutée 
dans les domaines de la bioénergie, des biocarburants, du bois 
d’ingénierie, de la biotechnologie, de la fabrication des textiles 
et de la nanotechnologie est essentielle à la croissance du secteur 
des produits forestiers au Canada. Plusieurs de ces nouveaux 
développements ont été ou seront ajoutés à des activités existantes 
du secteur des produits forestiers. 

Même si la mise au point de nouveaux produits et procédés n’en 
est qu’à un stade précoce, 30 % à 40 % des entreprises interrogées 
s’attendent à commercialiser de nouveaux produits et processus, 
comme la bioénergie, de nouveaux produits de bois d’ingénierie,  
le bioraffinage et des produits chimiques faits à partir du bois au 
cours des cinq prochaines années. 

La plupart des entreprises souhaitant mettre au point des produits 
de biotechnologie et de nanotechnologie adoptent un calendrier  
d’au moins six ans. 

L’innovation exigera également la conception de nouveaux 
programmes d’enseignement et de formation pour préparer  
les travailleurs à fabriquer les nouveaux produits et à adopter les 
nouvelles méthodes. L’industrie et le monde de l’éducation devront 
travailler en étroite collaboration pour assurer la conception de 
nouveaux programmes et l’acquisition des nouvelles compétences qui 
accompagneront le développement de nouveaux produits et le suivre.

« Nous nous rapprochons d’une fracture fondamentale entre 
l’industrie et la main-d’œuvre. Le lien des familles à l’industrie  
est rompu. » — Employeur répondant-clé 

Les perceptions défavorables du secteur ont nuit également aux 
inscriptions aux programmes d’enseignement et de formation 
consacrés aux produits forestiers. Les étudiants ont plus tendance 
à s’inscrire à des programmes de premier cycle en sciences de 
l’environnement ou en gestion des ressources naturelles qu’à  
des programmes de foresterie, et ce, malgré le fait qu’un diplôme  
en foresterie s’accompagne d’une reconnaissance professionnelle et 
qu’il offre des possibilités d’emploi. En fait, la plus ancienne école  
de foresterie au Canada, soit celle de l’Université de Toronto, 
pourrait fermer ses portes prochainement.

De nos jours, les jeunes ne suivent pas les traces des générations 
précédentes qui ont travaillé dans les usines ou dans la forêt. 

Et sans doute que le plus grand défi à relever sur le plan 
des perceptions est le fait que les travailleurs du secteur ne 
recommandent pas de faire carrière dans les produits forestiers. 
Seulement la moitié des employeurs interrogés recommandent  
de travailler dans le secteur et la moitié des employés et 
des travailleurs autonomes interrogés affirment qu’ils ne 
recommanderaient pas d’y travailler. 
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L’Alberta a lancé un ambitieux projet visant à étudier les possibilités offertes aux secteurs des produits du bois, de 
la bioénergie et de la pâte et du papier dans la province. L’objectif consiste à établir un plan d’action et une stratégie 
d’ensemble pour le secteur de l’industrie de l’exploitation forestière jusqu’en 2020 pour atteindre les objectifs suivants : 

appuyer les entreprises engagées dans la planification stratégique;  •	

contribuer à l’identification et au soutien des possibilités de partenariat avec d’autres secteurs;•	

 aider les gouvernements à faire en sorte que les programmes de recherche et de développement répondent aux •	
besoins stratégiques du secteur; et

définir les besoins en matière d’éducation et de formation.•	



Invitation à passer à l’action

Le Conseil sectoriel des produits forestiers tire trois grandes 
conclusions de cette analyse :

 Après des années difficiles marquées par des pertes  •	
d’emplois et de contraction de l’industrie, la demande  
nette de travailleurs augmentera au cours de la prochaine  
décennie, selon toutes les prévisions. D’ici 2020, le secteur  
devra embaucher des dizaines de milliers de nouveaux 
travailleurs en raison de l’expansion du marché, de l’attrition  
et du vieillissement de la main-d’œuvre, et de la concurrence 
des autres industries pour les travailleurs qualifiés. 
 L’importance de la demande et la transformation soutenue •	
du secteur forceront celui-ci à accorder plus d’importance  
au transfert des compétences et de l’expérience aux nouveaux 
travailleurs, à l’amélioration des compétences essentielles 
et des compétences de base dans l’ensemble du secteur et 
à l’acquisition de compétences techniques et d’un niveau 
d’instruction poussé autant chez les nouveaux travailleurs 
que chez les anciens employés.
 Il faut se mobiliser rapidement et de façon durable pour •	
recruter les futurs travailleurs, conserver les travailleurs 
expérimentés et qualifiés et améliorer la planification des 
ressources humaines dans l’ensemble du secteur.

 Faire face à cette demande de main-d’œuvre sera sans doute le défi 
le plus important que le secteur devra relever pour assurer sa relance 
économique et pour être une industrie productive et concurrentielle 
à l’échelle internationale. 

Le Canada est bien placé pour tirer profit d’une solide reprise 
mondiale, en particulier dans le secteur du bois massif. La demande 
d’articles en papier s’est stabilisée et de nouveaux produits ont  
été lancés avec succès. Enfin, les entreprises canadiennes sont  
plus présentes sur les marchés émergents. Selon les scénarios les plus 
optimistes, les entreprises canadiennes de produits forestiers devront 
embaucher jusqu’à 120 000 nouveaux travailleurs d’ici 2020 pour 
répondre à la demande. Le scénario le moins optimiste prévoit que 
la demande de main-d’œuvre se maintiendra en raison de défis 
macro-économiques persistants. Une telle situation obligerait tout 
de même l’industrie à recruter près de 40 000 nouveaux travailleurs 
pour faire face à la demande.

©APFC
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Compte tenu de l’ampleur et du rythme de la demande et des 
pénuries de travailleurs, le secteur aurait avantage à s’appuyer sur 
les renseignements et perspectives recueillis par une plate-forme 
d’information dynamique et ciblée sur le marché du travail. Pour 
répondre aux besoins d’un secteur qui va de l’avant, la plate-forme 
d’information sur le marché du travail doit :

 fournir des données sur la demande de travailleurs à divers •	
niveaux (national, régional et communautaire) et pour les 
divers sous-secteurs et professions de l’industrie;
 offrir un aperçu des enjeux relatifs à l’offre, comme les •	
professions intersectorielles ou les besoins en compétences; et
 appuyer la planification stratégique des ressources humaines •	
dans les domaines des compétences, de la formation, du 
recrutement, de la conservation du personnel et de la relève.

Prochaine étape :

 Concevoir et mettre en œuvre une plate-forme adaptable, •	
flexible et opportune d’information sur le marché du travail 
(IMT) pour prédire en permanence la future demande de 
main-d’œuvre.

Amélioration des pratiques en matière  
de transfert des connaissances
Il faut immédiatement améliorer les pratiques en matière de 
transfert des connaissances, comme le mentorat et la formation 
polyvalente, pour que soient préservées les connaissances et 
compétences cruciales dans le secteur. Plus les travailleurs quitteront 
le secteur, moins il restera de travailleurs expérimentés pour offrir 
mentorat et formation aux nouveaux travailleurs de même qu’aux 
travailleurs moins expérimentés. Si le secteur ne passe pas à l’action 
dans ce domaine, il risque de perdre des connaissances et des 
compétences, ce qui nuira à la productivité de l’industrie.

Prochaine étape :

 Mettre au point et distribuer des outils et des techniques •	
visant à améliorer les pratiques en matière de transfert des 
connaissances, des travailleurs âgés aux nouveaux venus ainsi 
qu’entre les entreprises.

La concurrence pour les travailleurs  
augmente et s’intensifiera
La concurrence pour certaines professions augmentera et s’intensifiera 
parce que les autres secteurs auront grand besoin de travailleurs 
qualifiés, notamment des personnes de métier et des professionnels.

Les prévisions de main-d’œuvre ont été établies en tenant compte 
d’une concurrence de plus en plus vive sur le marché du travail. 
Les travailleurs qualifiés dont le secteur des produits forestiers aura 
besoin seront également très recherchés par les autres secteurs de 
ressources, comme le pétrole, le gaz, les mines, l’hydro-électricité  
et la construction. 

Les personnes ayant participé à l’étude ont identifié des facteurs 
fondamentaux qui nuisent au recrutement et à la conservation  
des travailleurs. Ces facteurs sont les suivants :

 la perception défavorable du secteur par les travailleurs •	
éventuels et par d’autres personnes; 
 l’inquiétude qui subsiste par rapport à l’avenir du secteur  •	
et aux répercussions sur la sécurité d’emploi chez les 
travailleurs existants et éventuels; et 
 une diminution de « l’avantage salarial » du secteur par •	
rapport aux autres secteurs, en particulier les industries  
du pétrole, du gaz et des mines. 

Prochaines étapes :

 Mettre à la disposition des employeurs et des autres •	
intervenants des outils et des ressources visant à faciliter  
leurs efforts en matière de recrutement et de conservation  
du personnel. 
 Renforcer les liens, y compris les stratégies et les approches •	
régionales, entre l’industrie et les secteurs industriels 
semblables pour faciliter le recrutement de travailleurs  
et améliorer la mobilité et la souplesse de ceux-ci. 
 Mettre au point des programmes visant à accroître  •	
la polyvalence des employés, un avantage pour les 
employeurs et pour les travailleurs.

Les prévisions relatives à la main-d’œuvre  
continueront d’être utiles 
Les prévisions indiquent que la demande de main-d’œuvre  
globale augmentera au cours des dix prochaines années. Une 
demande croissante ainsi que les départs à la retraite et les autres 
facteurs d’attrition signifient que le secteur canadien des produits  
forestiers devra recruter entre 40 000 et 120 000 travailleurs  
d’ici la fin de la décennie. Les prévisions indiquent également  
qu’il faut prendre des mesures à court terme puisque la  
croissance prévue de la demande se concrétisera au cours des  
cinq prochaines années. 

©APFC
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La préparation de profils de compétences pour les professions 
recherchées serait utile dans ce domaine. 

Les profils de compétences peuvent déterminer les compétences 
requises par une profession ou un poste. Ils peuvent servir à recruter 
et à conserver des travailleurs, à évaluer les besoins en matière de 
transfert des connaissances, à reconnaître les compétences des 
travailleurs et à faciliter la transition entre les postes et professions.   

Prochaines étapes :

 Créer des profils de compétences essentielles, des grilles de •	
compétence et des programmes d’études pour les professions 
recherchées. Cela permettra aux travailleurs actuels et aux 
nouveaux venus de répondre aux besoins du futur marché du 
travail, facilitera le recrutement des travailleurs et améliorera 
la mobilité de ces derniers.
 Mettre au point des initiatives visant à faire correspondre •	
les systèmes et programmes de formation des fournisseurs 
de cours et de formation aux besoins réels des professions 
recherchées.
 Mettre au point des outils et des stratégies visant à accroître •	
la participation du secteur à l’apprentissage en renforçant, 
entre autres, les liens existants entre le secteur et les systèmes 
d’apprentissage partout au pays.

Les programmes de formation doivent évoluer
L’étude indique qu’il faudra recruter de nouveaux travailleurs, 
mais aussi développer de nouvelles compétences pour appuyer les 
méthodes et produits novateurs qui transformeront l’industrie. 
Au cours des dix prochaines années, les lacunes au niveau des 
compétences s’amplifieront si rien n’est fait. Les besoins en matière 
d’alphabétisation avancée, de calcul et d’information subsisteront. 
Pour assurer la croissance et l’expansion du secteur, on doit 
concevoir des programmes axés sur les compétences essentielles  
pour les nouveaux venus et pour les travailleurs actuels. 

Il faut renforcer les liens entre l’industrie, les syndicats et les 
établissements d’enseignement et de formation (y compris 
l’amélioration des programmes d’apprentissage) pour que  
le secteur puisse faire face à la future demande de main-d’œuvre.

Le Conseil sectoriel des produits forestiers entreprend en ce moment 
une étude sur l’apprentissage et sur les professions réglementées 
dans le secteur. Le projet élaborera des stratégies visant à élargir 
et à accroître la participation des employeurs et des travailleurs de 
l’industrie aux régimes de formation structurée et de reconnaissance 
professionnelle. Une participation accrue profitera à plusieurs 
intervenants du marché du travail, notamment les employeurs,  
les travailleurs, les établissements d’enseignement et l’ensemble  
de l’industrie. Le rapport doit être dévoilé à l’automne 2011.
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La population autochtone croissante du Canada représente sans 
doute la source de main-d’œuvre la plus prometteuse. Le secteur 
forestier est l’industrie qui emploie le plus d’Autochtones au pays. 
Il existe un lien historique entre les Autochtones et le secteur des 
produits forestiers. Les Autochtones souhaitent participer davantage 
aux activités du secteur. Les communautés autochtones établies près 
des entreprises peuvent en tirer des avantages économiques à long 
terme. Des modèles efficaces de partenariats locaux fondés sur la 
collaboration et sur le respect mutuel faciliteront grandement les 
efforts déployés.

Les femmes et les immigrants représentent également une autre 
source de main-d’œuvre pour le secteur. Pendant plusieurs années, 
la croissance de la population active est venue principalement 
des femmes. Celles-ci occupent maintenant près de la moitié 
des emplois au pays. Les immigrants, eux, représentent plus de 
20 % de la population active du Canada. Dans le secteur des 
produits forestiers, la participation des femmes et des immigrants 
est de beaucoup inférieure à celle des autres secteurs industriels. 
Une mobilisation visant à attirer les femmes et les immigrants 
atténuerait, en partie, les défis que doit relever le secteur des  
produits forestiers dans le domaine du recrutement.

Prochaine étape :

 Mettre au point des outils et des stratégies visant à  •	
faciliter les démarches entreprises par les employeurs  
dans les domaines du recrutement, de la formation et  
de la conservation du personnel :

les Autochtones  –
 les travailleurs de milieux « non traditionnels »  –
(notamment les femmes et les immigrants)

Le recrutement et la conservation d’une  
main-d’œuvre diversifiée sont essentiels
Le secteur devra de plus en plus trouver des candidats des bassins 
croissants des communautés autochtones partout au Canada et des 
sources démographiques non traditionnelles, comme les femmes  
et les immigrants.

La recherche indique clairement que l’industrie ne peut pas continuer 
à compter uniquement sur ses sources traditionnelles pour faire face 
aux pénuries et à la demande de travailleurs à l’avenir. 

L’urbanisation croissante de la population canadienne et l’exode  
des jeunes travailleurs vers les centres urbains sont des sources  
de préoccupation importantes.

Faire progresser l’inclusion des Autochtones
En 2010, le CSPF-FPSC a tenu sept séances de participation  
des Autochtones partout au pays. Ces rencontres ont rassemblé  
des dirigeants de communautés autochtones ainsi que des 
intervenants de l’industrie, des syndicats, du monde de l’éducation 
et du gouvernement. On voulait ainsi trouver des façons de faire 
progresser et d’optimiser l’emploi des Autochtones dans l’ensemble  
du secteur des produits forestiers. Le rapport final sera publié  
au cours de l’été 2011.

©APFC
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Les « problèmes d’image » posent des défis
L’image et la perception du secteur nuisent aux efforts de 
recrutement et de conservation des travailleurs et empêcheront 
l’industrie de faire face à la demande de travailleurs si rien n’est fait.

Les perceptions actuelles du secteur sapent les efforts de recrutement. 
Les jeunes et les personnes influençant leur choix de carrière ne 
voient pas le secteur comme « un premier choix ». Cela pose un 
problème de taille dans le cas des professions recherchées également 
par d’autres secteurs de ressources, comme les professions et les métiers.

Le patronat, les syndicats, les gouvernements et les établissements 
d’enseignement doivent améliorer la perception qu’on a du secteur 
en le faisant mieux connaître. Il faut que les principaux intervenants 
à l’échelle nationale, régionale et communautaire coordonnent leurs 
activités en matière de partenariats et de mise en place de réseaux.  

Prochaine étape : 

 Mettre au point des stratégies et des outils de recrutement  •	
et d’information du public pour améliorer l’image et l’attrait 
qu’exerce le secteur sur les jeunes travailleurs, les travailleurs 
qualifiés, les professionnels et les techniciens, les travailleurs 
autochtones, les femmes et les Néo-Canadiens recherchés.  

Le rôle du CSPF-FPSC 
Le secteur canadien des produits forestiers sort d’une période 
de ralentissement prolongé qui a eu de graves répercussions sur 
l’industrie. Malgré cela, les perspectives du secteur canadien  
des produits forestiers demeurent prometteuses.

Pour faire face à la demande en ressources humaines, le secteur 
devra tenir compte de situations variées et complexes. Celles-ci 
présentent des défis, mais également des possibilités dont il faudra 
profiter pour assurer l’avenir du secteur. 

Le CSPF-FPSC reconnaît qu’il a un rôle à jouer comme source 
d’information, de données et de perspectives et, dans certains cas, 
de catalyseur de changement. Le CSPF-FPSC mettra au point des 
plans et des projets pour assurer le suivi des questions soulevées par 
la recherche et par les mesures à prendre énumérées dans ce rapport.

Le CSPF-FPSC s’attaquera à une partie du travail. Cependant, 
compte tenu de la complexité et de l’ampleur des défis, aucun 
groupe ou aucun ensemble de projets ne peut provoquer un 
changement durable dans tous les domaines ayant une incidence  
sur l’industrie. 

Le CSPF-FPSC est prêt à jouer un rôle de chef de file à cet égard 
alors qu’il reconnaît que le succès repose sur la collaboration avec 
les autres organismes et groupes axés sur les questions de ressources 
humaines et du marché du travail. 

Notre usine de Thurso, au Québec, a permis à 300 personnes de reprendre le 
travail. Je pense que le nombre était de 295, hier. Nous espérons augmenter 
à 310 ou 315 personnes à l’usine. Une étude gouvernementale indiquait que la 
réouverture de l’usine allait créer quelque 2 900 emplois indirects.

Nous avons tenu cinq ou six séances de négociation avec les syndicats. 
Nous avons tout mis sur la table. Nous avons fait preuve d’ouverture et de 
transparence. Pour nous, les syndicats représentent un élément essentiel 
de la transformation.

Comme vous l’avez souligné, il faudra offrir plusieurs cours de formation 
et suivre une courbe d’apprentissage. Nous avons embauché plusieurs 
nouveaux gestionnaires qui connaissent la pâte pour usages chimiques  
et une transformation semblable.

Le temps est propice à la croissance des entreprises dans le secteur  
de la foresterie. 

— Chadwick Wasilenkoff, président-directeur général, Fortress Paper ltd. 
Exposé présenté au Comité permanent du Sénat sur l’agriculture et la foresterie, 
le 10 juin 2010.

©APFC
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Pour aller de l’avant

Le secteur canadien des produits forestiers a un avenir plus prometteur depuis 

que la demande pour les produits traditionnels reprend et que les produits et 

marchés nouveaux et émergents s’imposent.

L’avenir dépend de plusieurs facteurs importants, notamment l’accès aux marchés 

et à la fibre de même que la capacité d’innover et de s’adapter à la concurrence 

mondiale. Il ne faut jamais oublier non plus le besoin essentiel de travailleurs 

qualifiés et compétents.

En d’autres mots, il est crucial que l’industrie canadienne des produits forestiers 

puisse compter sur des personnes possédant les connaissances et les compétences 

voulues au bon endroit et au bon moment. 

Mention de source : shuttershock.coM
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