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Exigences minimales de formation des travailleurs 

forestiers selon la norme SFI 2015-2019 : 

adaptation pour le Québec 

 
 
 

I Mise en contexte 
 
L’objectif 11.2 de la Norme d’Aménagement Forestier 2015-2019 et l’objectif 6.2 de la 

Norme d’approvisionnement en fibre SFI 2015-2019 exigent que des programmes de 

formation et d’éducation soient mis en œuvre afin d’améliorer les pratiques de foresterie 

durable. Le présent document vise à détailler les attentes du Comité d’implantation SFI 

Québec notamment à ce qui a trait aux exigences des programmes de formation et 

d’éducation de producteur de bois.   

 
II Définitions pertinentes 

 
Ces définitions sont tirées directement du chapitre 13, Glossaire SFI, du document 

Normes et règles SFI 2015-2019, version janvier 2015 (ci-après appelé la Norme). 

 

1) Autre fournisseur de bois (other wood supplier)  

Personne ou organisme qui fournit de la matière ligneuse de manière sporadique et à 

une petite échelle, comme les fermiers et les entrepreneurs en défrichement. 

 

2) Exploitant forestier certifié (certified logging professional)  

Exploitant forestier qualifié qui a rempli les exigences et qui est membre en règle d’un 

programme de certification professionnelle reconnu par le comité de mise en œuvre 

des normes SFI comme répondant à la mesure de performance 11.2 de la Norme 

d’aménagement forestier SFI 2015-2019 ou à l’objectif 6.2 de la Norme 

d’approvisionnement en fibre SFI 2015-2019. 

 

3) Exploitant forestier qualifié (qualified logging professional)  

Personne qui possède une expertise en récolte de bois acquise par l’expérience ou par 

une formation structurée et qui a rempli les exigences des programmes de formation 

et d’éducation permanente de producteur de bois qui, de l’avis des comités de mise en 

œuvre des normes SFI, respectent l’esprit et l’intention de la mesure de performance 

rattachée à l’objectif 11 de la Norme d’aménagement forestier SFI 2015-2019 ou à 

l’objectif 6 de la Norme d’approvisionnement en fibre SFI 2015-2019. 

 



 

2 
Version du 18 novembre 2016   

 

 

a. Chaque équipe doit comprendre un exploitant forestier qualifié qui : 

1º a suivi le programme de formation de producteur de bois approuvé par le 

comité de mise en œuvre des normes SFI;  

2º est lui-même le producteur de bois ou un employé ou un sous-traitant de 

celui-ci; 

3º exerce une responsabilité directe et est normalement présent sur les lieux 

pour exercer de manière systématique les rôles et responsabilités de 

l’exploitant forestier qualifié selon les normes SFI 2015-2019 (p. ex. la 

sécurité, la protection des sols, des cours d’eau et des plans d’eau). 

b. Il peut falloir plusieurs années pour suivre toutes les composantes d’un 

programme de formation de producteur de bois approuvé par un comité de mise 

en œuvre des normes SFI. Pour être considérée comme un exploitant forestier 

qualifié, une personne doit avoir suivi la formation exigée selon son niveau de 

responsabilité (p. ex. propriétaire, superviseur ou employé) dans le délai prescrit 

par le comité de mise en œuvre des normes SFI concerné. Les comités de mise 

en œuvre des normes SFI peuvent établir des exigences de formation différentes 

pour les propriétaires d’entreprise d’exploitation forestière et pour leurs employés 

(p. ex. les superviseurs). Pour conserver son titre, tout exploitant forestier qualifié 

doit suivre, dans le délai prescrit, la formation de mise à niveau exigée par le 

comité de mise en œuvre des normes SFI. 

 

4) Producteur de bois 

Personne ou organisation, y compris un exploitant forestier et un négociant en bois, 

qui effectue des récoltes de bois ou fournit régulièrement de la fibre provenant 

directement de la forêt, à des fins commerciales.  

 

5) Professionnel en gestion des ressources naturelles 

Personne qui, en raison de sa formation et de son expérience, peut formuler des 

recommandations d’aménagement forestier, par exemple un ingénieur forestier, un 

pédologue, un hydrologue, un écologiste forestier, un biologiste spécialiste de la faune 

aquatique et terrestre ou encore un spécialiste ayant une formation technique dans un 

de ces domaines. 1 

  

                                                           
1 Au Québec, la formulation de recommandations d’aménagement forestier pourrait être assujettie 

à la Loi sur les ingénieurs forestiers du Québec. Les autres professionnels doivent agir dans le 
respect de cette loi. 
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III Seuil minimal de compétence 
 
Le tableau suivant présente les critères à rencontrer selon la catégorie de travailleur tel 
que déterminés par le Comité. Selon la catégorie à laquelle il appartient, le travailleur doit 
répondre à l’ensemble des critères qui lui sont associés. 
 
Tableau 1. Critères d’éligibilité par catégorie de travailleur 

Catégories de  
travailleur 

Critères 

Professionnel en 
gestion des 
ressources 
naturelles  

 Possède une expertise suite à une formation reconnue dans un 
domaine liée aux ressources du milieu forestier (diplômé 
universitaire ou collégial technique), et 

 Au cours des 2 dernières années, a suivi une formation qui 
répond au contenu minimum exigé par la Norme (voir section V) 

Exploitant forestier 
qualifié  
 

Option A : 

 Possède une expertise en récolte de bois acquise par la réussite 
d’un programme d’études professionnelles (ou un équivalent) 
(voir annexe II), et 

 Au cours des 2 dernières années, a suivi une formation qui 
répond au contenu minimum exigé par la Norme (voir section V) 

Option B : 

 Possède acquis une expérience pratique pertinente d’une saison 
d’opération, et 

 Au cours des 2 dernières années, a suivi une formation qui 
répond au contenu minimum exigé par la Norme (voir section V) 

Exploitant forestier 
certifié  
 

Option A : 

 Possède une expertise en récolte de bois acquise par la réussite 
d’un programme d’études professionnelles (ou un équivalent) 
(voir annexe II), et 

 Au cours des 2 dernières années, a suivi une formation qui 
répond au contenu minimum exigé par la Norme (voir section V), 
et 

 A rempli les exigences et est membre en règle d’un programme 
de certification reconnu par le CSFIQ (voir Annexe III) 

Option B : 

 Possède acquis une expérience pratique pertinente d’une saison 
d’opération, et 

 Au cours des 2 dernières années, a suivi une formation qui 
répond au contenu minimum exigé par la Norme (voir section V), 
et  

 A rempli les exigences et est membre en règle d’un programme 
de certification reconnu par le CSFIQ (voir Annexe III) 
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Ainsi, tout exploitant forestier qualifié peut être considéré comme exploitant forestier 

certifié s’il a rempli les exigences et est membre en règle d’un des programmes de 

certification reconnu par le CSFIQ énumérés à l’Annexe III. 

Durée de la qualification / certification 

La qualification des exploitants forestiers qualifiés et des exploitants forestiers certifiés est 

d’une durée maximale de cinq ans. Suite à cette période, le travailleur devra se requalifier 

en suivant une formation qui répond au contenu minimum exigé par la Norme. 

 

IV Formation continue 

 
Employés et entrepreneurs forestiers 

Le participant au programme doit offrir ou s’assurer qu’il y ait, de manière régulière, des 

programmes de formation aux employés ainsi qu’aux entrepreneurs forestiers effectuant 

des opérations de récolte sous sa direction. Ces programmes de formation doivent, au 

minimum, couvrir le contenu décrit à la section V (Contenu des formations). Au besoin, ils 

devraient présenter les changements récents aux lois, règlements et autres directives 

applicables à leur secteur d’activités. 

 

Les travailleurs sans lien de responsabilité avec le participant au programme et pouvant 

effectuer des travaux d’aménagement forestier sur le territoire certifié doivent avoir accès 

à une formation sur la norme SFI et en tenir compte.   

 

Producteurs de bois en forêt privée 

Le participant au programme doit s’assurer que les producteurs de bois en forêt privée 

aient accès à de l’information sur les saines pratiques et les changements liés aux lois et 

règlements applicables à la forêt privée. Sans nécessairement être l’agent de diffusion, le 

participant au programme peut soutenir des initiatives mises en place par des 

regroupements de propriétaires (ex. syndicats et offices de producteurs de bois, 

groupements forestiers, sociétés sylvicoles), par des agences régionales de mise en 

valeur des forêts privées ou par toutes autres instances jugées compétentes.  

 

 
V Contenu des programmes de formation 

 
Ce n’est pas l’intention du Comité SFI Québec de statuer sur le détail du contenu de la 

formation de chacun de participant au Programme. Il revient plutôt à l’auditeur d’évaluer 

les programmes de formation des requérants par rapport aux exigences et aux définitions 

de la norme et à la position du CSFIQ contenues dans ce document. 
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Le Comité SFI Québec est d’avis qu’un programme de formation qui contient l’ensemble 

des éléments énumérés ici-bas respecte l’esprit et l’intention des mesures de performance 

11.2 de la norme d’aménagement forestier et de la mesure de performance 6.2 de la 

norme d’approvisionnement en fibre. Ainsi, un travailleur peut être considéré « Exploitant 

forestier qualifié » s’il répond à l’option A ou à l’option B du tableau 1, et que le contenu 

de la formation qu’il a suivi répond au contenu minimal décrit ici-bas.   

 
Contenu minimal exigé des programmes de formation: 

 

a. sensibilisation aux principes de foresterie durable et du programme SFI; 

b. les meilleures pratiques de gestion, notamment en ce qui concerne la gestion des 

milieux riverains et la construction, l’entretien et la désaffectation des routes; 

c. le reboisement, les plantes et animaux exotiques envahissants, la conservation des 

ressources forestières, l’esthétique et les sites d’intérêt particulier; 

d. sensibilisation aux responsabilités qu’imposent la Loi sur les espèces en péril du 

Canada, la loi sur les espèces menacées ou en voie de disparition des États-Unis et 

les autres mesures de protection des habitats fauniques (p. ex. les forêts à valeur de 

conservation exceptionnelle); 

e. sensibilisation à l’égard des communautés forestières naturelles rares, telles que 

déterminées par des organismes de la province ou de l’État ou par d’autres organismes 

crédibles, comme NatureServe et Conservation de la nature Canada / The Nature 

Conservancy; 

f.  la sécurité dans les opérations forestières; 

g. les règlements concernant l’Administration de la santé et de la sécurité au travail 

(Occupational Safety et Health Administration) des États-Unis et le Centre canadien 

d’hygiène et de sécurité au travail, les règles régissant les salaires et les heures de 

travail ainsi que les autres lois de la province ou de l’État et de la localité en matière 

d’emploi; 

h.  les questions de transport; 

i.  la gestion d’entreprise; 

j.  la politique publique et la sensibilisation des producteurs de bois; 

k.  la connaissance des nouvelles technologies. 

 

Note : Un document de formation pertinent est disponible sur le site internet du Comité 
d’implantation SFI Québec à l’adresse suivante : www.sfi-quebec.org . 

http://www.sfi-quebec.org/
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ANNEXE I 
 

Numéro des modules de formation du CSFIQ qui couvrent chacun des éléments du contenu minimal de SFI 

Contenu minimal de SFI Formation CSFIQ 
(Modules) 

a. sensibilisation aux principes de foresterie durable et du programme SFI; 1, 2, 3, 4 

b. les meilleures pratiques de gestion, notamment en ce qui concerne la gestion des milieux 
riverains et la construction, l’entretien et la désaffectation des routes; 

6 

c. le reboisement, les plantes et animaux exotiques envahissants, la conservation des ressources 
forestières, l’esthétique et les sites d’intérêt particulier; 

5, 7, 8 

d. sensibilisation aux responsabilités qu’imposent la Loi sur les espèces en péril du Canada, la loi 
sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec et les autres mesures de protection des 
habitats fauniques (p. ex. les forêts à valeur de conservation exceptionnelle); 

5, 8 

e. sensibilisation à l’égard des communautés forestières naturelles rares, telles que déterminées par 
des organismes de la province ou de l’État ou par d’autres organismes crédibles, comme 
NatureServe et Conservation de la nature Canada / The Nature Conservancy; 

5 

f. la sécurité dans les opérations forestières; 11 

g. les règlements concernant le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, les règles 
régissant les salaires et les heures de travail ainsi que les autres lois de la province et / ou de la 
localité en matière d’emploi; 

10 

h. les questions de transport; 7 

i. la gestion d’entreprise; 12 

j. la politique publique et la sensibilisation des producteurs de bois; 2 

k. la connaissance des nouvelles technologies. 

 
 
 
 
  

Fourni par les participants au 
programme 
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ANNEXE II 
 

Tableau 3.  Établissements offrant des programmes de formation professionnelle reconnus 

Régions Institutions 

Abattage 
manuel et 
débardage 

forestier 

Abattage et 
façonnage 
des bois 

Aménagement 
de la forêt 

Travail 
sylvicole 

Conduite de 
machinerie 
lourde en 

voirie 
forestière 

a
s
 S

a
in

t-

L
a
u
re

n
t 

CFP en foresterie de 
l’Est-du-Québec 

X X X X X 

CFP du Fleuve-et-des-
Lacs 

X X X X  

C
a
p
it
a
le

-

N
a
ti
o
n
a

le
 

École de foresterie et 
de technologie du bois 
de Duchesnay 

X  X X  

C
ô
te

-

N
o
rd

 

CFP de Forestville  X X X X 

M
a
u
ri
c
ie

 

École forestière de La 
Tuque 

X  X  X 

E
s
tr

ie
 

CFP le Granit X  X X  

A
b
it
ib

i-

T
é
m

is
c
a
m

in
g
u
e

 

Centre de formation 
Harricana 

X X X X X 

L
a
u
re

n
ti

d
e
s
 

CFP de Mont-Laurier X X X X X 

S
a
g

u
e
n

a
y

-L
a
c
-

S
a
in

t-
J
e
a
n

 

CFP Dolbeau-
Mistassini 

X X X X X 

N
o
rd

-

d
u
-

Q
u
é
b
e
c
 

CFP de la Baie-James     X 

CFP : Centre de formation professionnelle   

Note : Les établissements d’enseignement et les programmes de formation mentionnés ci-dessus sont présentés à titre indicatif 
seulement; cette liste n’est pas exhaustive et n’est pas nécessairement à jour. 
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ANNEXE III 

 

Voici la liste de organismes ou associations qui offrent des programmes de certification d’ « Exploitant 
forestier certifié » pour les petites entreprises forestières : 

 
Aucun programme reconnu actuellement par le Comité SFI Québec. 


