L’INDUSTRIE CANADIENNE DES PRODUITS FORESTIERS

C’EST LA MAIN-D’ŒUVRE LA PLUS VERTE

Depuis ses tout débuts au Canada, l’industrie des produits forestiers compte parmi les secteurs qui
contribuent le plus à l’emploi. Ces dernières années, la main-d’œuvre du secteur s’est stabilisée à environ
235 000 employés dans 200 localités d’un océan à l’autre. Lorsqu’on inclut les emplois indirects, le total
grimpe à près de 600 000 personnes au pays.

Ces chiffres devraient augmenter à mesure que
l’industrie, qui reprend du mieux, embauche de
nouveaux employés pour remplacer sa main-d’œuvre
vieillissante et pourvoir les nouveaux postes créés
par l’expansion et l’innovation dans le secteur.
Dans sa Vision2020, l’industrie s’est fixé comme
objectif de renouveler sa main-d’œuvre par au
moins 60 000 nouveaux travailleurs d’ici la fin de
la décennie, notamment en embauchant plus de
femmes, d’Autochtones et de nouveaux Canadiens.

SAVIEZ-VOUS QUE
L’INDUSTRIE DES PRODUITS
FORESTIERS EMBAUCHE À
NOUVEAU ET OFFRE DES
CARRIÈRES STABLES?

Le secteur est à la recherche de nombreux types
d’employés, en particulier de travailleurs qualifiés
comme les mécaniciens-monteurs, les tuyauteurs, les
ingénieurs, les techniciens forestiers, les conducteurs
de camion et le personnel de gestion.
Les entreprises forestières canadiennes ont recruté
8000 travailleurs entre 2010 et 2012, principalement
pour remplacer des baby-boomers partis à la retraite.
L’APFC a lancé le site Lamaindoeuvrelaplusverte.ca
pour aider à redorer l’image de l’industrie et attirer
une nouvelle génération d’employés vers le secteur.
La nouvelle industrie des produits forestiers a besoin
d’esprits vifs qui se préoccupent de l’environnement,
qui cherchent une qualité de vie et un accès à la
grande nature et souhaitent travailler dans un secteur
qui comprend la valeur d’une ressource naturelle
renouvelable.
La main-d’œuvre la plus verte aide l’industrie des
produits forestiers du 21e siècle à se forger une
voie innovatrice vers un avenir écologique et en
croissance avec de plus en plus de nouveaux usages
pour la fibre de bois renouvelable. L’industrie
cherche aussi à adopter les meilleures pratiques
pour embaucher et retenir les travailleurs et
collabore avec d’autres secteurs ainsi qu’avec les
gouvernements à des politiques et des programmes
qui augmenteraient le bassin de travailleurs qualifiés
au Canada.
Parmi les autres initiatives à cet égard, on compte la
rédaction de manuels pour les entreprises membres
ainsi que la production d’informations plus détaillées
sur le marché de l’emploi pour l’industrie. Avec la
collaboration de l’industrie, des gouvernements,
des collectivités, des syndicats et du milieu de
l’enseignement, l’industrie a bon espoir d’atteindre
l’objectif de sa Vision2020.

L’APFC défend les intérêts du secteur forestier. Elle travaille aussi à atteindre les ambitieux objectifs de Vision2020 pour aider l’industrie à se transformer par de nouveaux produits innovateurs,
des marchés diversifiés, un dossier environnemental amélioré et une main-d’œuvre qualifiée.
L’APFC est fière de représenter les plus grands producteurs canadiens de produits forestiers.
Tous les membres de l’APFC sont signataires de l’Entente sur la forêt boréale canadienne. Nos
membres sont aussi responsables de 66 % des territoires forestiers certifiés au Canada. La
certification par une tierce partie des pratiques forestières d’une entreprise est une condition
d’adhésion à l’Association, une première mondiale.
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