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• Obtenir un portrait des entrepreneurs 
forestiers, de leur entreprise, de leurs 
méthodes de gestion et du contexte dans 
lequel ils évoluent.

• Explorer les opportunités et les enjeux associés 
à la diversité autochtone

Objectifs
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1. Antécédents au sondage 2021
2. Portrait des entrepreneurs (et de leur 

entreprise)
3. Explorer les opportunités et les enjeux 

associés à la diversité autochtone

Plan
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1. ANTÉCÉDENTS AU SONDAGE 2021

3



• PREfoRT
– 2007; N= 537
– 2009 récolte (N=170) 
– 2009 non commerciaux (N=40) 

• Signature Bois Laurentides (2020; N = 25)

• Agence de mise en valeur de l’Estrie (2017; N = 30)

• Revue Opérations forestière et de scierie (2020; N ≈ 50)

• MFFP (décembre 2020 à janvier 2021)
– N ≈ 60 (estimation, si on ne considère que les entrepreneurs-

propriétaires)

Études précédentes sur les entrepreneurs

4



PREfoRT (2006-2010)
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«les produits forestiers seront de nouveau en forte demande, les entrepreneurs 
devront assumer plus de tâches et accepter plus de responsabilités [très vrai pour le 
bois BMMB].» 

1. Les ETF doivent s’affirmer comme des entrepreneurs à part entière et comme 
gestionnaire d’entreprise

2. Les ETF doivent exiger la meilleure qualité de services de la part de leurs 
fournisseurs

3. Les ETF doivent pouvoir s’engager dans une relation transparente et informée avec 
leurs donneurs d’ouvrage. 

4. Les ETF doivent développer leurs compétences en gestion

Prévisions et recommandations en 2010
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MFFP
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Partenariat Forêt-compétences UL
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Collecte de données par sondage

• Base de données 
– n = 1836 contacts  

• Phase 1 (mai à septembre)
– Sondage par téléphone et internet 

• Phase 2 (septembre à novembre) 
– Sondage postal

• En date 28 octobre : 153 répondants

Méthodologie de recherche
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2. PORTRAIT DES ENTREPRENEURS 
(ET DE LEUR ENTREPRISE)

Résultats préliminaires
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• Résultats préliminaires 
• N= 153 (au 28 octobre)
• La collecte se poursuit jusqu’à la fin novembre
• Encore possible de répondre !

Première analyse
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Activités réalisées par les répondants

15
26 27

34

112

24

48
59

38

2 1

14



Portrait des entrepreneurs forestiers au Québec
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• 2021 : âge moyen = 46 ans, médian 45

L’entrepreneur

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

18 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 65 ans 65 ans et plus



• 2007 (50 ans)

L’entrepreneur 
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2006
J’aime ce travail (96%)

J’aime utiliser mes aptitudes (99%)
J’aime travailler en équipe (91%)

C’est stimulant (88%)
J’aime diriger (83%)

Pas d’autre emploi disponible (20%)

Pourquoi je suis devenu entrepreneur ?

2009
Pour accomplir une vision personnelle (90%)
Pour atteindre une sécurité financière (85%)

Pour être libre d’adapter mon approche du travail (85%)
Pour grandir et apprendre en tant que personne (84%)

Pour continuer la tradition familiale (33%)
Pour suivre l’exemple d’une personne que j’admire (34%)

[94%]

[46%]

[79%]

[2021]



Quelle est votre dernière année de scolarité terminée?

L’entrepreneur
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Primaire / 
Secondaire 

non 
complété

35%

Secondaire 
complété

18%

DEP 
(Diplômes 
d'études 

professionnel
les)
20%

Collégial / 
Cégep / 

DEC
14%

Universitaire
10%

NRP
3%



Expérience à titre de propriétaire (moy.= 16)

L’entrepreneur
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- de 5 ans
20%

5 à 10 ans
22%

11 à 20 ans
24%

+ de 20 ans
34% Unique 56%

2 associés 27%
3 associés 8%
4 associés 6%
5 associés 3%



Dans votre famille, combien de générations de travailleurs 
forestiers vous ont précédé?

L’entrepreneur
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1ère 
génération

39%

2e 
génération

23%

3e 
génération

23%

4e 
génération 

ou +
15%



14,4%
4,2%

15,0%

31,7%

18,0%

11,4%

5,4% Extrêmement
négatif

Très négatif

Négatif

Neutre

Positif

Très positif

Doubler le nombre de vos employés (ou équipes de travail) 
et/ou votre volume d´activités d´ici 5 ans serait... ?

Ambition ?
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8%4%
16%

30%
23%

11%
8%

Extrêmement négatif
Très négatif
Négatif
Neutre
Positif
Très positif
Extrêmement positif

20072021



Avec combien de donneurs d´ouvrage (clients) faites-vous affaire 
lors d´une année de travail

L’entreprise
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1 seul 
donneur 

d'ouvrage
36%

2 ou 3 
donneurs 
d'ouvrage

34%

4 à 10 
donneurs 
d'ouvrage

22%

Plus de 10 
donneurs 
d'ouvrage

8%



En excluant les associés actionnaires, combien d´employés aviez-
vous en 2020?  Moy. = 12 ; Médiane = 5 

L’entreprise
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Aucun
14%

1 à 5 
employés

43%

6 à 20 
employés

26%

Plus de 20 
employés

17%
Différence probable entre 
les entreprises de récolte et 
de TNC
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Proportion du chiffre d’affaires qui provient de 
la forêt…
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Durée d’une semaine normale de travail ? 60 hrs

Opérer de la machinerie 30

Réparer, entretenir 10

Planifier les opérations, marcher le terrain 9

Déplacement 8

Gérer le personnel 7

Gérer les finances 5

Former le personnel 2

Réseauter, entretenir les partenariats 2

Organisation du travail

5,7 jours/sem.
42 sem./année

Déplacement: 
1,6 h/sem.

46% hors domicile
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oui non (retraite) Non (quitté)

Actif dans 5 ans ?
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L’avenir ?

AUCUN CHANGEMENT IMPORTANT ........................  
RECHERCHER UN CANDIDAT PRÊT À PRENDRE LA 

RELÈVE ..............................................................  
FORMER UN CANDIDAT PRÊT À PRENDRE LA 

RELÈVE ..............................................................  
ÉLARGIR LA TAILLE DE VOTRE ENTREPRISE 
FORESTIÈRE .......................................................  
DIVERSIFIER VOTRE ENTREPRISE POUR MENER 

D’AUTRES ACTIVITÉS FORESTIÈRES ......................  

DIVERSIFIER VOTRE ENTREPRISE POUR MENER 
DES ACTIVITÉS NON FORESTIÈRES ...................  
VENDRE OU TRANSMETTRE VOTRE 

ENTREPRISE ...................................................  
RÉDUIRE LA TAILLE DE VOTRE ENTREPRISE 
FORESTIÈRE ...................................................  
FERMER L’ENTREPRISE ET VENDRE LES BIENS 
FORESTIERS ...................................................  
AUTRE (SPECIFIEZ) 
 ___________________________________ 

 

Quel(s) énoncé(s) correspond(ent) le mieux au plan que vous avez 
établi pour votre entreprise forestière au cours des cinq prochaines 
années ?

35%

7%

43%

41%

39%

31%

31%

11%

13%

Candidat déjà 
identifié : 42%

Famille: 74%
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Obstacles ?

A. IN C A P A C IT É D E T R O U V E R D E S E M P LO Y É S

QUALIFIÉS

B. RÈ G LE M E N T S F O R E S T IE R S LO C A U X T R O P

NOMBREUX

C. VO T R E (V O S ) C L IE N T (S ) A T R O P D E P O U V O IR

D. AV E N IR D E L ’E X P LO IT A T IO N F O R E S T IÈ R E

INCERTAINE

E. DU R É E D E S C O N T R A T S T R O P C O U R T E

F. RIS Q U E A S S O C IÉ À D E N O U V E A U X

Obstacles au développement de votre entreprise: 

Important (A.T.E.)    Extrêmement 

8%
47%

19%
9%

15%

16%

61%
89%

73%
51%

67%

54%
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• Rentabilité
• Taille
• Performance
• Relations avec les partenaires
• Équipements
• Formation
• Segmentation
• …

À venir…
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Beaucoup de travail devant nous!
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3. QUESTIONS ASSOCIÉES À LA 
DIVERSITÉ AUTOCHTONE

Résultats préliminaires
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• Population avec la croissance la plus rapide au Canada 
– Augmentation de 42,5 % entre 2006 et 2016

• Population la plus jeune au Canada 
– environ 44 % avaient moins de 25 ans en 2016

• Au Québec, les Premières Nations (PN) ont un niveau de scolarité 
inférieur :

– 51,8 % des PN âgés de 25 à 64 ans ont fait des études postsecondaires, 
comparativement à 65,9 % pour les non-Autochtones

– 31,3 % des PN n'ont aucun certificat, diplôme ou grade, comparativement à 14,5 % pour 
les non-Autochtones

• Taux de chômage de 15,0 %, près du double de celui de la population 
québécoise

Source : StatsCan 2016; Lepage 2019; BMO et FCCQ 2021

Portrait socioéconomique des communautés autochtones



Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur forestier
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• Le secteur forestier représente une part importante de l'économie 
canadienne 

– Il fournit du travail à plus de 205 000 personnes en 2018 
– On recense 300 communautés dites dépendantes de la forêt 

• Le secteur forestier est touché par une importante
pénurie de main-d'œuvre 

– Au Québec, le secteur forestier génère près de 60 000 emplois 
– Environ 15 000 postes à pourvoir entre 2018-2022 
– La pénurie de main-d'œuvre affecte de nombreuses industries et

augmente la pression dans le secteur forestier

Source : RNCan 2020; MFFP 2018; FPAC 2014
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Les travailleurs autochtones sont confrontés à des obstacles 
importants, ex.:

• Discrimination et racisme
• Doit intégrer la culture du travail dominante (par exemple, les idées de 

productivité et de mérite)
• Difficulté avec la conciliation travail et vie personnelle  (par exemple, les valeurs 

la famille/communauté)
• Obstacles à la mobilité (par exemple, ne pas avoir de permis de conduire)

Source : Cahill 2018; Mills 2011; 2006; Proulx et al. 2020 

Aperçu des obstacles auxquels les Autochtones sont 
confrontés



36Source : Wyatt et al. 2021

Aperçu des obstacles auxquels les Autochtones sont 
confrontés
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93%

Proportion de travailleurs 
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forestier canadien (2016)
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Objectifs
• Mettre à jour le portrait des entrepreneurs forestiers au Québec
• Explorer les opportunités et les enjeux associés à la diversité autochtone

Collecte de données par sondage
• Base de données : n= 1836 contacts 
• Sondage phase 1 (mai à septembre) : Téléphone et internet 
• Sondage phase 2 (septembre à novembre): Papier
• En date 28 octobre : 153 répondants

Objectifs et méthodologie de recherche (rappel)
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Résultats du portrait des entrepreneurs 
forestiers au Québec (n=153)

67 (44%)

51 (33%)

35 (23%)

Q18I. Dans quelle mesure « Créer des retombées économiques 
positives pour la communauté » a éte ́ important dans votre choix 

d’avoir démarre ́ votre entreprise? 

Très ou extrêmement important Pas ou un peu important Assez important
38

Motivation à la création 
d’entreprises (2009) -
Pour se sentir utile à sa 
communauté 

EF autochtones: 62%
EF non autochtones: 20%



142

4
2 5

Q24. Quel est le nombre d’employés autochtones ? 

Aucun

1 à 2

3 à 5

Plus de 5

Résultats du portrait des entrepreneurs 
forestiers au Québec (n=153)

142 répondants (93%) 
des répondants n’ont 
aucun employé 
autochtones
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20 (13%)

113 (74%)

20 (13%)

Q33H. Comment jugez-vous la performance de votre entreprise 
fores�ère sur la [sensibilisation des employés envers les réalités

autochtones] …?

Inférieure ou Très inférieure aux autres

Semblable

Supérieure ou Très supérieure aux autres

Résultats du portrait des entrepreneurs 
forestiers au Québec (n=153)
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6 (4%)

147 (96%)

Faites-vous affaires généralement avec des communautés 
autochtones ? 

Oui

non

Résultats du portrait des entrepreneurs 
forestiers au Québec (n=153)
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30 (20%)

38 (25%)

85 (57%)

Q50I. Dans quelle mesure votre entreprise favorise l’embauche des 
membres de la communauté autochtone ?

D'accord à totalement d'accord

En désaccord à totalement en
désaccord

Neutre

Résultats du portrait des entrepreneurs 
forestiers au Québec (n=153)
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49 (32%)

52 (34%)

32 (21%)

15 (10%)
5 (3%)

Q53E. Pour assurer le succès de votre entreprise, certaines 
formations peuvent être intéressantes. Veuillez indiquer votre 

niveau d’intérêt pour « Collaboration et partenariat avec les 
Premières Nations ». 

Pas intéressé Un peu intéressé Assez intéressé Très intéressé Formation indispensable

Résultats du portrait des entrepreneurs 
forestiers au Québec (n=153)
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Appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015):
Veiller à ce que les peuples autochtones aient un accès équitable aux possibilités d'emploi, de formation 
et d'éducation dans le secteur des entreprises, et que les collectivités autochtones tirent des avantages 
durables à long terme des projets de développement économique.

Travailler avec les communautés/organisations
autochtones qui investissent des efforts considérables
dans le développement de la main-d'œuvre autochtone

Nous pouvons observer un changement d’attitudes et de comportements qui 
incitent les gouvernements et les entreprises à revoir leurs stratégies

Vers une approche plus inclusive de la diversité culturelle 
autochtone dans le secteur forestier



• Des entrepreneurs forestier commencent a considérer la 
main-d’œuvre autochtone comme une solution à la rareté 

Mais est-ce qu’ils ont les outils et les ressources pour
profiter du plein potentiel de la main-d’œuvre autochtone ?

• Un sondage provincial auprès des employeurs du secteur 
forêt (n=127) montrent que le développement de pratiques 
augmente avec la taille de l'entreprise (Théberge et al. 2018)

45

Vers une approche plus inclusive de la diversité culturelle 
autochtone dans le secteur forestier
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Publications récentes

• Beaudoin JM, Dufour ME, Desroches-Maheux E, LeBel Luc. (Accepté). Indigenous 
Employees: Part of the Solution to the Shortage in Quebec's Forest Industry. 
Equality, diversity and inclusion journal.

• Proulx G, Beaudoin JM, Asselin H, Bouthillier L, Théberge D. 2020. Untapped 
potential? Attitudes and behaviours of forestry employers toward the Indigenous 
workforce in Quebec, Canada. Canadian Journal of Forest Research 50 (4): 413-
421.

Pour aller plus loin
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Visitez notre site web:
www.foresterieautochtone.ulaval.ca

Merci
Thank you

Tshinashkumitin
Meegwetch 

Mikwetc
Wli Wni
Welaliog
Niá : wen 

Chiniskomiitin
Jawenh

https://www.foresterieautochtone.ulaval.ca/
http://www.foresterieautochtone.ulaval.ca/


«La capacité à identifier et à saisir les occasions d’affaires est ce qui 
caractérise les entrepreneurs. Témoins des mêmes possibilités, certains vont 
au-delà de l’intention et décident de passer à l’action. La décision de passer à 
l’action dépend de la perception de désirabilité et de la perception de 
faisabilité. La culture (communauté, pays, région, famille) et le soutien 
disponible peuvent faciliter le passage à l’acte. Les caractéristiques de 
l’individu telles que ses connaissances, ses connaissances et ses habiletés 
déterminent aussi si une personne passera à l’action ou non. Il est donc 
possible de développer une culture entrepreneuriale et favorisant les 
occasions d’apprentissage, en offrant des exemples (rôles) inspirants, en 
offrant des opportunités.» 

(PREFORT 2010)

Modèle de l’évènement entrepreneurial
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