
Coopérative de travail Inter-Nations



Communauté d’Opitciwan

« Tout n’était que de l’eau avant que la Terre ne soit créée. Les animaux vivaient sur un radeau. Le 
Grand Lièvre était leur chef. » Origine du monde Atikamekw



Société en Commandite Scierie Opitciwan



Territoire de la Nation
Atikamekw

• Opitciwan est situé en 
Haute Mauricie, au nord 
du Réservoir Gouin.

• À environ 300 km du Lac 
Saint-Jean, de La Tuque, 
et de Senneterre.



La Mission
Exploiter une entreprise en vue

de fournir du travail à ses

membres dans le domaine de

la culture agro-forestière, de la

transformation de la ressource

et de l’aménagement forestier

incluant la récolte de bois.

2020
2019









REBOISEMENT                  DÉBROUSSAILLAGE



FORMATION RÉCOLTE de bois court



Simulateur 
PONSSE 
COMPLET

Formation 
autochtone sur 
mesure

Opérateur de 
machinerie 
forestière -
Récolte



14 années d’opérations:

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL: $ 16 441 215

MASSE SALARIALE VERSÉE:  $   6 608 870

NOMBRES D’ARBRES REBOISÉS:  24 179 500 millions
( 13 000 hectares )

NOMBRES d’hectares débroussaillage: 2460 hectares

RÉCOLTE DE BOIS COURT:   221 500  M3 ou 2013 hectares  

Objectif 2022-2023: 82 000 M3 sur 250 000

2018



CROISSANCE

Investissement 2021 et 2023 supplémentaire
Transporteur Éléphant King  neuf: 657 K

Abatteuse École Eltec avec tête ponsse h7hd neuve: 470 K  Grand total: 2,5M
2018-2022  



Formation de la 
main d’œuvre 
autochtone

• Programme d’intégration à la récolte de 
ForêtCompétences 2022:
256h par candidat en forêt 

Déjà réalisé:  
• PROJET pilote autochtone 2022 opérateurs: 

600h 5-7 candidats

• Formation continue des opérateurs de la Coop
- Entretien et méthodes de travail bois court (300h en 2020)
- Entretien mécanique (105h en 2021)
- Utilisation du système Opti 4G de PONSSE 
- Secourisme et TMD

À venir:



Une alliance de 2 coopératives de travailleurs

Objectif court terme: 

100% du volume de 
récolte de la Scierie 55%

45%

Inc







Intégration, formation et 
mise en valeur de la main 

d’œuvre autochtone.

Supporter et développer 
l’entrepreneuriat 

autochtone collectif et/ou 
privé dans les étapes de 
l’approvisionnement en 

bois.

Supporter un programme 
d’entraînement des 

nouveaux opérateurs.

Investissement et capitaux 
en fonction des garanties de 

travail.

Collaborer, travailler en 
équipe avec les 

gestionnaires en place.

Être un élément aidant à 
l’harmonisation sur le 

territoire.

Être un outil opérationnel 
pour l’approvisionnement 

de l’usine.



Mikwetc! 
Merci!
Thank you!



Objectifs du projet pilote
• Favoriser le développement d’une main-d’œuvre 

forestière autochtone → bassin d’opérateurs de 
machinerie forestière avec un potentiel intéressant

• Faciliter l’accès à de la formation pour former des 
opérateurs de machinerie forestière qualifiés → formation 
dans la communauté, sans les critères d’admission du DEP

• Favoriser l’intégration sur le marché du travail de 
membres de la communauté Atikamekw → permettre de 
continuer de vivre leurs valeurs culturelles tout en 
occupant des emplois de choix au sein de la communauté



Description de la formation

• Développée en collaboration avec le Service aux entreprises du 
Centre de services scolaires du Pays-des-Bleuets et la COOP Inter-
Nations

• Adaptation du programme de formation professionnelle en 
Abattage et façonnage des bois, sans toutefois mener au DEP

• Possibilité de faire de la reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) s’ils souhaitent obtenir le DEP



Description de la formation

• Favorise le maillage entre les volets théoriques et 
pratiques

• Tient compte de la situation de travail, de stratégies et 
des moyens pour atteindre les objectifs

• Présence d’une ressource en employabilité
• Heures de récupération
• Utilisation du simulateur de la COOP pour permettre aux 

candidats de se familiariser avec l’opération d’une 
abatteuse multifonctionnelle et d’un porteur forestier

• Abatteuse-école de la COOP pour la partie terrain

TITRE DU MODULE DURÉE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Métier et formation – Introduction Notcimik
Santé et sécurité
Technique de secourisme 
Récolte et modalité d'intervention 
Oxycoupage et soudage 
Entretien d'engins forestiers
Utilisation et programmation des interfaces 
Conduite d'engins forestiers 
Abattage d'arbres 
Débardage d'arbres 

15h 
15h 
15h 
60h 
30h 

120h 
45h 

120h 
100h 

80h 
TOTAL :                                                                                 600h 



Profil des candidats

• Passionné
• Travailler avec précision
• Avoir le souci du travail bien fait
• Bonne dextérité 
• Bonne coordination 
• Respectueux de l’environnement



Défis du projet

• Bien identifier les candidats et maintenir la motivation → absentéisme

• Pandémie → fermeture de l’accès à la communauté

• Trouver des lieux de formation adaptés → salle de classe, atelier mécanique

• Accès à la machinerie pendant la formation → abatteuse-école

• Portions de formation hors communauté → hébergement, déplacement, éloignement



Les suites

• Finaliser la formation → 23 heures

• Intégration des candidats intéressés dans le programme 
d’intégration en emploi pour opérateurs → programme de 
256 heures développé par ForêtCompétences

• Évaluer les possibilités d’exporter la formation dans d’autres 
communautés autochtones → à suivre!



Merci aux partenaires!


	Coopérative de travail Inter-Nations
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Territoire de la Nation�       Atikamekw
	La Mission
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	REBOISEMENT                  DÉBROUSSAILLAGE
	FORMATION RÉCOLTE de bois court
	Simulateur PONSSE COMPLET��Formation autochtone sur mesure��Opérateur de machinerie forestière - Récolte
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Formation de la main d’œuvre autochtone
	Une alliance de 2 coopératives de travailleurs�     
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	��
	�Mikwetc! �Merci!�Thank you!
	Objectifs du projet pilote
	Description de la formation
	Description de la formation
	Profil des candidats
	Défis du projet
	Les suites
	Merci aux partenaires!

