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Chaire de leadership en enseignement 
(CLE) en foresterie autochtone

Comment la CLE travaille avec les 
communautés autochtones ?
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Étapes du projet global sur 
l’employabilité

• Rapport global

• Analyse documentaire

• Études de cas 

– Forêts (Guillaume Proulx, UL)

22 entrevues

– Pêches (Pascal Vallières, UL)

19 entrevues

– Mines (Joanie Caron, UQAT)

25 entrevues

• Sondage provincial-secteur forêt (Delphine Théberge, UL)

127 répondants



Résultats disponibles sur notre site 
Web
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www.foresterieautochtone.ulaval.ca/attitudes-et-comportements
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Mise en contexte

Source: André-Philippe Côté, www.lesoleil.com



Mise en contexte
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Mise en contexte

• Au Québec:
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Autochtone Ensemble de la 
population

Taux de chômage 15,1% 7,2%

Sans diplôme 43,4% 22,2%

Âge median PN: 31,3 ans
Inuit: 21,3 ans

41,2 ans

Croissance 
démographique (2006-
2011)

24,9% 4%

Source: Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail, 
2016



Objectif du sondage
• Connaître l’intérêt et le comportement des

employeurs du secteur forestier à l’égard de la
main-d’œuvre autochtone.
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Méthodologie

• Deux types de bases de données;

– Contrôlée : nous avions téléphone, courriel, 
fonction de la personne;

– Non-contrôlée : un partenaire transférait un 
courriel à ses membres avec un lien vers notre 
sondage; 

• Taux de réponse de 40% pour la base de 
données contrôlées ;

• Total de 127 répondants.
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Démarche d’élaboration du 
questionnaire

• 2 prétests (Babbie, 2010)

• (9 avril 2018 et 13 juin 2018)

• Test en ligne

• 10 personnes

• Travailler avec une firme de sondage pour 
augmenter le taux de réponse.

• Rappels téléphoniques et rappels courriels
(Salant et Dillman, 1994 et Proulx et al., 2016)
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Profil des entreprises
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Importance de la main-d’œuvre 
autochtone
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Frein à l’embauche 
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Pour votre organisation, quels sont les 

principaux freins à l’embauche d’Autochtones ?

%

Aucun frein à l’embauche. 19,7

Difficulté d’attraction et de recrutement. 19,7

La distance pour se rendre au travail 18,1

Le manque de formation et de compétence des 

Autochtones.

17,3

Attitude des Autochtones face au travail. 11,8

Pas d’intérêt à embaucher des Autochtones. 3,2

Autres 5,5

N’a pas répondu. 4,7

Total (n=127) 100



Domaine de gestion de la diversité

1-Vision stratégique;

2-Leadership en responsabilité;

3-Mise en œuvre de l’intégration des employés 
autochtones;

4-Recrutement, rétention, développement et 
avancement de carrière;

5-Avantages, flexibilité, conciliation vie 
professionnelle et vie personnelle;

6- Apprentissage et formation.

(Inspirés des domaines présentés dans le Global Diversity & Inclusion Benchmarks : Standards for 
Organizations Around the World (GDIB), O’Mara et Richter, 2016)
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Type de questions
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• Pour chaque domaine, le répondant devait 
choisir le niveau dans lequel se situe son 
organisation:

– Niveau I - L’organisation peu ou pas concernée

– Niveau II - L’organisation réactive

– Niveau III - L’organisation accommodante

– Niveau IV - L’organisation proactive



Classement par domaine
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Résultats
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• Niveau maturité augmente avec la taille de 
l'entreprise;

• Niveau de maturité des entreprises 
autochtones supérieur à celui d'entreprises 
non autochtones;

• Pas de variation du niveau entre régions;

• Niveau de maturité des entreprises ayant des 
collaborations avec des communautés 
autochtones est supérieur à celui 
d'entreprises qui en n’ont pas.



Conclusion
1. Les employeurs du secteur forestier 

commencent a considérer la main-d’œuvre 
autochtone comme solution à la rareté. 

2. En matière d’apprentissage et de formation, 
c’est là où nous retrouvons le moins 
d’entreprises dites accommodantes ou 
proactives.

3. En matière d’attraction et de rétention de la 
main d’œuvre autochtone, les entreprises 
autochtones sont nettement à l’avant-garde

4. Les collaborations et partenariats semblent un 
facteur de succès dans l’employabilité 
autochtone.
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Projet global: Bonnes pratiques

19



Remerciements

Rapports disponibles:
www.foresterieautochtone.ulaval.ca/attitudes-et-comportements

-Auxiliaires de recherche: 
Joanie Caron
Guillaume Proulx
Pascal Vallières

-Répondants du sondage


