PROJET DE MAITRISE

« Portrait des entrepreneurs forestiers au Québec »
Occasion unique de développer une compréhension fine de l’environnement d’affaires des
entrepreneurs de récolte et de sylviculture. Analyse des données d’un sondage et participation à
des groupes de discussion avec des entrepreneurs autochtones et non-autochtones
Projet collaboratif offrant l’opportunité de développer son réseau de contacts à l’échelle du
Québec. Projet pouvant être réalisé en 4 sessions seulement.
Domaine

Foresterie, entrepreneuriat et gestion des ressources humaines

Description
du projet

Les dirigeants de petites et moyennes entreprises forestières (PMEF), aussi appelés
entrepreneurs forestiers (EF), sont au cœur du réseau de création de valeur du secteur
forestier au Québec. Aujourd’hui, il s’avère important d’actualiser les connaissances
développées par le Programme de recherche sur les entrepreneurs forestiers de
récolte et de transport (PREFoRT), notamment attribuable à son sondage des
entrepreneurs. En effet, la situation du secteur forestier a grandement évolué depuis
le début des année 2010, par exemple le secteur fait face à une pénurie criante
d’entrepreneurs et de travailleurs qui met en péril la performance des usines et de
l’aménagement des forêts au Québec.
Ainsi, ce projet propose la mise en place d’une étude rigoureuse mettant à contribution
une approche par sondage qui permettra de mettre à jour nos connaissances des
problématiques de main-d’œuvre et d’emploi du secteur forestier ainsi que d’identifier
un plan d’action en entrepreneuriat forestier. À la clé, un tel projet contribuera au
développement de stratégies favorisant un réseau de création de valeur plus
performant pour l’ensemble de la filière forestière canadienne.

Exigences

-

Baccalauréat en foresterie, administration, sociologie ou autre domaine de
formation pertinent
Connaissances et expériences dans le secteur forestier québébécois
Connaissance en recherche, en particulier des techniques de sondage et des
groupes de discussion
Intérêt pour la recherche, autonomie, initiative et sens de l'organisation
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Capacité en communication scientifique, écrite et orale
Connaissance de l'anglais, un atout

Financement

Programme Mitacs Accélération. Le-la candidat-e sélectionné sera également invitée à soumettre son dossier pour l’obtention de bourse d’études (ex. : bourse facultaire,
FRQSC, CRSH).

Supervision

Jean-Michel Beaudoin et Luc LeBel, professeurs à la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique de l’Université Laval
Christine Bouliane, adjointe à la direction, ForêtCompétences

Pour postuler

Les personnes intéressées à postuler peuvent le faire en transmettant directement
leur candidature (incluant CV, relevés de notes et lettre de motivation) à Pauline
Suffice : pauline.suffice@sbf.ulaval.ca

