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Attitudes et comportements des employeurs autochtones du secteur 
forestier 

Domaine de 
recherche 
 

Foresterie, gestion des ressources humaines, études autochtones 

Formation 
recherchée 
 

Foresterie, administration, sociologie ou autre domaine de formation pertinent. 

Description du 
projet 
 

Les entreprises de plusieurs régions du Québec font face à une raréfaction de la 
main-d’œuvre. L’embauche de travailleurs autochtones apparaît comme une 
solution, car ces populations sont jeunes, en croissance et en recherche 
d’emploi. Toutefois, les employeurs manquent d'outils pour comprendre et gérer 
les réalités autochtones et les différences culturelles.  

Les entreprises autochtones dans le secteur forestier ont davantage de succès 
à embaucher des travailleurs autochtones que les entreprises non-autochtones. 
Or, les raisons de ce succès n’ont pas été étudiées jusqu’à présent.  

Ce projet de recherche vise à mieux comprendre comment les employeurs 
autochtones dans le secteur forestier gèrent la diversité culturelle de la main-
d’œuvre et comment nous pouvons apprendre de leurs pratiques.  

Exigences - Inscription à temps complet à l’Université Laval 
- 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 la recherche qualitative et des techniques d'entrevues  
- Connaissance de l'anglais, un atout 

 
Financement 
 

Financement de 17 500$. Des fonds supplémentaires sont disponibles pour 
couvrir les frais de déplacement. L’étudiant-e est également invité-e à soumettre 
son dossier pour l’obtention de bourse d’études (ex. : bourse facultaire, FRQSC, 
CRSH). 
 

Encadrement Jean-Michel Beaudoin (directeur), professeur à l’Université Laval et titulaire de 
la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone  
Hugo Asselin (codirecteur) professeur à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue et directeur de l'École d'études autochtones  
 

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 Delphine Théberge : Delphine.Theberge@sbf.ulaval.ca   
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