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Contexte

• Pénurie de main-d’oeuvre:

– 15 000 postes à combler d’ici 5 ans selon le CIFQ

– Vieillissement de la population

– Migrations interrégionales au détriment des régions forestières 

• Taux de chômage chez les Autochtones: 13,4%

• Population jeune : Âge moyen de 36,4 ans 

• Les recherches actuelles ne permettent pas d’identifier les conditions 
favorables pour attirer et retenir les travailleurs autochtones dans les 
entreprises
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Question de recherche

Comment favoriser la participation des autochtones au marché du
travail?

• Comprendre les attitudes et comportements des employeurs du 
secteur forestier à l'égard de la main-d'œuvre autochtone;

• Identifier les mesures mises en place pour favoriser le recrutement, 
l’intégration et la rétention des employés autochtones;

• Proposer des conditions favorables à la participation des Autochtones 
au marché du travail, tant en termes d’attitudes des employeurs que de 
mesures spécifiques.
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Méthodologie

4 niveaux de facteurs – Modèle de gestion de la diversité
(Guillaume & al., 2014)

1. Facteurs sociétaux

2. Facteurs organisationnels

3. Facteurs de groupe

4. Facteurs individuels
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Methodology5
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N = 22
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Résultats

6



Attitudes des employeurs relatives à la 
main-d’œuvre autochtone

Degrés d’intérêt envers le 
recrutement autochtone

Nombre de 
répondants

Fort intérêt 14

Intérêt nuancé 7

Pas d’intérêt 1
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Fort intérêt (14 / 22)

« Au lieu de faire venir [la main-d’œuvre] des Philippines, eh 
bien on a peut-être un bassin de main-d’œuvre ici juste à 
côté de chez nous. Puis si on s’en occupe un peu, si on va en 
chercher 10-12 [autochtones], ça sera 10-12. » (E3-M)
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Intérêt nuancé (7 / 22)

« C’est sûr qu’on a de l’ouverture [au recrutement 
d’Autochtones]. Moi au moment où j’aurai des 
candidatures, je les évaluerai, mais sur la même base que 
les autres candidatures. » (E16-M)
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Développement d’une culture du 
travail forestier

• « C’est une belle main-d’œuvre potentielle [les 
Autochtones]. Sauf qu’il faut (…) développer pour eux (…) 
une culture du travail nord-américaine. » (E7-P)

• « C’est important que les gens se présentent à leur quart 
de travail, puis qu’ils soient rigoureux, l’assiduité. Est-ce 
que ça, c’est toujours parfait avec les Premières Nations? 
Je ne suis pas convaincu. » (E3-M)

10



11

Formation et développement 

des compétences



Collaboration ‒ Centre de formation professionnelle ‒ 
Entreprise ‒ Communauté

« Ils sont venus former quelques cohortes [dans la 
communauté] qui nous ont permis de créer un entrepreneur 

autochtone qui aujourd’hui travaille pour nous autres » 

(E3-M)
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Formation et développement des 
compétences



• Collaboration ‒ Centre de formation professionnelle ‒ 
Entreprise ‒ Communauté

• Reconnaissance des acquis

• Projet passerelle, alternance travail-étude et stage

• Compagnonnage en entreprise

• Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR)
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Sélection et recrutement
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Accueil et intégration

• Aucune mesure spécifique pour accueillir et intégrer et la 
main-d'œuvre autochtone (18 /19 entreprises)

• Crainte de créer des conflits entre employés autochtones
et non-autochtones

« Il n’y a pas de différence avec les non-Autochtones. (…) 
On ne fait pas de différenciation (…). Si on commence à 

créer un silo autour d’eux [les Autochtones], c’est le début 
de la fin. Ils vont se faire haïr pour les mauvaises raisons, 

puis ça ne sera pas de leur faute. » (E13-G)
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Sensibilisation culturelle

• Il y a eu peu de formation sur la sensibilisation culturelle
et le contexte historique autochtone

• Une faible proportion d'entreprises offre une telle
formation culturelle (5/19).

• La formation à la diversité culturelle est plus fréquente
au niveau de la direction qu’à celle des employés.
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Sensibilisation culturelle

« Il y a une formation générale pour tout le monde. On a 
déjà fait des petites parenthèses sur l’intégration des 

Autochtones, mais jamais de vraie formation de diversité 
culturelle. » (E1-G)
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Recommandations
EMPLOYEURS :
• Établir des collaborations ou des partenariats de façon proactive avec les 

communautés autochtones et les institutions de formation et d’éducation en 
matière de recrutement et de formation de la main-d’œuvre autochtone;

• Sensibiliser la direction et les employés non-autochtones aux réalités et aux 
cultures autochtones;

• Instaurer une démarche d’accueil et intégration proactive des travailleurs 
autochtones (rencontre personnalisée, parrainage et mentorat, gestion des 
inquiétudes, suivi personnalisé dans le temps) 

GOUVERNEMENT :
• Encourager le développement de formations de sensibilisation à la culture 

autochtone pour les employés et dirigeants d’entreprises non-autochtones
• Offrir un soutien particulier (ex. : aide financière à l’emploi autochtone) aux 

petites et moyennes entreprises, qui ont des moyens souvent limités pour 
composer avec la diversité autochtone;
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