
PROJET DE DOCTORAT
Appel de candidatures

Joignez notre équipe pour le projet 
« Comment soutenir les entreprises 
autochtones ? » 

Les entreprises autochtones dans le secteur forestier jouent un 
rôle important pour le développement de leur communauté. 
Toutefois, elles font face à de nombreux défis, comme l’accès au 
financement, les coûts d’opérations, l’accès aux contrats, la 
disponibilité de la main-d’œuvre ou encore les conditions 
économiques générales. 

Cette recherche vise à comprendre comment soutenir les 
entreprises autochtones (EA) dans le secteur forestier. Elle vise les 
objectifs spécifiques suivants : 

• Identifier les défis et besoins des différents acteurs des EA dans 
le secteur forestier;

• Documenter leurs « pratiques exemplaires » qui misent sur 
l’évolution des pratiques au niveau technique, économique, 
social ou organisationnel.

Les résultats de la recherche serviront à proposer des 
recommandations à mettre en œuvre pour favoriser la réussite 
des EA dans le secteur forestier. Les résultats permettront aussi de 
mieux accompagner les EA dans leur démarche et de favoriser leur 
succès en affaires. 

La recherche est menée en collaboration avec la Commission de 
développement économique des Premières Nations du Québec, et 
financée par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Informations générales

• CONNAISSANCES
Secteur forestier, entrepreneuriat,  réalités 
autochtones 

• COMPÉTENCES
Recherche qualitative

• EXIGENCE
Maitrise (ou en voie d’être complétée)
Éligible aux bourses  du CRSH et FRQSC

• CONDITIONS
Financement de base de 20 000$/an 

• Possibilité de bourses de stage Mitacs de 
15 000$/an qui permet de soutenir la recherche

• Notre équipe recherche un jeune leader 
autochtone

•

DÉBUT : Mai, septembre ou janvier

• POUR POSTULER, merci d’envoyer un relevé de 
notes, CV et lettre de motivations à :
CLE-Foresterie-autochtone@sbf.ulaval.ca

Possibilité de 5 000$/an supplémentaires 
pour étudiant.e autochtone

POSSIBILITÉ DE MAITRISE 
AVEC PASSAGE ACCÉLÉRÉ AU DOCTORAT

Étudiant.e.s autochtones, la CDEPNQL vous offre 
un soutien pour préparer votre dossier de candidature. 
Vous pouvez contacter Emmanuel Bertrand-Gauvin:
ebertrand-gauvin@cdepnql.org
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