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CONTEXTE
Les entrepreneurs forestiers sont les fondements de 
l’industrie forestière!
Portrait du bassin d’entrepreneurs forestiers au Québec :  

 ± 2500;
 Moyenne d’âge en nette augmentation;
 Carence en matière de gestion d’entreprise;
 Fragilité d’un grand nombre d’entrepreneurs en cycle baissier;
 Intérêt pour une formation adaptée afin d’optimiser leurs compétences.

L’industrie forestière fait actuellement face à une pénurie d’entrepreneurs :
 Désintérêt des jeunes envers le métier;
 Plusieurs ne se sentent pas outillés pour faire face à un tel défi.

Résultat : L’ensemble de la filière forestière est fragilisée!
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9 JUILLET 2018

Annonce par le premier ministre du 
Québec d’une subvention de 1,04 M$ 
pour le lancement du Centre spécialisé 
en entrepreneuriat multi-ressources. 
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QU’EST-CE QUE LE CSEMR
 Un organisme à but non lucratif (OBNL)

 Situé à Dolbeau-Mistassini au Saguenay-Lac-Saint-Jean

 Un lieu de référence pour favoriser et soutenir l’entrepreneuriat et le développement des affaires 
dans le domaine des ressources naturelles.

Via des formations adaptées avec de l’encadrement pratique sur le terrain!

 Forêt
 Agriculture –

Agroalimentaire
 Mines

 Faune
 Énergie
 Etc.
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POURQUOI DOLBEAU-MISTASSINI
Municipalité située au cœur d’une région 
ressources et du plus important parterre 
forestier du Québec.
Présence d’une forte expertise en 
entrepreneuriat forestier.

Disponibilité d’un bâtiment qui offrent toutes les facilités : 
 Ancienne école secondaire privée
 140 000 pieds carrés
 Milieu de vie propice à l’enseignement
 Salles de formation
 Hébergement
 Cafétéria
 Gymnase et sports extérieurs
 Milieu de vie – Synergie de cohorte

Située sur le territoire du Plan Nord



AXES DE DÉVELOPPEMENT & CLIENTÈLES CIBLES
Axe 1 : Formation pour entrepreneurs en activité
• En collaboration avec la grande industrie, les associations, les fédérations, les regroupements etc

Axe 2 : Formation pour les entrepreneurs en devenir
• En collaboration avec les différents institutions d’enseignement (CFP, Collèges) et l’industrie
• Questionnaire de détection de la fibre entrepreneuriale

Axe 3 : Formation pour le développement de l’entrepreneuriat autochtone
• En collaboration avec la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone (Ulaval)

Axe 4 : Formation pour le développement entrepreneurial des immigrants
• En collaboration avec les instances gouvernementales et régionales, les entreprises etc.

Axe 5 : Camps leadership pour les jeunes



DOMAINES COUVERTS PAR LA FORMATION

Comptabilité Communications Environnement

Finance Gestion 
d’entreprise Juridique

Opérations Ressources 
humaines

Transfert 
d’entreprise

En collaboration avec 
le CEE-UQAC et un 
réseau d’experts et 
de formateurs qui 

connaissent la réalité 
de notre clientèle!



MODÈLES ET SÉQUENCES DE LA FORMATION



UN PARTENARIAT 
FORT, AUDACIEUX ET INNOVANT!



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pascal Cloutier - Président
Maire
Ville de Dolbeau-Mistassini

Réjean Paré
Président et chef des opérations
Groupe Rémabec

Luc Simard
Préfet
MRC Maria-Chapdelaine

Louis Dussault
Directeur général
Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC

Renaud Gagné
Directeur pour le Québec
UNIFOR

Richard Garneau
Conseiller au président
Produits forestiers Résolu

Jean-Sylvain Lebel
Consultant

Mélanie Paul
Vice-présidente
Granules LG

Stéphane St-Martin
Directeur
Centre Desjardins Entreprises, Lac-
Saint-Jean



MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS



MERCI À NOS COLLABORATEURS
EN BIENS ET EN SERVICES



ÉTAPES À VENIR

ACTIONS ÉCHÉANCIER

Développement des contenus de formation Janvier 2019

Travaux d’amélioration des locaux Février 2019

Premières cohortes d’entrepreneurs en activité – volet forestier Fin mars 2019 à 
début mai 2019

Premier camp de leadership Été 2019

Première cohorte d’entrepreneurs en devenir – volet forestier Automne 2019

Développement des autres volets ressources naturelles 2021



LE CSEMR ET VOUS,
un multitude de possibilités!



MERCI

Construit ton avenir
Développe ta ressource
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