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Rendre l’entrepreneuriat intéressant et 
accessible par l’accompagnement et la formation



Un peu d’histoire

JUILLET 2018 –

Annonce du PM Philippe Couillard que 
le gouvernement du Québec allait 
supporter, par une subvention de 

1M$, la mise en place d’une 
organisation qui allait avoir comme 
première mission de supporter les 

entrepreneurs forestiers du Québec 
dans le développement de 

compétences entrepreneuriales

27 AOÛT 2018 –

Pierre-Olivier Lussier 
nommé directeur 

général

AVRIL 2019 –
Première cohorte 

composé de 15 
entrepreneurs forestiers

AVRIL 2021 –

Première cohorte 
d’entrepreneurs agricoles

AVRIL 2021 –

Première cohorte de 
superviseurs forestiers
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QU’EST-CE QUE LE CEMR?

• Municipalité située au cœur d’une région ressources et du plus important parterre forestier du Québec.
• Présence d’une forte expertise en entrepreneuriat dans les domaines des ressources naturelles.

Un bâtiment aux nombreuses possibilités: 
 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

Un organisme à but non lucratif (OBNL) INDÉPENDANT

• Situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini
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ENTREPRENEURS FORESTIERS SUPERVISEURS FORESTIERS

DEUX PROGRAMMES



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR 

LES ENTREPRENEURS EN ACTIVITÉ
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Être en mesure de mieux se connaître comme individu et comme entrepreneur;

Améliorer les compétences entrepreneuriales générales de l’entrepreneur;

Optimiser la compréhension des principales notions connexes à la gestion d’une entreprise;

Être mieux outillé afin d’interagir avec le réseau de professionnels qui l’accompagnent dans la 
gestion de son entreprise;
Augmenter le nombre de bonnes pratiques de gestion appliquées dans l’entreprise; 

Diminuer les risques potentiels pour l’entrepreneur; 

Améliorer la rentabilité de l’entreprise; 

Améliorer la stabilité et la pérennité de l’entreprise;

Permettre à l’entrepreneur de prendre ses décisions en se basant sur de la donnée pertinente; 

Cibler des pistes d’amélioration en vue d’atteindre des objectifs à haut potentiel de rendement; 



NOUS ABORDONS DES SUJETS TELS QUE :

LA COMPRÉHENSION 
ET L’ANALYSE DES 

ÉTATS FINANCIERS

LES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES

LA GESTION DES 
LIQUIDITÉS

LE PRIX DE REVIENT LA FISCALITÉ LE FINANCEMENT 
D’ÉQUIPEMENT

LA CONVENTION 
D’ACTIONNAIRES

LA COMPRÉHENSION 
ET LA NÉGOCIATION 

DE CONTRATS

LE RECRUTEMENT ET LA 
RÉTENTION DES 

EMPLOYÉS
LA COMMUNICATION

LE LEADERSHIP LA GESTION DU TEMPS ET 
DES PRIORITÉS

LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE

LE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉQUIPES PERFORMANTES
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR 
LES ENTREPRENEURS EN ACTIVITÉ (suite)

Semaine 
de 

formation

(Avril 2022)

6 mois 

Semaine 
de 

formation

(Oct. 2022)

6 mois 

Semaine 
de 

formation

(Avril 2023)

6 mois

Un total de 141 heures réparties sur trois sessions d’une semaine

Le programme est terminé après 18 mois environ
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR 
LES ENTREPRENEURS EN ACTIVITÉ (suite)

FORMATION
114 heures

Les semaines débutent 
le lundi matin (8h00) et 

elles se terminent le 
jeudi vers 17h

COACHING       
12 heures 

Trois heures après 
chaque semaine

MENTORAT
15 heures

5 heures après 
chaque semaine de 

formation

Qu’est-ce qui est compris dans le 141 heures?
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR 

LES SUPERVISEURS FORESTIERS

Le deuxième axe d’importance du CEMR c’est d’encadrer et
d’outiller ceux qui sont dans un processus de relève ou de
création d’entreprise. Peu importe la voie entrepreneuriale
choisie, une chose est certaine, ce ne sera pas un processus
facile et malheureusement, les difficultés et pièges
potentiels sont nombreux. Afin de maximiser les chances de
réussite de ces individus qui ont fait le choix courageux de
devenir les employeurs de demain, le CEMR a développé un
programme sur mesure qui permettra aux individus
d’acquérir des notions, de faire des réflexions et des
analyses qui sont essentielles avant de faire officiellement
leurs premiers pas en tant qu’entrepreneur. Devenir
propriétaire d’entreprise, c’est le projet d’une vie et il est
extrêmement important pour l’économie de nos régions, que
ces projets deviennent des réussites. C’est avec cet objectif
en tête que ce programme a été construit

Ce programme s’adresse aux gestionnaires/superviseurs dans le domaine des opérations forestières. Il comprend des
formations sur des concepts entrepreneuriaux et des concepts de gestion en lien avec les grandes fonctions de
l’entreprise. Y sont également inclus des activités de développement du leadership et de la communication et des
séances de partages de connaissances et d’expériences. Les formations sont orientées vers les besoins des
gestionnaires afin de les outiller dans leurs rôles actuels et futurs et ainsi être en mesure de déployer davantage de
bonnes pratiques de gestion. Des interventions ayant pour but d’améliorer la compréhension des réalités
entrepreneuriales vécues par les entrepreneurs avec qui ils travaillent sur le terrain font également partie du
parcours afin de répondre à des enjeux vécus par les individus dans le cadre de leurs fonctions, mais également par
leur employeur de manière globale.
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Développer les compétences en gestion du participant;

Bonifier ses connaissances quant aux grandes fonctions de l’entreprise et des bonnes pratiques qui en découlent;

Donner des outils au participant afin d’être plus performant dans ses fonctions actuelles; 

Donner aux participant des outils, des connaissances et des compétences afin de devenir un candidat potentiel pour un poste 
supérieur au sein de l’entreprise; 

Outiller les gestionnaires/superviseurs à faire face aux défis humains et de gestion rencontrés dans leurs fonctions;

Diminuer le nombre de gestionnaires/superviseurs qui quittent leurs fonctions en raison d’une incapacité à faire face aux différentes
problématiques; 

Améliorer la relation sur le terrain entre les superviseurs et les entrepreneurs;

Bonifier la compréhension des réalités entrepreneuriales des participants; 

Outiller le participant à évaluer l’impact de ses interventions ou de ses décisions sur les entrepreneurs avec qui il travail.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR LES SUPERVISEURS FORESTIERS



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LES SUPERVISEURS FORESTIERS

Semaine de 
formation
(Avril 2022)

6 mois 
Semaine de 
formation
(Oct. 2022)

6 mois 

Un total de 84 heures réparties sur deux sessions d’une semaine

Le programme est terminé après 12 mois environ



RÉSULTATS ET STATISTIQUES 2019-2022
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21 COHORTES – 44 semaines de formation

•Foresterie = 93% 
•Agriculture = 7%

200 CLIENTS – 367 passages 

Moyenne d’âge - 34 ans 

(25% avaient 30 ans et moins EN 2022)

Moyenne d’employés – 10

•Sag-Lac
•Côte-Nord
•Mauricie
•Capitale-Nationale
•Abitibi-Témiscamingue
•Outaouais
•Beauce
•Nord-du-Québec
•Charlevoix

Provenance



ADMINISTRATION

HORAIRE

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

INSTALLATIONS

ACTIVITÉS

FORMULE DU COUCHER SUR PLACE

FORMATION

IMPRESSION GÉNÉRALE

MOYENNE GÉNÉRAL:

MOYENNE
97%

94%

90%

89%

96%

93%

88%

91%

95%

92%

RÉSULTATS –
SONDAGES D’APRÉCIATION DES CLIENTS
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RÉSULTATS –
SONDAGES AUPRÈS DES FINISSANTS

100% des clients se disent toujours satisfait ou très satisfait de leur formation

100% disent être capable d’identifier des gains réalisés grâce à la formation

• 67% - Meilleure communication avec les employés
• 53% - Meilleure contrôle de l’entreprise
• 51% - Efficacité
• 32% - Se sentent plus à l’aise quand ils rencontrent les professionnels qui les entourent

72% disent qu’ils seraient intéressés à suivre une 4e semaine de formation si le CEMR en 
faisait la proposition
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CONCLUSION
• La relève entrepreneuriale en foresterie  demeure essentielle pour l’industrie. Pas 

d’entrepreneurs, pas d’industrie.

• La popularité de ce type d’entrepreneuriat n’est pas en croissance.

• C’est une responsabilité collective de changer cette réalité.

• Pour ce faire les futurs entrepreneurs potentiels doivent voir, dans ce projet de carrière, la 
possibilité de réaliser leurs ambitions.

• Il doivent sentir que de se lancer en entrepreneuriat ce n’est pas choisir la misère. Que ce n’est 
pas la chronique d’une mort annoncée. 

• Ils doivent savoir que, contrairement au passé, il n’est plus obligatoire de se lancer seul dans 
cette aventure.

• Que l’industrie a INNOVER et s’est concertée, jusqu’à un certain point, afin de mettre en place une 
solution. 

• Il y a dorénavant une organisation qui peut les outiller et les préparer à faire le saut sans 
apprendre sur le tas. Une organisation que peut leur éviter de nombreuses erreurs et donc 
diminuer grandement leurs risques d’échec. 

• Il y a encore de belles perspectives d’avenir pour les entrepreneurs forestiers. Mais il est vraie 
que ce n’est plus possible d’être seulement un bon opérateur pour que ton entreprise soit 
prospère.

• Avant, aucune organisation avait mis en place une formule qui permettrait à ces individus de 
développer des compétences en gestion. Pas une école pour être une école, mais une école 
pensée pour eux.

• Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

• Si davantage de joueurs de l’industrie se mobilisent afin de nous aider à jouer notre rôle et à 
atteindre davantage d’entrepreneurs actuels et futurs, c’est l’ensemble de l’industrie qui en 
ressortira gagnante.
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NOS INSTALLATIONS (Bâtiment)
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MERCI !

LA RÉFÉRENCE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRENEURIAT FORESTIER 
AU QUÉBEC
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