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Questions d'orientation

• Qu'est ce que la bioéconomie?

• Pourquoi est-ce important?

• Où sont les opportunités?

• Comment peuvent-elles être réalisées?
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Qu'est-ce que la bioéconomie forestière?

http://www.cepi.org/what_a_tree_can_do

Qu'est-ce 

qu'un 

arbre 

peut 

faire:

Les industries 

Aviation   Électronique  

Construction civile Pharmaceutique et médical                          

Impression et publication Meubles 

Emballage            Produits chimiques 

Aliments               Textile 

Automobile            Énergie 

Cosmétiques et       Diverses industries 
 hygiène personnelle 
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Qu'est ce que la bioéconomie?

"La foresterie est à la pointe de la technologie et donne le 
ton en matière de performance environnementale."
- L'honorable James Carr, ministre des Ressources 

naturelles, 2016

• Activité économique basée sur la 
production de bioénergie et de 
bioproduits
– va du low tech au high tech

– comprend la bioéconomie établie, telle que 
les produits du bois, les pâtes et papiers

– comprend la «nouvelle» bioéconomie, telle 
que les matériaux avancés innovants, les 
bioplastiques, mais également les huiles 
essentielles et autres produits chimiques 
dérivés du bois
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La bioéconomie présente de nombreux avantages

La bioénergie est déjà la deuxième source d'énergie 
renouvelable (après l'hydroélectricité) en importance au 
Canada. En 2000, le pays comptait cinq projets de chauffage 
collectif utilisant la biomasse. En 2014, ce nombre était passé à 
150 projets.

• Fournit des solutions de 
remplacement pour les 
ressources non renouvelables qui 
ne génèrent que peu ou pas de 
déchets, y compris les 
combustibles fossiles

• Réduit les émissions de GES et 
lutte contre le changement 
climatique

• Accélère la transition du Canada 
vers un avenir énergétique 
propre

• Fournit des opportunités de 
développement et des emplois

• Augmente la compétitivité, 
l'efficacité, la valeur ajoutée pour 
les produits forestiers
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Plateformes de 

financement propres

Croissance Inclusive

Écologisation des opérations

gouvernementales

Cadre pancanadien

1. Economie Low Carbon

(ECCC)

2. Fonds de développement 

technologique durable 

Canada

3. Infrastructure verte (INFC)

Interaction de la bioéconomie: créer des 

synergies entre les initiatives gouvernementales

Conseil canadien des ministres des 

forêts - Cadre de la bioéconomie

forestière

1. Communautés et relations

2. Offre de ressources forestières et de 

bioproduits avancés

3. Demande de bioproduits et de services 

forestiers avancés

4. Soutien à l'innovation

• Tous les ministères

• Initiative de foresterie 

autochtone (SCF)

• Énergie propre pour les 

collectivités rurales et 

éloignées (SCF)

• Prix du carbone (ECCC)

• Clean Fuel Standard (ECCC)
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Forêts et communautés rurales autochtones

Crédit de photo: Première nation de 
Whitesand, ON

• Jeunes en croissance rapide

– 11 565 employés autochtones dans le secteur forestier (2016)

• Situé à proximité d'activités de développement des 
ressources

– 70% des communautés autochtones canadiennes dans les 
zones forestières

• Augmentation des régimes fonciers détenus par les 
autochtones ouvrant de nouvelles possibilités de 
développement économique

– Augmentation du volume de propriété détenu par les 
autochtones

• Les communautés sont plus impliquées dans la prise de 
décision et veulent des bénéfices à long terme des activités 
de développement, y compris la gestion forestière
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Différents contextes locaux, différentes opportunités 

de bioéconomie

Systèmes de construction avancés pour 
bâtiments hauts ou modulaires

Produits forestiers non ligneux et produits de 
résidus de récolte

Energie renouvelable pour le chauffage ou le 
fuel

Matériaux avancés et produits chimiques destinés aux plateformes: 
produits chimiques dérivés de la lignine et nanocellulose
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RNCan - ÉPCRÉ: Bioénergie

 Sourcing en dehors 
de la communauté

 Émissions de GES

 Déversements et 
pollution locale

 Coûteux à fournir et 
à entretenir

Du carburant diesel… … À la bioénergie

 Exploiter les 
ressources 
forestières locales

 Résultats 
environnementaux 
améliorés

 Créer des 
opportunités 
économiques locales

 Renforcer les 
capacités locales
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Réconciliation

Croissance
économique

Changement
climatique

est le nombre de communautés autochtones qui sont dans les zones forestières

et hors réseau. Beaucoup ont traditionnellement compté sur le diesel. Face aux 
longues saisons de chauffage, une source d'énergie fiable est essentielle.
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RNCan-IFI: Produits forestiers non ligneux (PFNL)
Partenaire: Première Nation Timiskaming (QC)

Lieu: région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec

Projet: Évaluer le potentiel économique des produits 
forestiers non-ligneux pour cette communauté et les 
Premières nations voisines.

Fonds IFI: Plus de 200 000 dollars pour l'analyse de six 
produits potentiels identifiés par des études de faisabilité, 
avec des résultats prometteurs

Permettra au promoteur d’élaborer une planification 
opérationnelle, d’embaucher des jeunes récolteurs et de créer 
une entreprise de PFNL.
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GC: Résidus forestiers - Granulés et biocharbon

Le biochar est un matériau riche en 
carbone. Il peut être fabriqué à partir de 
déchets de scieries, tels que des copeaux 
et autres résidus de bois. Les scieries 
existantes peuvent être réaménagées 
pour créer des produits comme le 
biocharbon, avec de nombreuses 
applications potentielles telles que les 
filtres à air, la fertilisation ou la 
décontamination

Partenaires: Airex Energy (Québec) et la Gitxsan Development
Corporation

Soutien fourni par: Gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de 
Technologies du développement durable Canada (TDDC) et de la 
province de Québec

Lieu: Hazelton, BC

Projet:

Planification d’une installation de bouletage torréfiée d’une capacité de 
100 000 tonnes par an. La production est destinée à l'exportation sur les 
marchés asiatiques. Serait le plus grand du genre en Amérique du Nord.

Utilise une technologie exclusive appelée CarbonFx ™ qui permet la 
production de plusieurs produits aux côtés de pellets torréfiés, y compris 
le biochar. La capacité de production actuelle est de 15 000 tonnes par 
an de pellets torréfiés fabriqués à partir de bois recyclé.
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Le succès dépend de beaucoup d’agents

FPInnovations

Universités 
et collèges

Compagnies

Organisations 
internationales Communautés 

autochtones

Entrepreneurs

ONGE

Agences 
fédérales pour 

l’innovation

Autres 
fournisseurs 
de solutions

Conseil 
canadien des 
ministres des 

forêts

Provinces
Champions
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Merci!

Service canadien des forêts

Ressources naturelles Canada
Anne-Hélène Mathey

anne-helene.mathey@canada.ca
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Les initiatives de RNCan peuvent aider les communautés 

beneficier de ces opportunités

La science 

en amont

R & D pré-

commerciale
La commercialisation

Programme 

d'innovation

forestièreInventaire amélioré

Solutions de fibre

Programme d'investissement dans 

la transformation de l'industrie 

forestière

Développement

du marché

Programme des 

opportunités de 

marché en 

expansion

Déploiement de 

la solution

Initiative de 

foresterie

autochtone

Construction verte à 

travers le bois

Programme de 

croissance

propre

CanmetEnergy Labs 

Énergie propre pour les 
collectivités rurales et 

éloignées
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