IPS FORÊT EN VALEUR
Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS)
Présentation 2019

INITIATIVES DE PARTENARIATS
STRATÉGIQUES
•

Répond au Cadre pour le développement économique des Autochtones.

•

But : accroître la participation des Autochtones aux possibilités économiques
complexes, en particulier dans le secteur des ressources naturelles, en
coordonnant les efforts et les investissements de multiples partenaires fédéraux.

•

Administré par SAC, engagement de 17 ministères/agences fédéraux.

•

Budget national de 85,5 M$ sur 5 ans - 17,1 M$ par année.

•

Une trentaine d’IPS à travers le Canada.
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À L’ORIGINE
Issue des besoins
des communautés

Domaines non
couverts par les
programmes
existants

Volonté de créer un
guichet unique
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IPS-Forêt en
valeur

Ressources naturelles Canada
(RNCan) et Services aux
Autochtones Canada (SAC)
administrent conjointement une
Initiative de partenariats stratégiques
sur 4 ans – Forêt en valeur
L’objectif est de permettre aux
Premières Nations de saisir
les occasions économiques
émergentes en bioéconomie
forestière au Québec
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S’UNIR POUR MIEUX SERVIR
Ressources naturelles Canada
• leader en foresterie autochtone au Canada
(politiques, programmes, CCMF)
• porte d’entrée pour les projets en foresterie
• responsable de la promotion de l’IPS et de ses
résultats
Services aux Autochtones Canada
• leader en développement économique
autochtone
• expert dans la mise en œuvre de partenariats
• expert en matière de paiements de transfert
(640 M$/an)
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Bioéconomie forestière
Activité économique que génère la
conversion de ressources du milieu
forestier en produits et services à valeur
ajoutée

Bioéconomie autochtone
Développement des capacités et de la
main-d’œuvre afin de profiter des
possibilités émergentes en foresterie au
Québec

Partenariats avec les collectivités
autochtones
En concordance et en appui au plan
d’action du Cadre de la bioéconomie
forestière pour le Canada du Conseil
canadien des ministres des forêts (CCMF)

UNE
IPS AXÉE
SUR LA
BIOÉCONOMIE

Gouvernance innovante et inclusive
Création de conditions favorables
Appui aux communautés pour des projets
au stade précoce de développement afin
qu’ils soient en mesurer d’accéder aux
autres programmes gouvernementaux,
dont IFA, EPCRE, IPS Biomasse

Codéveloppement d’un régime de
gouvernance et d’un plan de travail de 3 ans
dans les occasions économiques émergentes
en bioéconomie forestière
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PROJETS PORTEURS
D’OPPORTUNITÉS
Projet majeur
Le projet de bioraffinerie par Bioénergie La Tuque (BELT) à La Tuque
Opportunité de collaboration avec la Nation Atikamekw

Projet novateur
BioChar Borealis (Vitrine technologique spécialisée sur le biochar à Mashteuiatsh)
Opportunité de collaboration avec les 4 Premières Nations adjacentes au
territoire d’approvisionnement du projet (Mashteuiatsh, Wemotaci, Manawan
et Obedjiwan)

Projet émergeant
Produits forestiers non ligneux (PFNL)
Accompagnement des Algonquins dans leur développement
entrepreneurial et dans le transfert du modèle développé vers d’autres
Premières Nations
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Manawan

Atikamekw

TERRITOIRE
D’APPLICATION

Obedjiwan
Wemotaci

Innus

Mashteuiatsh

Lac-Simon

Algonquins

QC

Pikogan
MTL

Timiskaming
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PRINCIPALES ACTIVITÉS
2018-2019
(805 k$)

2019-2020
(980 k$)
2020-2021
(970 k$)
2021-2022
(895 k$)

Codéveloppement du plan triennal d’activités en bioéconomie forestière
• Séances de mobilisation et engagement des partenaires
• Tenue d’un Forum autochtone sur les opportunités forestières
o Établissement d’une structure de gouvernance innovante
o Identification des champs d’intervention prioritaires
• Analyses socioéconomiques des communautés ciblées
Juin 2019 : rapport au CCMF (modèle de gouvernance et plan d’action)
• Développement d’entreprises autochtones
• Développement de la main-d’œuvre autochtone
• Revenus durables provenant de produits forestiers, incluant les
revenus découlant d’ERAs avec l’industrie forestière
• Collaboration entre les savoirs traditionnels et les savoirs scientifiques
(par exemple, habitat du caribou forestier, adaptation aux
changements climatiques)
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Questions?
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