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UNE
IPS AXÉE 
SUR LA 

BIOÉCONOMIE
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Bioéconomie forestière
Activité économique que génère la 
conversion de ressources du milieu 
forestier en produits et services à 

valeur ajoutée 

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)

Gouvernance innovante et inclusive

Codéveloppement d’un régime de 
gouvernance et d’un plan de travail de 3 

ans dans les occasions économiques 
émergentes en bioéconomie forestière

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

Bioéconomie autochtone
Développement des capacités et de la 

main-d’œuvre afin de profiter des 
possibilités émergentes en foresterie 

au Québec 



Codéveloppement avec les Premières Nations et 
les organisations autochtones d’une gouvernance 
innovante et inclusive

A. Cadre de gouvernance 

B. Priorisation des axes d’intervention 
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A. Cadre de gouvernance
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Qu’est-ce qu’un cadre de gouvernance?

•Façon de diriger, de gouverner, de 
gérer ses affaires

•Englobe les valeurs, les règles, les 
institutions et les processus grâce 
auxquels des organisations tentent 
d’atteindre ses objectifs, de prendre 
des décisions, d'instaurer l’autorité et 
la légitimité, et d’exercer ses pouvoirs
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– Établir les principes généraux de la gouvernance

– Présenter les composantes de la gouvernance

– Déterminer la composition de cette gouvernance

Étapes pour définir le cadre de gouvernance
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Mise en garde

Certains éléments de la 
gouvernance sont inhérents au type 

de financement d’une IPS



Principes généraux de la gouvernance 
pour l’IPS  Forêt en valeur

Autres suggestions?

Économique

Respectueuse de la confidentialité des demandes

Participative

Efficiente

Efficace

Éthique

Transparente

Inscrite dans un processus d’amélioration continue

Souple

Indépendante



Gouvernance de l’IPS Forêt en valeur

Composante 1 
Promotion et livraison du programme 
Communication, analyse et évaluation des projets, 

ententes de financement, guichet unique

Composante 2 
Alignement stratégique

Axes prioritaires pour rencontrer 
les objectifs de l'IPS Forêt en valeur
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Composante 1
Promotion et livraison du programme

Ce rôle est assumé conjointement par Services aux 
Autochtones Canada et Ressources naturelles Canada. 

Communication, analyse et évaluation des projets en 
concordance avec l’alignement stratégique (appel à des 
experts externes au besoin), administration du financement, 
recherche de financement complémentaire auprès d’autres 
bailleurs de fonds, etc.
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Avez-vous des commentaires 
ou des questions?



Composante 2 
Alignement 
stratégique

– Quels types de projets seront 
financés pour rencontrer les objectifs 
de l’IPS Forêt en valeur ? 

– Le but est ici de déterminer des axes 
d’intervention prioritaires

– Plusieurs acteurs peuvent jouer ce 
rôle à différents titres (acteurs 
directs, influenceurs, observateurs)

– Plusieurs scénarios possibles pour 
assumer ce rôle
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Composante 2
Alignement stratégique

Scénario 1
Services aux Autochtones Canada et Ressources naturelles Canada s’alignent sur les 
axes d’intervention déterminées à l’atelier

Coût : 0 $

Scénario 2
Comité aviseur
Coût estimé : 10 000 $

Scénario 3
Atelier périodique de partage des résultats et d’alignement stratégique

Coût estimé : 100 000 $/atelier
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Scénario 4 (suggéré lors de l’atelier)
Comité aviseur + atelier périodique
Coût estimé : 110 000 $ (atelier + comité)



• Discussions en petits groupes
• Quelle option préférez-vous? 
• Avez-vous d’autres propositions d’options?

• Partage des éléments discutés

• Période de questions et commentaires

• Vote sur l’option privilégiée
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Composante 2
Alignement stratégique



Si le scénario 1 est retenu… 
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Passons à la partie B sur la priorisation des axes d’intervention 



Si le scénario 2 est retenu…

• Qui serait sur ce comité aviseur, coordonné par SAC et RNCan?
• Organisations autochtones 
• Représentants des Premières Nations
• Ministères provinciaux
• Autres ministères fédéraux
• Municipalités
• Universités
• Industrie forestière
• Consultants externes
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La priorisation des axes d’intervention sera 
faite par le comité aviseur



Si le scénario 3 est retenu…

• Quelle est la fréquence pour tenir un atelier de 
partage des résultats et d’alignement stratégique? 

• Qui y participerait?

• Qui pourrait l’organiser?
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La priorisation des axes d’intervention sera faite 
lors de cet atelier

Passons à la partie B sur la priorisation des axes 
d’intervention 



Si le scénario 4 est 
retenu…
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• …
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En résumé, le cadre de la gouvernance de 
l’IPS Forêt en valeur est donc…
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• Composante 1 : Promotion et livraison du programme
• Décision lors de l’atelier : Services aux Autochtones Canada + 

Ressources naturelles Canada                         
• Composante 2 : Alignement stratégique  

• Décision lors de l’atelier : Scénario 4             

• Il faut garder en tête le caractère évolutif de ces discussions

Passons à la partie B sur la priorisation des axes 
d’intervention 



B. Priorisation des axes 
d’intervention 

18



• Discussions en petits groupes
• Quels types de projets sont possibles en 

bioéconomie forestière?
• Exemples : biocarburants, bioengrais, biomatériaux, 

bioproduits, biotextiles, employabilité, ententes de 
répercussions et avantages en foresterie, activités de 
maillage, produits forestiers non ligneux, caribou, etc.

• Mise en commun des idées

• Exercice de priorisation 

• Période de questions et commentaires
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Quels sont les 
axes 
d’intervention 
possibles?
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Merci de votre 
collaboration
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