
SUBVENTIONS DE MOBILITÉ 
ET DE DÉVELOPPEMENT  

DE PARTENARIAT

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT (CLE)  
EN FORESTERIE AUTOCHTONE

CONTEXTE

La mission de la Chaire de Leadership en Enseignement 

(CLE) en foresterie autochtone est de renforcer les capacités 

des Premières Nations du Québec à participer à la gestion 

et au développement durable des forêts; de favoriser des 

relations durables entre les communautés autochtones, les 

entreprises forestières et les gouvernements; et d’accroitre la 

sensibilisation du grand public à l’égard des cultures et réalités 

autochtones.

Parmi les partenaires qui se sont engagés à soutenir la CLE en 

foresterie autochtone, nous comptons d’abord six partenaires 

fondateurs, soit les Premières Nations Essipit, Mashteuiatsh, 

Pessamit et Wemotaci, le Conseil de l’industrie forestière du 

Québec ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parc (MFFP). Parmi nos autres partenaires, nous comptons 

FPInnovations, l’Association des produits forestiers du Canada 

(APFC), l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles 

du Québec (AETSQ), la Fédération québécoise des coopératives 

forestières (FQCF), Forchemex et le gouvernement du Canada. 

La CLE en foresterie autochtone se veut une structure 

d’accueil pour des projets de formation et de recherche dont 

nos partenaires autochtones sont les premiers bénéficiaires. 

Pour y arriver, la CLE lance les subventions de mobilité et de 

développement de partenariat en foresterie autochtone.
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OBJECTIFS 

Les subventions visent à appuyer des projets de petite enver-

gure ou la phase initiale de projets de plus grande envergure.  

Plus spécifiquement, les objectifs des Subventions de mobilité 

et de développement de partenariat en foresterie autochtone 

sont de :

• Favoriser la compréhension mutuelle des connaissances 

issues des sciences forestières ainsi que des savoirs 

locaux autochtones; 

• Soutenir la création de connaissances et d’outils pour le 

bénéfice mutuel des partenaires autochtones de la CLE, 

des étudiants et des chercheurs de l’Université Laval ainsi 

que du grand public ;

• Favoriser une gestion et un aménagement forestier 

qui intègrent les intérêts, les valeurs et les besoins des 

Premières Nations et de leurs partenaires.

VALEUR, DURÉE ET DATES IMPORTANTES

Informations importantes
Nombre 4 subventions de 5 000$  

par année

Valeur 5 000 $ par communauté,  
par année

Durée 1 an

Date limite de 
présentation des 
demandes

19 février 2018  

Annonces des 
résultats

1 mois après les dates limites  
de présentation des demandes

Documents 
nécessaires

1 CV de l’étudiant et 1 CV du 
directeur de stage / projet
1 formulaire :
• Contexte, problématique, 

objectifs 
• Partenaires, calendrier des 

activités et budget

ADMISSIBILITÉ

• Étudiant(e) de 1er cycle ayant obtenu, avant le début du pro-

jet, un minimum de 30 crédits universitaires (excluant les 

équivalences ou dispenses) d’un des programmes de for-

mation en foresterie ou en génie du bois : Baccalauréat en 

aménagement et environnement forestiers; Baccalauréat 

en environnements naturels et aménagés; Baccalauréat 

coopératif en opérations forestières; Baccalauréat coopéra-

tif en génie du bois. L’étudiant(e) doit aussi avoir maintenu 

une moyenne cumulative de 2,67/4,3 pour l’ensemble de 

son dossier académique. 

• Étudiant(e) à la maitrise professionnelle en sciences fores-

tières visant à réaliser son stage de 3 mois et son essai en 

collaboration avec des partenaires de la CLE. 

• Étudiant(e) de 2e ou de 3e cycle inscrit dans un programme 

à l’Université Laval visant à réaliser un projet de recherche, 

ou un volet de son projet de recherche, en collaboration 

avec des partenaires de la CLE. 

• Avoir identifié un directeur de stage / projet de recherche, 

professeur régulier de l’Université Laval prêt à superviser 

le stage / projet.
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CRITÈRES DE SÉLECTION

Tout projet faisant la démonstration d’une collaboration 

mutuellement bénéfique avec des partenaires de la CLE en 

foresterie autochtone. Il est aussi important de démontrer 

comment le financement initial octroyé aura un effet de levier 

(financement de contrepartie) et présentera des synergies 

avec le programme de formation des étudiants (ex. : projet de 

stage international et interculturel).

• Pertinence 

 · Pertinence du projet par rapport aux axes prioritaires de 

la CLE en foresterie autochtone ainsi que des besoins et 

intérêts des partenaires (l’information est disponible sur 

le site web de la CLE)

 · Nature et qualité des retombées pour les partenaires 

• Faisabilité

 · Capacité à compléter le projet sur la durée proposée 

dans le projet;

 · Pertinence du budget demandé;

 · Contributions du directeur de projet (ex. : matériel et salaire 

étudiant) et fonds de contrepartie (ex.: programme Mitacs)

• Éthique de démarche 

 · Tenir compte des valeurs de respect, d’équité et de 

réciprocité

• Capacité 

 · Expérience et formation de l’étudiant (CV)

 · Expertise du directeur de projet (CV)

CONSIGNES POUR L’UTILISATION DES 

SUBVENTIONS

• Suite à la réalisation du projet, l’étudiant devra soumettre 

une fiche synthèse (résumé) et un rapport.

• L’étudiant devra aussi partager son expérience, sous forme 

d’une courte présentation orale, à la Table des partenaires 

de la CLE en foresterie autochtone

DÉPENSES ADMISSIBLES

• Frais de déplacement et de séjour liés directement à la 

planification du projet et à l’échange d’information ;

 · Déplacement des étudiants et des chercheurs vers la 

communauté

 · Déplacement des partenaires (ex. : représentant d’une 

communauté) vers les étudiants et les chercheurs

• Frais liés au matériel de recherche et aux fournitures.

• Frais de diffusion des résultats de la recherche, notamment 

sur supports traditionnels ou vidéo.

• Frais liés à la tenue d’un atelier ou d’un séminaire dont 

les activités se rapportent directement au projet (ce qui 

comprend le coût des rafraîchissements non alcoolisés ou 

du repas).

• Salaire, bourse de l’étudiant, compensation personnelle, 

etc. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES

• Toutes activités qui n’a pas de lien direct avec la participa-

tion réelle et l’engagement des partenaires des commu-

nautés autochtones


