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Organisation de l’atelier 

1. Le cadre d’analyse de l’innovation dans la 

gouvernance communautaire 

2. Le Conseil de gestion intégrée des forêts 

publiques du Madawaska-Restigouche 

3. Comment favoriser ou encourager 

l’innovation en milieu minoritaire? 



 

1. Étudier l’innovation dans  

la gouvernance communautaire 

 



Cadre d’analyse de l’innovation dans la 

gouvernance communautaire 

• L’intérêt pour la gouvernance et l’innovation 

passe par le nouveau management public 

• La gouvernance communautaire 

• Comment étudier l’innovation dans la 

gouvernance communautaire? 



Démonstration 

• L’innovation sociale 

• L’innovation dans la gouvernance 

• Cadre d’analyse en trois volets 

• Les apprentissages 



L’innovation sociale 

• Définitions 
– Une réponse à un besoin social initié par des acteurs 

sociaux et qui accroît la capacité de la société à agir sur 

elle-même. 

– La nouvelle solution au problème social doit être 

fonctionnelle, efficace, durable, juste et doit profiter à la 

société dans son ensemble et non uniquement à un 

individu en particulier. 

– Elle répond à des besoins sociaux généralement négligés 

par le marché traditionnel ou sur lesquels l’État n’est que 

peu ou mal intervenu.  



L’innovation dans la gouvernance 

• Les innovations dans la gouvernance 

constituent une catégorie des innovations 

sociales. 

• « … les conditions de la mise en relation des 

acteurs sociaux et le mode de régulation 

sociale qui se constituera à travers le 

partenariat et dans les réseaux » (Tardif, 

2005 : 44).  

 



L’innovation dans la gouvernance (2) 

• « Le renouvellement des formes de gouvernance 

par le partenariat, la participation et la concertation 

exige que de nouvelles règles d’action et que de 

nouvelles normes soient adoptées. Ainsi, ces 

dernières, qui apparaissent et se modifient lors des 

processus d’innovation, s’appuient sur des 

compromis issus de la négociation conflictuelle et de 

l’apprentissage collectif entre les acteurs portant le 

projet innovant » (Tardif, 2005 : 49). 

 



Le cadre d’analyse 

• Les acteurs 

• L’innovation comme solution 

– Le contexte 

• L’innovation comme processus 

– Les apprentissages 



La centralité des acteurs 

• Les acteurs jouent un rôle clé dans le 

processus d’innovation. 

• Ils sont des créateurs et des porteurs de 

savoirs, des pionniers et des innovateurs. 

• Il faut miser sur la diversité des acteurs. 



L’innovation comme solution 

• Cette perspective fait directement référence à 

ce qui est mis en oeuvre. 

• Elle compte sur des données descriptives, 

quantitatives et qualitatives. 

• Elle vise diverses dimensions: sa nouveauté, 

sa nature, son champ d’application, sa cible et 

son objectif. 



L’innovation comme solution (2) 

TABLEAU 1 - Éléments descriptifs de l’innovation comme solution 



L’innovation comme processus 

• « le processus […] fait partie intégrante de 

l’innovation sociale. La façon dont les 

solutions sont créées et mises en œuvre est 

aussi importante pour déterminer s’il s’agit 

d’une innovation sociale que le caractère 

novateur de la solution et ses objectifs » 

(Cloutier, 2003 : 38).  



L’innovation comme processus (2) 

Figure 1: Le processus d’innovation 



Apprentissages 

• Les organisations communautaires peuvent 

être la source des innovations. 

• Les organisations produisent et acquièrent de 

nouveaux savoirs. 

• Ces savoirs peuvent générer des nouvelles 

pratiques de gouvernance. 

• Le cadre d’analyse sert à identifier ces savoirs 

pour mieux les diffuser. 



 

2. Le Conseil de gestion intégrée des  

forêts publiques du Madawaska-

Restigouche 

 



Le CGIFP 

• Conseil regroupant plusieurs partenaires 

– Élus locaux 

– Industriels forestiers détenteurs de permis de 

coupe 

– Gestionnaires de bassin versant 

– Acériculteurs et propriétaires de lots privés 

– Acteurs du développement économique 

• Structure relativement peu formalisée à ses 

débuts mais qui prend forme avec le temps  

 



L’innovation comme « solution » 

• Le problème initial : la crise forestière 

– Dépendance forte des communautés à l’industrie 

forestière (sciage et pâtes et papiers) 

– Fermeture de nombreuses usines vient fragiliser la 

socio-économie régionale et renforce l’exode de la 

population  

• Crise permet de mettre à jour un autre problème 

plus structurel: absence des acteurs locaux dans la 

gouvernance forestière 



L’innovation comme « solution » (2) 

• Crise forestière crée un contexte propice pour la 

collaboration entre les industriels et les autres 

acteurs locaux (élus, usagers, etc.) 

• Coprésidence (AFMNB-Irving) a permis d’instaurer 

une participation significative des élus locaux et une 

représentation des intérêts communautaires et 

sectoriels 

• CGIFP: création d’un espace francophone de 

gouvernance communautaire 



L’innovation comme « processus » 

• Où est rendu le CGIFP? 

• Le défi initial: se doter d’une capacité de 

collaboration au-delà des divergences d’intérêts 

– Les partenaires semblent avoir en bonne partie relevé 

ce défi 

– CGIFP semble s’être donné les moyens pour une 

certaine permanence  

• Le prochain défi: la systématisation des 

apprentissages 



Innover à la « frontière » 

• Notion de « frontière » prend un double sens 

dans le cas du CGIFP 

– Région du Madawaska-Restigouche est une région 

frontalière avec le Québec et les États-Unis 

– La frontière sectorielle, celle de la forêt qui a 

longtemps été très étanche pour les communautés 

dépendantes de la forêt 

• Innovation dans le fait de transgresser la 

frontière. 



 

3. Encourager l’innovation 

 



Pourquoi étudier l’innovation? 

• Le cadre prête flanc à la critique: quelle est 

son utilité pratique? 

• Identifier les apprentissages pour outiller les 

groupes 

• Renforcement des capacités et 

développement d’une culture d’innovation 



Trois pistes 

• Introduire l’innovation dans la culture 

organisationnelle  

• Réfléchir aux apprentissages 

• Miser sur la diversité des acteurs 



L’innovation dans la culture 

organisationnelle 

• Avez-vous les capacités et les ressources 

nécessaires pour lire votre environnement et 

pour vous adapter aux contextes changeants? 

• Est-ce que votre organisme encourage la prise 

de risque et l’expérimentation? Se donne-t-elle 

le droit à l’échec? 



Réfléchir aux apprentissages 

• Avez-vous les moyens d’identifier, de colliger, de 

systématiser vos apprentissages? 

• Savez-vous mettre en valeur vos bonnes 

pratiques de gouvernance? Cherchez-vous à 

apprendre d’autres organismes dans votre 

réseau? 

• Vous engagez-vous dans un effort de transfert de 

connaissances au sein de votre organisme, de 

votre secteur, de votre communauté? 



La diversité des acteurs 

• Savez-vous reconnaître les créateurs et les 

porteurs de savoirs, ou encore les pionniers et 

les innovateurs, au sein de votre organisme? 

• Engagez-vous autant les employés et les 

usagers dans vos processus d’autoévaluation 

et d’autoréflexion? 

• Allez-vous chercher une diversité de 

perspectives et d’expertises quand vient le 

temps de renouveler vos pratiques de 

gouvernance? 



Pourquoi innover?  

• Améliorer la performance et l’efficacité 

• S’inscrire dans une société du savoir 

• Renouveler l’engagement 



L’innovation sociale  

en milieu minoritaire francophone 


