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Le contexte du projet RFLLe contexte du projet RFL

• Consultations publiques sur les OPMV en 2003

• Demande de SEPAQ et Nature Québec / UQCN

• Annonce favorable du ministre en 2005

• Analyse des recommandations de la
Commission Coulombe

• Intégration de l’aménagement écosystémique
à la mission du ministre

• Début du projet en mars 2006







Rapport de la Table des partenairesRapport de la Table des partenaires

Recommandation globale :
Qu’à la lumière des résultats obtenus
quant à l’approche expérimentée dans le
cadre du projet pilote de la réserve
faunique des Laurentides, l’aménagement
écosystémique des forêts soit déployé à
l’échelle du Québec.



Rapport de la Table des partenairesRapport de la Table des partenaires

28 recommandations faites à la ministre

• La démarche participative : un gage de
succès
• Les principes à la base de la démarche
• Les principaux outils mis au point
• Les orientations d’aménagement

écosystémique
• Les recommandations générales



La démarche expérimentée :La démarche expérimentée :
««  enjeux - solutionsenjeux - solutions » »

Enjeux d’aménagement

Objectifs et cibles

Solutions et stratégie

Impacts et optimisation

Mise en œuvre et suivi



Pourquoi une démarche «Pourquoi une démarche «  enjeux -enjeux -
solutionssolutions » » ? ?

• Aménagement écosystémique
– Mise en œuvre dans un contexte de gestion

intégrée des ressources
• Nécessite une approche qui facilite la

concertation sociale

• Simplifie la discussion sur des problèmes
potentiellement complexes

• Facilite l’adhésion et la mobilisation des
partenaires



Pourquoi une démarche «Pourquoi une démarche «  enjeux -enjeux -
solutionssolutions » » ? ?

• Tous les enjeux abordés simultanément dans
la recherche de solutions

• Permet une souplesse pour le développement
de solutions novatrices adaptées au contexte
du territoire et acceptables par les
partenaires (lien avec la GPO/R)



La démarche participative : un gageLa démarche participative : un gage
de succèsde succès

Recommandation 1 :
Qu’un processus de gestion participative soit
instauré pour permettre à toutes les parties
intéressées d’être impliquées

Recommandation 3 :
Qu’une démarche de résolution de problèmes
(définition d’enjeux et élaboration de
solutions pour y répondre) soit mise en place
pour favoriser la concertation



La structure du projet RFLLa structure du projet RFL

Table des
partenaires

Comité de
coordination

Comité scientifique
sur les enjeux de

biodiversité

Comité d’experts
sur les solutions

Groupes ad hoc



Table desTable des
partenairespartenaires



La Table des partenairesLa Table des partenaires

Composition :
– Industriels et travailleurs forestiers :

• Scierie Lac St-Jean
• Produits forestiers Saguenay
• Scierie Leduc/Stadacona
• AbitibiBowater (Charlevoix)
• Fédération des coopératives forestières du Québec

– Milieu régional :
• Conférence Régionale des Élus Capitale-Nationale
• Conférence Régionale des Élus Saguenay Lac St-Jean



La Table des partenairesLa Table des partenaires

– Groupes environnementaux :
• Nature Québec
• Regroupement national des conseils régionaux de

l’environnement du Québec
– Premières nations :

• Nation huronne-wendat
• Nation innue-Mashteuiatsh

– Intervenants fauniques :
• SEPAQ
• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
• Association régionale des trappeurs laurentiens



La Table des partenairesLa Table des partenaires

– Organisations de bassin versant
• Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
• Corporation d’aménagement et de protection de la Ste-Anne
• Rivage de la rivière du Moulin

– Parcs nationaux
• Parc national de la Jacques-Cartier
• Parc national des Grands-Jardins

– Organisations liées à la récréation
• Fédération québécoise des clubs Quads
• Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
• Fédération québécoise du canot et du kayak



Comment a-t-on déterminé les enjeux ?Comment a-t-on déterminé les enjeux ?

• Entrevues dirigées auprès des membres
pressentis de la Table des partenaires

• Une 1ère liste d’appréhensions
– Aménagement et santé des forêts
– Faune (aquatique et terrestre)
– Récréation et utilisation du territoire
– Accès au territoire
– Eau et sols
– Premières Nations
– Parcs nationaux

• Enjeux de biodiversité identifiés par le
comité scientifique sur les enjeux de
biodiversité



Comité scientifique sur les enjeuxComité scientifique sur les enjeux
de biodiversitéde biodiversité

Présidé par Nelson
Thiffault (DRF, MRNF)



Processus dProcessus d’’entérinement des enjeuxentérinement des enjeux

• Les enjeux ont été présentés à la TP par
les groupes de travail et par le comité
scientifique

• Étape de discussion
• Entérinement au plus large consensus
– Concertation
– Adhésion des membres de la TP
– Mobilisation dans la recherche de solutions



Processus dProcessus d’’entérinement des enjeuxentérinement des enjeux

• Essentiel de distinguer la discussion sur
les enjeux de celle sur les solutions
– Il faut s’entendre sur les problèmes dans un

premier temps
– Par la suite, imaginer les solutions pour

répondre aux problèmes reconnus



Quelques exemples dQuelques exemples d’’enjeuxenjeux
entérinés par la Tableentérinés par la Table

Biodiversité
– Raréfaction des forêts mûres et surannées
– Raréfaction du bois mort
– Caribou forestier de Charlevoix

Aménagement et santé des forêts
– Approvisionnement en matière ligneuse
– Coûts d’approvisionnement de la matière ligneuse

Récréation et utilisation du territoire
– Gestion de la qualité visuelle des paysages



Quelques exemples dQuelques exemples d’’enjeuxenjeux
entérinés par la Tableentérinés par la Table

Faune (aquatique et terrestre)
– Maintien de la qualité de l’habitat aquatique
– Maintien des lacs à omble de fontaine en situation

d’allopatrie
– Maintien de la qualité de l’habitat de l’orignal dans

un contexte de conservation et de mise en valeur

Eau et sols
– Qualité de l’eau
– Quantité d’eau



Quelques exemples dQuelques exemples d’’enjeuxenjeux
entérinés par la Tableentérinés par la Table

Parcs nationaux
– Stress périphérique en bordure des parcs - Perte de

forêts d’intérieur
– État des bassins transfrontaliers – protéger

l’intégrité écologique des cours d’eau
transfrontaliers

Premières Nations
– Protection des sites d’intérêt des Premières Nations
– Maintien des activités traditionnelles et coutumières

des Premières Nations
– Mise en valeur et transmission du savoir et des

connaissances des Premières Nations



Enquête sur les valeursEnquête sur les valeurs

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/enquete-forestieres.pdf



Enquête sur les valeursEnquête sur les valeurs

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/enquete-forestieres.pdf



Comité dComité d’’expertsexperts
sur les solutionssur les solutions

• Présidé par Alexis Achim (Université Laval)

– Élaboration de solutions
– Réflexion sur les échelles d’application
– Proposition d’une stratégie d’aménagement

écosystémique à la Table des partenaires
– Évaluation des impacts sur la possibilité ligneuse
– Évaluation des coûts et bénéfices



Les principes à la base de laLes principes à la base de la
démarchedémarche

Recommandation 13 :
Que les stratégies d’aménagement soient
développées dans une vision synergique et
globale pour répondre au plus grand nombre
d’enjeux, dont les enjeux écologiques
prioritaires, afin de favoriser les opportunités
de développement



Quelques mots sur les solutionsQuelques mots sur les solutions

• Regroupement des enjeux selon la
similarité des solutions qu’ils requièrent
– Synthèse fonctionnelle des enjeux

• Constat à l’effet que le territoire se retrouve
dans un contexte de restauration des
conditions proches de la forêt naturelle



Quelques mots sur les solutions :Quelques mots sur les solutions :
les zones à haute valeurles zones à haute valeur

• Superposition des
enjeux écologiques et
d’utilisation du
territoire (récréation,
1ères Nations)

• Concentrer les efforts
de restauration des
conditions proches de
la forêt naturelle



Développement d’indicateurs basés sur les stades
de développement

– Forêts en régénération (0 à 20 ans)

– Forêts de 7 mètres et plus (considérées comme ayant
un couvert fermé)

– Forêts de 12 mètres et plus (prématures à vieilles)

– Vieilles forêts (forêts surannées, en sénescence)

Quelques mots sur les solutions :Quelques mots sur les solutions :
les indicateursles indicateurs



Quelques mots sur les solutions :Quelques mots sur les solutions :
les seuils dles seuils d’’altérationaltération

Paysage cible : à l’intérieur des limites
de variation naturelle

Niveau intermédiaire avec une
représentation à l’extérieur des limites
de variation naturelle

Seuil d’alerte : à l’extérieur des limites
de variation naturelle.  Risques de pertes
d’espèces



Quelques mots sur les solutions :Quelques mots sur les solutions :
la sylviculturela sylviculture

Philippe Meek, FPInnovations



Coupes partiellesCoupes partielles

UAF 031-53
(Coupe progressive) UAF 023-51

(Jardinage)



Un indicateur de succès du projetUn indicateur de succès du projet……

Recommandation 17 :
Que soient appliquées dès 2013 les
différentes composantes de la stratégie
d’aménagement écosystémique développée
pour les grands écosystèmes de la sapinière à
bouleau blanc de haute altitude



Évaluation deÉvaluation de
ll’’expérienceexpérience……

• Comité scientifique sur les enjeux de
biodiversité et comité d’experts sur les
solutions :
– Apportent une crédibilité et une rigueur

scientifique essentielles à la démarche



Évaluation deÉvaluation de
ll’’expérienceexpérience……

• Table des partenaires :
– Véritable processus de concertation
– Transparence du processus
– Processus assez long… mais
• Confiance et respect mutuels
• Compréhension commune des enjeux de chacun
• Adhésion des partenaires

– L’atteinte des consensus est une condition
gagnante



Évaluation deÉvaluation de
ll’’expérienceexpérience……

• La démarche enjeux/solutions expérimentée
s’avère un succès dont il faut tirer profit en
vue du déploiement à plus large échelle de
l’aménagement écosystémique


