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Groupe de travail
Acquisition de
connaissance

 Groupe de travail
Sylviculture

Adaptée

 Groupe de travail
Forêt Habitée

Groupe de travail
Faune

Comité de Liaison et de transfert de
connaissance

Directrice PDFD

Coordonateurs groupes de travail

Au besoin, chargés de projet
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Une approche dynamique de coopération entre

des partenaires qui acceptent de suivre les

phases d’un processus logique et rigoureux de

réalisation de projet partagé en vue d’atteindre

des résultats leur procurant un bénéfice mutuel

« gagnant – gagnant »



Pas de concertationPas de concertation

Rapport de forceRapport de force

Un gagnant, un perdant



APPROCHE GAGNANT-GAGNANTAPPROCHE GAGNANT-GAGNANT

ConcertationConcertation

Relation de coopérationRelation de coopération
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Subjectivité
des partenaires

La concertation

Confiance,
Transparence,

Partage de l’info

Respect,
Écoute,

Coopération
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Enjeu 1 Enjeu 2Phase 1

Phase 2

Phase 3 P1 P2 P3

Phase 4 -Les faits

-Les causes

-Les conséquences

-Les faits

-Les causes

-Les conséquences

Phase 5 Intérêts

P1 P2 P3

Intérêts

Intérêts

Phase 6 Solutions Solutions

Phase 7 Choisir la solution Choisir la solution

Phase 8

Phase 9

Planifier et réaliser les sol. Planifier et réaliser les sol.

Évaluer les résultats Évaluer les résultats



Enjeu 1 Enjeu 2Phase 1

Phase 2

Phase 3 P1 P2 P3

Phase 4 -Les faits

-Les causes

-Les conséquences

-Les faits

-Les causes

-Les conséquences

Phase 5 Intérêts

P1 P2 P3

Intérêts

Intérêts

Phase 6 Solutions Solutions

Phase 7 Choisir la solution Choisir la solution

Phase 8

Phase 9

Planifier et réaliser les sol. Planifier et réaliser les sol.

Évaluer les résultats Évaluer les résultats



Enjeu 1 Enjeu 2Phase 1

Phase 2

Phase 3 P1 P2 P3

Phase 4 -Les faits

-Les causes

-Les conséquences

-Les faits

-Les causes

-Les conséquences

Phase 5 Intérêts

P1 P2 P3

Intérêts

Intérêts

Phase 6 Solutions Solutions

Phase 7 Choisir la solution Choisir la solution

Phase 8

Phase 9

Planifier et réaliser les sol. Planifier et réaliser les sol.

Évaluer les résultats Évaluer les résultats



!"##"$%&

! '%#()*+,+-*%-%$*.,)*-/$012,-0,-3,#("$%-0*
(,++"($"+,-4)#5-#*+-2)-6'7-,(-#*+-2,
8)+(,%)+")(-3)3%)%(93)3%)%(:

! !,((+,-,%-.)2,*+-2,#-;$+<(#-0,-=>)+2,.$"?-,(
0*-@)#9A)3*,%)B:

! C,-($*(-).,D-*%,-)88+$D>,-8)+-5D$#B#(1/,
,(-*%-8+$D,##*#-0,-3,#("$%-)0)8()(".,



Par où commencer ?
1. Adaptant nos actions afin d’améliorer la situation;

2. Un problème à la fois;

3. Trouver de nouvelles solutions à même les mécanismes
existants;

4. Peu importe la grosseur du projet; même un petit projet
peut permettre d’améliorer la situation…

5. En travaillant ensemble à rendre possible l’application de
la solution;

6. Une fois réalisée, en se questionnant sur les résultats afin
d’adapter la solution;

7. Afin de pouvoir l’appliquer ailleurs, peut-être plus grand,
version améliorée!
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Approche de Gestion Écosystémique Continu 
proposé par les PDFD Charlevoix -Bas -Saguenay

Structure Fonctions Interactions

Détermination d’un territoire ( écosystème ) 
et d’un échelle approprié pour la mise en 

application de la démarche

Déterm ination de la  structure 
de l’écosystèm e

Déterm ination des activités 
ayant cours dans l’écosystèm e

Déterm ination des objectifs 
particu liers de l’écosystèm e

Réalisation de la  prise de données

Regroupem ent de toute l’in form ation 
d isponib le  concernant la  structure de 

l’écosystèm e (inventa ire , 
cartographie ,etc.)

Réalisation et analyse d ’un portra it de 

l’écosystèm e tenant com pte de toute 
l’in form ation d isponib le

Recherche de toute l’in form ation 

d isponib le  concernant les fonctions 
de l’écosystèm e (rapport de 

recherche , résulta ts de travaux , e tc )

Identification des pro je ts de 
recherches perm ettant l’am élioration 

des connaissances sur les fonctions 
de l’écosystèm e

Identification de toutes les 

parties touchées par 
l’écosystèm e

Identification de l’ensem ble des 

activités ayant cours dans 
l’écosystèm e pour chaque partie  

touchée 

Identification des im pacts 
potentie ls e t rée ls des activités 

sur les services qu ’assurent 
l’écosystèm e 

Identification des causes 

potentie l e t rée l de ces im pacts 
sur les services qu ’assurent 

l’écosystèm e 

Évaluation de l’ensem ble des 
causes déterm inées en fonction 

de critères étab lis 

Élaboration de critères afin  
d ’é tab lir un seuil h iérarch ique à 

chaque cause potentie l ou rée l

Identification de toutes les fonctions 

dé jà étab lies pour l’écosystèm e 
(re fuges , a ires protégées , îlo ts de 

vie illissem ent , FHVC , paysages , e tc .)

Réalisation de pro je ts de recherches 

perm ettant l’am élioration des 
connaissances sur les fonctions de 

l’écosystèm e

Dresser la  liste  des é lém ents à 

recueillir lors de la  prise de données : 
é lém ents fauniques , forestiers , socio -
économ ique , récréo -touristique , e tc .

Déterm ination d ’une m éthode de 
cueille tte  de données appropriée pour 

l’écosystèm e

Identification des services 
qu ’assurent l’écosystèm e 

identifié  

Identification des conditions 

environnem enta les qu i pourra ient 
nu ire  au fonctionnem ent de 

l’écosystèm e ( perturbations , clim at , 
e tc)

Résilience de l’écosystème , 
effets et causes d’une perte 

de diversité biologique 
fonctionnelle , etc .

Analyse de la 
situation

Processus 
de gestion 
adaptative

!""#$%&'(")#(*%$+,+-./'

Intégration de tous les éléments 

À l’a ide de l’in form ation recueillie , identifier des 
m oyens perm ettant de m aîtriser les causes des 

im pacts rée ls e t potentie ls cib lées des activités en 

in teraction , en s’assurant de m ainten ir les services 
actue ls qu ’assure l’écosystèm e

Intégration des m oyens de m aîtrise identifiés dans 
les activités ayant cours dans l’écosystèm e 

Déterm ination d ’un réseau de 
contact pour la  gestion de 

l’écosystèm e

M ise en p lace d ’un canal de 
d iffusion de l’in form ation

M ise en p lace d ’un m oyen de 

m ise à jour de l’in form ation et 
des contacts –  Form ation en 

continue 

Communication efficace et 
transfert de l’information entre les 

différents secteurs

Suivi des moyens mis en place

Analyse des résultats

Ajustement des différents moyens 
et intégration des nouvelles 

données disponibles

Activité  en continu

Activité  en lien avec la  

structure de l’écosystèm e

Activité  en lien avec les 
fonctions de l’écosystèm e

Activité  en lien avec les 
in teractions de l’écosystèm e

Activité  incorporant tous les 
é lém ents de l’écosystèm e

Légende

Élaboration du 
plan

Exécution du 
plan

Suivi des 
résultats

Évaluation des 
résultats

Ajustement du 
plan

Processus de gestion 
adaptative
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vie illissem ent , FHVC , paysages , e tc .)

Réalisation de pro je ts de recherches 

perm ettant l’am élioration des 
connaissances sur les fonctions de 

l’écosystèm e

Dresser la  liste  des é lém ents à 

recueillir lors de la  prise de données : 
é lém ents fauniques , forestiers , socio -
économ ique , récréo -touristique , e tc .

Déterm ination d ’une m éthode de 
cueille tte  de données appropriée pour 

l’écosystèm e

Identification des services 
qu ’assurent l’écosystèm e 

identifié  

Identification des conditions 

environnem enta les qu i pourra ient 
nu ire  au fonctionnem ent de 

l’écosystèm e ( perturbations , clim at , 
e tc)

Résilience de l’écosystème , 
effets et causes d’une perte 

de diversité biologique 
fonctionnelle , etc .

Analyse de la 
situation

Processus 
de gestion 
adaptative
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Intégration de tous les éléments 

À l’a ide de l’in form ation recueillie , identifier des 
m oyens perm ettant de m aîtriser les causes des 

im pacts rée ls e t potentie ls cib lées des activités en 

in teraction , en s’assurant de m ainten ir les services 
actue ls qu ’assure l’écosystèm e

Intégration des m oyens de m aîtrise identifiés dans 
les activités ayant cours dans l’écosystèm e 

Déterm ination d ’un réseau de 
contact pour la  gestion de 

l’écosystèm e

M ise en p lace d ’un canal de 
d iffusion de l’in form ation

M ise en p lace d ’un m oyen de 

m ise à jour de l’in form ation et 
des contacts –  Form ation en 

continue 

Communication efficace et 
transfert de l’information entre les 

différents secteurs

Suivi des moyens mis en place

Analyse des résultats

Ajustement des différents moyens 
et intégration des nouvelles 

données disponibles

Activité  en continu

Activité  en lien avec la  

structure de l’écosystèm e

Activité  en lien avec les 
fonctions de l’écosystèm e

Activité  en lien avec les 
in teractions de l’écosystèm e

Activité  incorporant tous les 
é lém ents de l’écosystèm e

Légende

Élaboration du 
plan

Exécution du 
plan

Suivi des 
résultats

Évaluation des 
résultats

Ajustement du 
plan

Processus de gestion 
adaptative

Isabelle Dumont, ing.f. PFS




