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Forêt de proximité 
• Forêts de proximité (gouvernance locale) art.344-346 

– Déléguer un pouvoir de décision et de gestion sur un 
territoire public, afin d’en augmenter les retombées 
socio-économiques pour la population 

– Déposer une politique pour consultation publique en 
2011 

– Conclure des ententes de délégation de gestion 

• municipalités locales ou régionales 

• communautés autochtones 

 



La forêt de proximité: Une politique 

Lancement de la politique, le 5 juillet 
2011 
Consultation du 4 septembre au  
11 novembre 2011 
180 contributions 

•Gouvernance locale 
•Un pouvoir de décision 
•Certaines responsabilités 
•Un retour direct 
•Développer une expertise 

•Délégataire 
   - Municipalité 
   - MRC 
   - Conseil de bande 
   - Regroupement 
•Partenaire 



Les pouvoirs délégués 
• Gestion du territoire forestier public (Forêt, faune et 

foncier) dans une logique d’entreprise commerciale. 
• Selon l’intérêt et la capacité 

– Planification intégrée 
– Mise en marché des bois 
– Attribution à des tiers de droits spécifiques 
– Suivi et contrôle 

• Le délégataire assure le financement de l’exercice des 
pouvoirs 

• 10 à 15 forêts pour l’ensemble du Québec  
+ 81 conventions existantes ( 1,6 Mm3 ( 5,6%) et 15 750 km2 

(3,7%) 



La zone de la forêt habitée (21,7M ha) (Source: Bouthillier 1991) 

Quel territoire pour la forêt de 
proximité?  5% du territoire 



Critères de sélection 

• Appartenance 

• Vision 

• Capacité 

• Aptitude à la mise en 
œuvre 

• Contribution à contrer 
la dévitalisation 

• 45 critères! 
« Indice de 
développement des 
communautés » 



Tableau de bord pour mesurer le 
succès d’une forêt de proximité 

Critères Indicateurs 

Création de richesse •Revenus 

locale •Produits forestiers consommés localement 

•Services à la communauté 

Habilitation des •Accès à l’information forestière 

communautés •Accès au processus décisionnel 

•Accès au territoire et à ses ressources 
 

État de la forêt •Croissance forestière 

•Biodiversité 
Inspiré de Maryudi et al. 2012 



Les trois conditions pour une 

décentralisation réussie  

• Capacités : Capital humain – social (Formation 
et assistance technique) 

• Incitatifs financiers :Transferts fiscaux, 
restauration forestière et achats de services 
environnementaux 

• Intérêt: Volonté politique (Crise ou 
engagement des leaders envers la forêt) 



L’économie de proximité 

• C’est d’abord comme un mode d’organisation 
de l’économie autour de la relation directe : 
relation des entreprises avec les 
consommateurs, relations entre entreprises, 
ancrage dans la vie locale.  

• Son objectif est d’augmenter le bien-être en 
valorisant le territoire par les acteurs qui 
l’habitent et pour eux. 

• Développer un « Vivre ensemble » 

www.conseil-economique-et-social.fr/rapport 



Économie de proximité: mode 
d’emploi 

• Assurer des synergie entre l’économie présentielle et 
l’économie productive; 

• Trouver des complémentarité entre la proximité et la 
mondialisation; 

• Mutualiser les services pour donner de la qualité aux 
emplois; 

• Offrir des formations qui assurent une adéquation 
entre le territoire et les secteurs d’activité; 

• Inventer des partenariats inédits; 
• Établir une gouvernance territoriale qui optimise le 

développement local. 



Des industriels à inclure dans 
l’effort de régionalisation 
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(inspirée de Porter, 2011) 



Communautés autochtones 

• Un aménagement forestier 
durable implique une prise 
en compte des intérêts, 
valeurs et besoins des 
premières nations 

• Consultation distincte  

• Accommodements et 
ententes d’harmonisation 

• Forêt de proximité  



Le contexte des finances publiques 



Une crise industrielle 
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MRNFQ, 2011 

467 établissements en 2005 
276 en juin 2011! 



Genèse des programmes de foresterie 
communautaire 

• Petits projets 

• Gérer des conflits 

• Coûts de transaction élevés 

• Démontrer la capacité à 
générer un flux de valeurs 
bénéfiques pour la 
« communauté » 

 

Sculpture d’Anish Kapoor 

• Déborder la communauté géographique 
• Considérer la certification forestière 



En conclusion: Conjuguer la diversité 
des perspectives 
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