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Pourquoi  devrait-‐on  impliquer  les  communautés  
à  la  planifica&on  fores&ère?



La majorité des forêts québécoises appartiennent à l’État. 
L’exploitation forestière doit donc respecter les valeurs des 

Québécois 
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acceptabilité	  sociale	  



A.  Se doter de règlements contraignants  
 
B. S’assurer de l’application de ces règlements 
 
C. Répondre aux attentes de la population	  

Qu’est-‐ce	  que	  les	  fores@ers	  peuvent	  faire	  pour	  se	  
rapprocher	  des	  aEentes	  du	  public?	  
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1.  Le  public  au  cœur  des  décisions

Les premières lois ne tiennent pas compte des ressources 
et usages de la forêt autres que la récolte de bois 

Première loi sur les forêts 
(1849)  vise à encourager les 
industriels à  récolter sur les 
terres de l'État. 

	  



1.  Le  public  au  cœur  des  décisions

 
Vers 1900 : une crainte de manquer 
de exploitable amène 
une« agriculturisation » de la forêt : 

– préparation de terrain 
– plantations forestières 
– éclaircies 

L'intensification de la foresterie s'inspire de l'agriculture 
(qui se concilie mal avec d'autres usages du territoire) 



1.  Le  public  au  cœur  des  décisions

Avant 1986, en forêt publique :   
Des clôtures empêchent aux gens d’accéder à la forêt 
De grandes compagnies établissent des clubs privés de 
chasse et pêche 
 
 



1.  Le  public  au  cœur  des  décisions

Régime	  fores0er	  de	  1986	  :	  
Basé	  sur	  :	  
-‐ rendement	  soutenu	  
-‐ respect	  de	  la	  possibilité	  
fores@ère	  

En 1986, la production de bois reste la priorité 



1.  Le  public  au  cœur  des  décisions

Régime	  fores0er	  de	  1986	  :	  
	  
L'industrie	  doit	  
dorénavant	  consulter	  
certains	  groupes	  d'intérêt.	  

En 1986, l'industrie doit consulter les autres utilisateurs 
et tenir compte d'autres ressources que le bois. 



1.  Le  public  au  cœur  des  décisions
Régime	  fores0er	  actuel	  (2013-‐…)	  :	  

Créa@on	  des	  tables	  de	  concerta@on	  locales	  (TGIRT).	  

L’ensemble	  des	  u@lisateurs	  de	  la	  forêt	  sont	  représentés	  sur	  
chaque	  table	  :	  

-‐  Villégiateurs	  

-‐  Chasseurs	  

-‐  Écologistes	  

-‐  Industriels	  

-‐  Travailleurs	  fores@ers	  

-‐  Ornithologues	  

-‐  …	  



1.  Le  public  au  cœur  des  décisions

 Une table est créée par unité d’aménagement forestier 
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Niveaux  de  par&cipa&on

Informa@on	  

Persuasion	  

Consulta@on	  

1.  Le  public  au  cœur  des  décisions



Niveaux  de  par&cipa&on

Informa@on	  

Persuasion	  

Consulta@on	  

Concerta@on	  

Partenariat	  

Coges@on	  

Fusion	  

Degré	  d’engagement	  

Degré	  de	  partage	  du	  pouvoir	  

Degré	  de	  co-‐éduca@on	  

1.  Le  public  au  cœur  des  décisions



1.  Le  public  au  cœur  des  décisions
 
Processus :  
1.  Le ministère planifie les activités forestières 
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2.  Les tables de concertation proposent des ajustements 

 

Pourquoi	  les	  tables	  relèvent-‐elles	  du	  CRD	  plutôt	  que	  du	  MFFP?	  

1.	  MFFP	  

2.	  CRÉ/CRD	  
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1.  Le  public  au  cœur  des  décisions
 
Processus :  
1.  Le ministère planifie les activités forestières 
2.  Les tables de concertation proposent des ajustements 

3.  Le ministère peut intégrer les propositions à la planification 

4.  Les plans d’aménagement sont soumis à une consultation 
publique annuelle 

1.	  MFFP	  

2.	  CRÉ/CRD	   4.	  CRÉ/CRD	  

3.	  MFFP	  
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2.  Rechercher  un  large  consensus

Les décisions sont prises sur une base consensuelle 



Et pourquoi pas un vote? 

2.  Rechercher  un  large  consensus



Le consensus oblige les participants à chercher des 
compromis. 
Il décourage le réflexe de défendre son clocher, 
ou de chercher à tirer la couverture à son coté. 
 

2.  Rechercher  un  large  consensus



Rôle des participants :  
Développer une relation de confiance pour pouvoir convenir 
d’une vision commune de la planification forestière 

2.  Rechercher  un  large  consensus



2.  Rechercher  un  large  consensus

Rôle du ministère :  
Informer sans prendre parti 



Condi0ons	  gagnantes	  pour	  
a4eindre	  l’acceptabilité	  sociale	  

1.	  Le	  public	  au	  cœur	  des	  décisions	  

2.	  Rechercher	  un	  large	  consensus	  

3.	  Rendre	  l’informa0on	  accessible	  



	  

Partage	  des	  préoccupa@ons	  des	  par@cipants	  
	  

	  

3.  Rendre  l’informa&on  accessible

Premières	  Na0ons	  
-‐  S’approprier	  leur	  histoire	  
-‐  Avoir	  un	  accès	  privilégié	  à	  
certaines	  ressources	  



	  

Partage	  des	  préoccupa@ons	  des	  par@cipants	  
	  

	  

3.  Rendre  l’informa&on  accessible

Trappeurs	  
-‐  Connaître	  le	  calendrier	  des	  opéra@ons	  
-‐  Respect	  des	  périodes	  règlementaires	  
de	  trappe	  du	  castor	  



	  

Partage	  des	  préoccupa@ons	  des	  par@cipants	  

3.  Rendre  l’informa&on  accessible

Ges0onnaires	  de	  territoires	  fauniques	  :	  
-‐  Maintenir	  un	  habitat	  propice	  aux	  espèces	  vedeEes	  
-‐  Limiter	  les	  nouvelles	  entrées	  sur	  leur	  territoire	  
-‐  Assurer	  la	  quiétude	  des	  u@lisateurs	  



3.  Rendre  l’informa&on  accessible

Mise	  à	  niveau	  des	  connaissances	  :	  Parler	  un	  langage	  commun	  



3.  Rendre  l’informa&on  accessible

Support	  technique	  et	  financier	  offert	  à	  certains	  groupes	  	  
	  

-‐	  Remboursement	  de	  frais	  de	  par@cipa@on	  aux	  rencontres	  
-‐	  Au	  Bas-‐Saint-‐Laurent	  :	  Financement	  d’un	  organisme	  de	  sou@en	  
aux	  technique	  aux	  partenaires	  fauniques	  
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4.  Être  prêt  à  revoir  les  pra&ques  actuelles

Les	  tables,	  ça	  fait	  
juste	  nous	  ajouter	  
des	  contraintes.	  

…	  de	  toute	  façon,	  
tout	  est	  déjà	  

décidé	  d’avance	  …	  

Finalement,	  on	  peut	  
proposer	  tout	  ce	  qu’on	  
veut,	  tant	  que	  ça	  ne	  

change	  pas	  le	  coût	  de	  la	  
fibre	  pour	  l’industrie.	  



4.  Être  prêt  à  revoir  les  pra&ques  actuelles

Le	  dogme	  de	  la	  possibilité	  fores@ère	  

Possibilité	  :	  Quan@té	  maximale	  de	  bois	  qui	  
peut	  être	  prélevée	  annuellement	  

Règle	  non	  écrite	  :	  les	  proposi@ons	  des	  tables	  ne	  peuvent	  pas	  avoir	  
d’incidence	  sur	  la	  possibilité	  
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Les	  Tables	  de	  concerta@on	  locales	  ont	  apporté	  bien	  peu	  
de	  changements	  visibles	  aux	  orienta@ons	  de	  la	  
planifica@on	  fores@ère	  
Pourquoi?	  
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Les	  Tables	  de	  concerta@on	  locales	  ont	  apporté	  bien	  peu	  
de	  changements	  visibles	  aux	  orienta@ons	  de	  la	  
planifica@on	  fores@ère	  
Pourquoi?	  
Est-‐ce	  que	  le	  système	  peut	  surmonter	  la	  tenta@on	  de	  
chercher	  à	  aEeindre	  l’acceptabilité	  sociale	  à	  coût	  nul?	  
	  
	  



4.  Être  prêt  à  revoir  les  pra&ques  actuelles

Quelques	  sources	  de	  résistance	  poten0elles	  :	  
	  

-‐  L’héritage	  du	  passé	  :	  l’exploita@on	  pour	  la	  fibre	  
	  

-‐  Rela@on	  de	  longue	  date	  entre	  le	  MFFP	  et	  l’industrie	  
	  

-‐  Le	  dogme	  de	  la	  possibilité	  fores@ère	  
	  

-‐  La	  vision	  de	  la	  forêt	  comme	  un	  moteur	  économique	  des	  régions	  est	  
partagée	  par	  le	  plus	  grand	  nombre	  

	  
Et	  si	  rien	  ne	  changeait	  parce	  que	  	  

la	  planifica@on	  actuelle	  était	  le	  meilleur	  compromis?	  
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Comment	  les	  fores@ers	  intégreront-‐t-‐ils	  les	  valeurs	  des	  
communautés	  dans	  la	  planifica@on?	  



La	  concerta@on,	  ça	  prend	  du	  temps,	  	  
Et	  le	  changement	  aussi	  




