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L’ORGANISATION ET LES PARTENAIRES
L’Association forestière des deux rives
Mission de l’AF2R
L’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de
charité et à but non lucratif fondé en 1958 à la Station
forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir
l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population
par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation.

Objectifs de l’AF2R

 Organiser et valoriser des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt;
 Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain;
 Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et
parapublics, une saine gestion de l’environnement et un aménagement durable des
forêts;

 Participer à des consultations et des événements sur les thèmes en lien avec le milieu
forestier;

 Développer la visibilité de l’Association et de ses actions.
Territoire couvert
L’AF2R concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale-Nationale
et sur une partie de la région de la Chaudière-Appalaches :

 La région de la Capitale-Nationale (03) comprend l’agglomération de Québec et les
municipalités régionales de comté de Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré,
L’île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est;

 La partie de la région de la Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AF2R comprend la

Ville de Lévis et les municipalités régionales de comté de Bellechasse, Lotbinière,
Montmagny et L’Islet.
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Le comité organisateur
Le comité organisateur du colloque était formé de représentants de l’AF2R et de professionnels
du milieu forestier. Ceux-ci avaient notamment pour rôle de choisir le thème du colloque, les
sujets des conférences, les conférenciers et l’animateur. Le comité était composé des six (6)
membres suivants :

 Luc Bouthillier, professeur titulaire au Département des sciences du bois et de la forêt
à l'Université Laval;

 Marie-Pier Croteau, responsable communication et événements à l’Association
forestière des deux rives (AF2R);

 Héloïse Le Goff, conseillère et coordonnatrice sur les consultations publiques au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;

 Julie Molard, directrice générale de l’Association forestière des deux rives (AF2R);
 Solange Nadeau, sociologue forestière principale, Centre de foresterie des Laurentides
de Ressources naturelles Canada;

 Gérard Szaraz, administrateur de l’Association forestière des deux rives (AF2R) et

© Sabrina Doyon, AF2R

Forestier en chef du Québec (2011-2015).

Julie Molard et Luc Bouthillier

Luc Bouthillier et Marie-Pier Croteau
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Les partenaires financiers

Merci à nos précieux partenaires
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LE COLLOQUE
La thématique
Le contexte
Le développement durable repose sur trois piliers indissociables : l’environnement, bien sûr,
qui est la condition; l’économie, qui est le moyen; mais également le social, qui est la finalité et
sert notamment à répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Cela est aussi vrai
en aménagement durable des forêts, où la dimension sociale occupe une place non négligeable.
« Nous ne faisons pas de la foresterie pour les arbres, mais pour les Hommes » disait ce grand
ingénieur forestier qu’était Marcel Lortie (1931-1989). La foresterie sociale est pensée POUR les
gens, mais aussi PAR les gens. Les entreprises, les travailleurs, la relève et une multitude de
groupes qui composent les communautés font la foresterie d’aujourd’hui et bâtissent celle de
demain.

Le colloque
L’Association forestière des deux rives (AF2R) organise tous les ans depuis son
50e anniversaire en juin 2008 un colloque sur un thème lié à l’arbre, à la forêt ou au matériau
bois.
Le colloque 2016 de l’AF2R intitulé « Une foresterie de gens et de forêts » abordait la
foresterie sociale sous l’angle de la forêt par et pour les gens. Il s’est tenu le jeudi 17 mars 2016
à l’Amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval.
L’événement avait pour objectif principal d’explorer certains des nombreux aspects de la
dimension sociale de l’aménagement durable des forêts.

La présidente d’honneur
Mme Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec
Ancienne présidente de l’Ordre des agronomes du Québec, Claire
Bolduc représente bien le nouveau visage de la ruralité québécoise.
Mère de quatre enfants, jeune grand-mère également, elle exploite,
à Ville-Marie au Témiscamingue, un vignoble avec son conjoint.
Élue à la présidence de Solidarité rurale du Québec en mars 2008,
elle milite pour que soit reconnue la juste place de la ruralité dans
l’ensemble sociétal. Depuis son élection, elle défend la vision d’un
territoire en partage et complémentaire, où les communautés rurales
ont un rôle déterminant à jouer pour l’avenir du Québec. En outre,
elle connaît bien le Québec rural pour l’avoir parcouru afin de
réfléchir avec les ruraux à la prochaine phase de développement du
Québec rural. Elle connaît aussi très bien le monde rural canadien et
européen pour avoir participé depuis son élection aux discussions
portant sur les grands enjeux ruraux de partout.
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Madame Bolduc cumule plus d’une trentaine d’années d'implication citoyenne dans les
domaines agricole, rural, environnemental, éducatif et du terroir. En plus d’avoir assumé la
présidence de son ordre professionnel, elle s’est impliquée auprès de Solidarité rurale du
Québec de 2002 à 2006 et elle était, jusqu'à décembre 2007, présidente du Conseil des
appellations agroalimentaires du Québec. Elle a également occupé plusieurs postes de
responsabilités au sein d’organismes publics en environnement et en agriculture.

Le maître de cérémonie
M. Luc Bouthillier, professeur titulaire au Département des sciences du bois et de la
forêt à l’Université Laval
Luc Bouthillier est économiste forestier, politologue et ingénieur
forestier. Il enseigne depuis trente-six ans, dont vingt-sept à titre de
professeur régulier, au département des sciences du bois et de la
forêt de l’Université Laval. Ses efforts académiques au cours de la
dernière décennie ont été dirigés vers les domaines de la politique
forestière et de l’évaluation environnementale. Chercheur membre
de l’Institut sur l’environnement, le développement et la société
(IEDS) de l’Université Laval et au Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES) de l’UQAM, ses travaux actuels
portent sur la participation du public à la gestion du territoire
forestier, les communautés forestières, la bioénergie dans le
contexte des changements climatiques ainsi que sur l’intégration des
préoccupations autochtones en foresterie.

© Vanessa Viera

Commentateur assidu de l’actualité forestière canadienne dans les médias, il a un intérêt
particulier pour la Suède. Il a reçu la médaille d’or de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec en 2011 pour sa contribution à l'avancement et au rayonnement de la profession tout au
long de sa carrière.
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Le public cible

© Vanessa Viera

Ouvert à tous, ce colloque a rassemblé cent sept (107) personnes, principalement des
étudiants, chercheurs et professeurs, agents de développement économique, professionnels
des domaines public, privé et communautaire, représentants d’organismes forestiers,
récréotouristiques, fauniques et environnementaux, décideurs, représentants des Premières
Nations, ainsi que des personnes du grand public intéressées par la thématique du colloque.

Les kiosques

© Vanessa Viera

Le colloque a été l’occasion pour les participants de découvrir les activités de l’AF2R et celles de
ses partenaires, durant les deux pauses café et sur l’heure du midi, en visitant les kiosques de
Ressources naturelles Canada, Partenariat innovation forêt, Arbre-Évolution et celui de
l’Association.
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Un événement écoresponsable
Bien que l’AF2R n’ait pas fait certifier son événement, l’organisme a fait de son mieux pour que
le colloque soit un événement écoresponsable. Un événement écoresponsable intègre le
développement durable à toutes les étapes de son organisation, ce qui signifie que les enjeux
environnementaux sont pris en compte au même titre que les enjeux sociaux et économiques.
Voici les actions qui ont été mises en œuvre pour y parvenir :

 Recruter des bénévoles pour le comité organisateur, les animateurs et les







conférenciers;
Favoriser l’accessibilité des étudiants à l’événement en offrant un tarif réduit;
Encourager le transport durable pour se rendre sur le lieu de l’événement (covoiturage
et transport en commun);
Faire des achats locaux et utiliser des services alimentaires écoresponsables;
Utiliser de la vaisselle lavable et recycler les matières recyclables;
Favoriser la réutilisation du matériel, tel que les cocardes, qui ont été récupérées en fin
d’événement;
Limiter les impressions papier.

Les cadeaux aux conférenciers

© Vanessa Viera

© Sabrina Doyon, AF2R

L’une des conférences du colloque portait sur la gouvernance territoriale partagée de la Contrée
en montagnes dans Bellechasse, ce qui a inspiré le choix du cadeau qui a été remis aux
conférenciers et intervenants du colloque. Ce sont donc des paniers cadeaux garnis de produits
locaux de la MRC de Bellechasse qui ont été remis par le président de l’AF2R, la présidente
d’honneur et le maître de cérémonie du colloque à la fin de chaque plénière. La plupart des
produits contenaient un produit forestier non ligneux comme du sirop d’érable ou de bouleau
dans ses ingrédients. Les emballages ont été confectionnés par la MRC.
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Le programme
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LES CONFÉRENCES
L’ouverture du colloque
M. Simon Thibault, président de l’AF2R et représentant des membres individuels, a
procédé à l’ouverture du colloque en souhaitant la bienvenue à tous les participants et en
présentant les actions de l’AF2R :
« Bienvenue à toutes et tous à ce colloque annuel de l’Association forestière des deux rives.
L’AF2R organise tous les ans depuis son 50e anniversaire en juin 2008 un colloque sur un
thème lié à l’arbre, à la forêt ou au matériau bois. Cette année, comme vous le savez, c’est la
foresterie sociale qui y sera abordée sous l’angle de la forêt PAR et POUR les gens.
Avant de laisser la parole à la présidente d’honneur de ce colloque, j’en profite pour vous parler
brièvement de l’AF2R, dont je suis le président, et qui est l’organisme qui a organisé et qui vous
offre ce colloque aujourd’hui.
Sur un territoire qui s’étend de Portneuf à Charlevoix en passant par Québec, et de Lotbinière à
L’Islet en passant par Lévis, l’AF2R agit comme chef de file dans le maintien et l’enrichissement
de la culture forestière, et ce, depuis déjà 58 ans.
Ayant pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population
par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation, elle a notamment comme objectif
d’organiser et de valoriser des activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt.
Elle favorise la mise en valeur et la conservation des forêts et des boisés en développant des
projets afin de protéger des milieux naturels fragiles ou de restaurer des milieux forestiers et les
rendre accessibles au grand public.
Elle encourage les initiatives et réalise des plantations d’arbres. Bien choisir les essences, les
terrains et les outils fait partie de ses compétences et elle les met en œuvre grâce à son
programme de service-conseil et plantations d’arbres. Chaque année, elle encourage maintes
initiatives de verdissement, petites et grandes.
Elle met en place différents outils d’information et participe ou organise des activités et des
événements afin de promouvoir l’arbre et la forêt auprès de la population. Le transfert de
connaissances du milieu forestier fait partie intégrante de sa mission.
Bref, l’AF2R est un organisme très actif dans son milieu !
Mais l’Association doit constamment s’adapter, se réinventer et envisager une diversification de
ses sources de financement, notamment vers le développement des collectes de fonds, profitant
ainsi de son statut d’organisme de bienfaisance. Je vous invite à faire votre part, si vous le
pouvez, et à contacter l’AF2R pour plus d’information à ce sujet.
Pour terminer, un immense merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd’hui. En mon
nom et celui de l’AF2R, je vous souhaite un excellent colloque! » s’est exprimé M. Thibault.
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© Vanessa Viera

M. Simon Thibault a ensuite cédé la parole à Mme Claire Bolduc, présidente d’honneur du
colloque, pour son discours d’ouverture.

Simon Thibault, président de l’AF2R

Mme Claire Bolduc a, à son tour, souhaité la bienvenue à tous les participants du colloque
et a expliqué pourquoi la thématique de l’événement l’interpelait :
« Chez Solidarité rurale, nous avons milité et affirmé haut et fort le droit des ruraux à la
différence et leur droit à la prospérité à même ces différences. Ainsi, parler d’une foresterie de
gens et de forêts, c’est donc précisément de traiter des différentes façons de vivre de la forêt et
de la valoriser, c’est traiter ensemble de prospérité partagée pour et par les populations rurales
forestières.
Les ruraux qui vivent de la foresterie s’inquiètent de l’état de leur forêt locale et, surtout, du peu
de possibilités et des retombées restreintes que laissent dans leur communauté certaines
industries forestières.
Les communautés rurales associées aux activités forestières, elles sont plus de 250 au Québec,
connaissent bien certaines thématiques : des mots comme ‘’consolidation des activités’’,
‘’rationalisation’’ et ‘’concentration des activités’’ résonnent comme autant d’arbres qui tombent
dans les milieux qui voient fermer leur usine et partir le bois vers d’autres lieux. C’est un fait,
depuis plusieurs années, les milieux ruraux composent avec les fermetures d’usines et la
dégradation des conditions de travail des gens de la forêt.
Et ce qui frappe, c’est le fossé qui sépare les collectivités rurales forestières de la forêt qui les
entoure. Si ces communautés fournissent de la main-d’œuvre à l’industrie forestière, elles n’ont
que peu, voire pas du tout d’influence sur les orientations de développement, de mise en valeur
et sur la gestion de leur forêt locale.
Voilà pourquoi il est important de parler d’une foresterie de gens et de forêts, une foresterie pour
et par les communautés forestières.
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Les discussions d’aujourd’hui seront inspirantes. Nous traiterons, entre autres sujets :
•
•
•
•

D’objectifs de développement forestier partagés plutôt qu’imposés;
De diversification des activités forestières et de retombées locales nourries de savoirfaire locaux;
De préoccupations sur la pérennité de la ressource, ancrées dans le milieu et dans le
cœur des gens qui en vivent;
Et de façon très actuelle, de la contribution des activités forestières à l’important enjeu
climatique.

Les communautés rurales forestières souhaitent habiter avec dignité le territoire qui est leur,
elles souhaitent le développement économique, social et durable de leur milieu de vie, elles
travaillent activement à assurer une dynamique de vie inspirante, stimulante et attrayante pour
leur monde. Mais pour ce faire, elles doivent pouvoir participer aux orientations retenues pour
l’avenir de leur forêt, contribuer à son utilisation et miser sur des retombées partagées. En
somme, s’approprier, en tout ou en partie, leur territoire forestier.

© Vanessa Viera

Je vous souhaite un excellent colloque! » a déclaré Mme Bolduc lors de son discours d’ouverture.

Claire Bolduc, présidente d’honneur du colloque
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Conférence 1 : La foresterie communautaire au Québec, au
Canada et dans le monde
Par Gérard Szaraz
Administrateur de l’AF2R et Forestier en chef du Québec (2011-2015)
Gérard Szaraz, ingénieur forestier, a œuvré en coopération
internationale dans une douzaine de pays de 1983 à 1997. Il a
également travaillé sur la scène internationale au XIIe Congrès
forestier mondial, tenu dans la ville de Québec en 2003. Au Québec,
il a été, de 1997 à 2001, directeur général du Regroupement des
sociétés d’aménagement forestier. Durant l’année 2004, c’est à titre
de secrétaire général de la Commission Coulombe qu’il a œuvré. De
2005 à 2007, il a agi en tant que conseiller au développement
stratégique auprès de la Fédération québécoise des coopératives
forestières. Durant cette période, il a participé à l’organisation du
Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois de décembre
2007. Par la suite, il a travaillé au Vérificateur général du Québec
dans l’équipe du Commissaire au développement durable. M. Szaraz
a été en poste à titre de Forestier en chef du Québec de 2011 à
2015 et il siège au conseil d’administration de l’AF2R depuis 2014 à titre de représentant des
membres individuels.

Et Sara Teitelbaum
Professeure adjointe au Département de sociologie de l’Université de Montréal
Sara Teitelbaum est professeure adjointe au Département de
sociologie de l’Université de Montréal. Son domaine de
spécialisation est la sociologie de l’environnement. Ses recherches
portent sur les enjeux socio-économiques entourant la forêt, entre
autres, la certification forestière, la participation des Premières
Nations et les modèles de gestion communautaire. Elle est
également intéressée par la question du développement socioéconomique des régions rurales. Mme Teitelbaum a rédigé une thèse
de doctorat sur les forêts communautaires au Canada. Elle a
également édité un livre collectif à ce sujet, à apparaître ce
printemps 2016.

| Résumé de conférence en duo
Depuis toujours et partout, il existe, tant en forêt publique qu'en forêt privée, une forme de
foresterie où les collectivités locales exercent un rôle central dans la gouvernance, dans le
partage des bénéfices et dans la création de valeurs d'une variété de ressources de leur forêt
d'appartenance. Cette modalité de gestion contribue à répondre aux valeurs et aux besoins des
communautés concernées. Elle participe aussi à promouvoir une culture forestière et
l'acceptation sociale des pratiques d’aménagement. La présentation aborde l’histoire de la
foresterie communautaire au Québec et sa situation contemporaine. En faisant aussi référence
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à des cas au Canada comme à l’international, la présentation dégage des éléments communs et
fait ressortir les facteurs de succès de ces initiatives de gestion participative. La présentation
aborde également le contexte du régime forestier et le cas des forêts de proximité, soulignant
que, malgré des conditions peu favorables, elles sont une occasion à saisir pour renforcer la
dimension sociale du développement durable, établir des consensus locaux notamment dans
une perspective de certification forestière et diversifier les modalités de gestion forestière. Les
bénéfices ainsi générés devraient favoriser l'ensemble de la filière forestière.

| Pour télécharger leur présentation, cliquez ici >>

Conférence 2 : La Contrée en montagnes dans Bellechasse :
une nouvelle gouvernance territoriale partagée
Par Guy Boudreau
Agent de développement territorial à la MRC de Bellechasse
Guy Boudreau occupe le poste d’agent de développement territorial à
la MRC de Bellechasse depuis plus de 18 ans. Son mandat concerne
principalement la mobilisation citoyenne et des élus au
développement global des collectivités. Le partenariat entre
communautés pour la revitalisation du territoire est incontournable
dans la vision de son intervention. Depuis 2009, il accompagne un
projet de gouvernance territoriale partagée avec quatre
communautés : « La Contrée en montagnes dans Bellechasse ». Il a
également participé au développement du Parc régional du Massif du
Sud et de ses entreprises touristiques.

Et Daniel Pouliot
Maire de Saint-Philémon et membre du comité de gouvernance de la Contrée
Daniel Pouliot est producteur agricole et acéricole à Saint-Philémon
dans la MRC de Bellechasse. Il s’implique depuis plusieurs années à
l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) et en a été le
président du syndicat local sur une longue période. Il a mis en œuvre
de nombreux projets significatifs dans le développement du territoire
de Chaudière-Appalaches en agriculture et particulièrement en
acériculture. Depuis 2009, il est maire de Saint-Philémon et participe
activement au développement du Parc régional du Massif du Sud et
à La Contrée en montagnes dans Bellechasse. Il croît aux
partenariats et aux nouvelles formes de gouvernance territoriale
partagée. Il agit constamment afin de mobiliser les citoyens autour
des défis de développement local.

Actes du colloque 2016 de l’AF2R – Une foresterie de gens et de forêts
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| Résumé de conférence en duo
La dévitalisation des communautés autour du Massif du Sud dans Bellechasse et Les
Etchemins est très présente et ces collectivités ont décidé de se prendre en main et de ne pas
se laisser aller. Mais comment s’y prendre? Des atouts sur ce territoire sont : l’initiative
citoyenne, la volonté d’agir des communautés; un massif montagneux spectaculaire et à haut
potentiel de développement.
Le Parc régional du Massif du Sud
La Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS), composé de
citoyens et d’élus, a joué et joue toujours un rôle stratégique dans le développement collectif des
entreprises et du projet de parc. Et surtout, elle s’assure d’un maximum de retombées vers les
communautés.
La gestion intégrée des ressources forestières, sous toutes ses appellations (gestion intégrée
des ressources, forêt habitée, forêt de proximité et autres), définit les orientations d’action au
niveau de la concertation des partenaires et le développement du Massif du Sud.
La Contrée en montagnes dans Bellechasse
Un nouvel outil de mobilisation et de développement local : la gouvernance territoriale partagée.
Cette dernière, un projet en développement durable sur 10 ans, permet de voir le
développement à quatre communautés, mais sans fusion municipale.
La mission de la Contrée en montagnes dans Bellechasse est de développer des projets
durables et concertés au profit des quatre municipalités qui la composent et de la qualité de vie
de ses citoyens : en mobilisant sa population; créant des partenariats; coordonnant la réalisation
des projets; mettant de l’avant des actions innovantes sur son territoire. C’est aussi de transférer
son savoir-faire auprès d’autres instances et sur d’autres territoires et mettre en valeur la culture
rurale et l’identité locale.
Le développement du Parc régional du Massif du Sud, des communautés de la Contrée et des
communautés d’intérêts de Bellechasse et des Etchemins passe nécessairement par la
mobilisation, le changement de mentalités et le renforcement des capacités des communautés.
Ce sont là les clés de succès!

| Pour télécharger leur présentation, cliquez ici >>
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Conférence 3 : Relations entre le MFFP et les autochtones
dans le domaine forestier et le cas particulier du régime
forestier adapté de la paix des braves
Par Hugo Jacqmain
Directeur des relations avec les nations autochtones au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP)
Hugo Jacqmain est ingénieur forestier. Il a réalisé ses études
graduées en sciences forestières dans le contexte de la Forêt
Modèle Crie de Waswanipi, qui réunissait en partenariat les Cris de
Waswanipi, les industries forestières, le gouvernement du Québec et
le gouvernement du Canada. Il a par la suite été engagé au
secrétariat du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. En 2008, il est
entré en service au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
dans le domaine de l’environnement forestier, puis dans celui des
affaires autochtones. Depuis près de deux ans, il occupe le poste de
directeur des relations avec les nations autochtones pour l’ensemble
du Ministère et siège au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.

Et Simon St-Georges
Répondant dossiers autochtones pour le secteur des Forêts au MFFP
Simon St-Georges, natif de Lanaudière, est un ingénieur forestier qui
a gradué en 2000 du programme d’aménagement et environnement
forestiers à l’Université Laval. D’août 2000 à décembre 2005, il a
travaillé cinq années comme planificateur forestier pour une scierie
lanaudoise,
détentrice
d’un
contrat
d’aménagement
et
d’approvisionnement forestier. Il y agissait également comme
mandataire de coordination d’une quinzaine d’autres industriels dans
un milieu forestier, à proximité de grands centres et de villages à
vocation touristique, qui était déjà appelé, il y a une vingtaine
d’années, une forêt multiressources et multiusagers.
En février 2006, il devient employé du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) dans le Nord-du-Québec, à Lebelsur-Quévillon, à titre de responsable pour le Ministère du Groupe de
travail conjoint de Waswanipi. D’octobre 2006 à décembre 2014, il agit comme coordonnateur
des affaires autochtones du Nord-du-Québec (tout secteur d’affaire du MRNF confondu :
Énergie, mines, territoire, faune, forêt) et coordonnateur des cinq groupes de travail conjoint du
territoire de la paix des braves. Finalement, de décembre 2014 à aujourd’hui, Monsieur
St-Georges joue le rôle de répondant autochtone pour tout le secteur des Forêts au MFFP.
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| Résumé de conférence en duo
L’aménagement durable des forêts requiert la prise en compte des intérêts, des valeurs et des
besoins de la population québécoise et notamment des communautés autochtones. En matière
de gestion des forêts du domaine de l’État, l’obligation constitutionnelle de consulter les
communautés autochtones et, s’il y a lieu, de les accommoder, peut incomber au ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs. Plusieurs ententes convenues entre les Autochtones et le
gouvernement du Québec traitent de la gestion forestière. Dans ce contexte, l’objectif de la
conférence est de présenter les initiatives mises en place par le Ministère dans le cadre de ses
relations avec les Autochtones ainsi que les facteurs de succès de ces relations. Le cas
particulier de La Paix des braves sera présenté en détail, notamment en ce qui concerne le
modèle relationnel développé entre les Cris et le Ministère (Conseil Cris-Québec sur la foresterie
et groupes de travail conjoints) dans le domaine de la gestion forestière.

| Pour télécharger leur présentation, cliquez ici >>

Conférence 4 : Les tables de concertation locales :
Conditions gagnantes pour intégrer les communautés à la
planification forestière
Par Valérie Malka
Enseignante en technologie forestière au Cégep de Rimouski
Valérie Malka est diplômée en sciences forestières de l’Université de
Moncton et en économie de l’UQAM. Elle enseigne actuellement en
technologie forestière au Cégep de Rimouski. Auparavant, elle a été
coopérante volontaire auprès de communautés forestières en
Bolivie, elle a également coordonné la Table forêt du Haut-SaintFrançois, une initiative régionale de concertation, puis les six tables
de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) du BasSaint-Laurent.
Sa vision de la forêt est largement inspirée de ses séjours prolongés
en Norvège, en Bolivie et en Allemagne. En marge de son
implication avec les étudiants en foresterie, elle participe à des
initiatives de foresterie sociale, notamment en lien avec la
certification forestière ou plus récemment, en écotourisme durable
au Costa Rica.

| Résumé de conférence
Le Régime forestier actuel donne enfin une voix à l’ensemble des utilisateurs de la forêt : des
représentants du milieu municipal, des chasseurs, des pêcheurs et des écologistes siègent
maintenant à la même table que les industriels pour convenir de la planification forestière.
Quelles sont les conditions pour que l’aménagement forestier intègre l’ensemble des
préoccupations des gens du milieu? Quel est le rôle de chaque intervenant? Est-ce que les
forestiers sont prêts à modifier leur vision de la forêt?

| Pour télécharger sa présentation, cliquez ici >>
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Conférence 5 : L’humain et le travail en forêt
Par Martin Béland
Directeur général de la Coopérative de gestion forestière des Appalaches, directeur
général de CGFA Énergie et vice-président de la Fédération québécoise des
coopératives forestières
Martin Béland est diplômé en opérations forestières de l’Université
Laval en 1988. Originaire de Lévis, il commence sa carrière
d’ingénieur forestier en mai 1988 comme responsable technique au
Groupement forestier de Bellechasse. En 1993, il déménage au
Saguenay pour occuper successivement le poste de directeur de la
foresterie, de directeur des opérations forestières et de directeur
général pour la Coopérative forestière de Ferland-Boilleau. Au sein
de cette coopérative, il a réalisé des opérations forestières dans la
réserve faunique des Laurentides, au Lac-St-Jean, sur la Côte-Nord
ainsi que sur la Basse-Côte-Nord. Puis en 2003, de retour à Québec,
il travaille au Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de
Sainte-Foy inc. (CERFO), notamment pour la formation du personnel
du Forestier en chef sur l’utilisation du logiciel Woodstock pour le
calcul de possibilité forestière et sur des projets d’optimisation.
Depuis novembre 2010, il occupe le poste de directeur général de la
Coopérative de gestion forestière des Appalaches et CGFA Énergie, une filiale de biomasse
depuis août 2015.

| Résumé de conférence
Des travailleurs forestiers de la région des Appalaches se sont regroupés, il y a plus de 40 ans,
pour devenir copropriétaires de leur entreprise et prendre leur destin en main. La présentation
explique les fondements de ce modèle d'organisation, ce qu'est devenue la coopérative et les
défis qu'elle doit relever.
Plusieurs menaces pèsent sur la viabilité de la coopérative dont : la baisse de possibilité,
l’incertitude liée à la mise en œuvre du régime forestier, les libres marchés, la nouvelle stratégie
sylvicole de la région, la déprime des marchés des produits du bois et l'augmentation des
exigences environnementales. Afin d'y faire face, la coopérative doit relever plusieurs défis
dont : la nécessité d’innover, la rétention et la relève de main-d’œuvre, le renforcement des
compétences, le maintien des conditions de travail, la compétitivité et la rentabilité de la
coopérative, tout en maintenant la vitalité de l'association de personnes.
Les travailleurs forestiers constituent un maillon déterminant de la chaîne de valeurs des
produits forestiers dans la région des Appalaches. L'implication de la Coopérative avec ses
partenaires industriels et gouvernementaux pour la planification et la réalisation des travaux en
forêt publique est essentielle. La synergie qui en découle permet d'obtenir une forêt, une
industrie et des travailleurs en santé. La Coopérative doit aussi intégrer les besoins des parties
prenantes en même temps qu'elle optimise les opérations.
La présentation porte sur des exemples concrets de la coopérative des Appalaches qui fait
partie du réseau des coopératives membres de la Fédération québécoise des coopératives
forestières. Les menaces qui sont apparues à la suite de tous ces changements se sont
Actes du colloque 2016 de l’AF2R – Une foresterie de gens et de forêts
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transformées en opportunités d’affaires pour la CGFA. Cela a permis à la coopérative de
maintenir son chiffre d’affaires, d’avoir de nouveaux clients et de procurer une saison et des
conditions de travail convenable à ses membres.

| Pour télécharger sa présentation, cliquez ici >>

Conférence 6 : Certification forestière et responsabilité
sociale chez Domtar
Par André Gravel
Directeur de l’approvisionnement en fibres de l’usine Domtar de Windsor
André Gravel a gradué du programme d’aménagement des
ressources forestières de l’Université Laval en 1989. De 1990 à
1995, il travaille à la réalisation de projets de reboisement, de
cartographie numérique, de planification, de calculs de possibilité,
de récolte et de construction de chemins pour Domtar, à Lebel-surQuévillon. De 1996 à 2000, toujours pour Domtar, mais en
Outaouais, ses principales tâches concernent les négociations avec
les autochtones, les consultations publiques, la récolte en forêt
feuillue et mixte, ainsi que la gestion multiressources dans la
Réserve faunique La Vérendrye.
De 2001 à 2005, Monsieur Gravel occupe la fonction de chef des
opérations forestières pour les terrains privés de Domtar situés
dans la forêt feuillue rattachée à l’usine de papiers fins de Windsor.
La récolte mécanisée par jardinage, le programme de peupliers hybrides et la certification
forestière ont marqué ces années. Il participe également à l’implantation de la certification FSC
(Forest Stewardship Council).
De 2005 à 2012, il agit comme surintendant aux achats et ventes de fibre à Windsor. Il participe
notamment à l’obtention des certifications forestières FSC, SFI (Sustainable Forestry Initiative)
et ISO (International Organization for Standardization) 14001. Depuis juin 2012, il porte le titre
de directeur de l’approvisionnement en fibres, toujours pour l’usine Domtar de Windsor.
Monsieur Gravel est aussi membre des équipes ayant créé les forêts-écoles des centres de
formation professionnelle de Lac-Mégantic et de Mont-Laurier, responsable du groupe des
Ambassadeurs Earth Choice pour l’usine de Windsor depuis 2012 et initiateur du projet
« Planter de l’air pur » de l’École secondaire du Triolet de Sherbrooke (plus de 100 000 arbres
depuis 2009, le projet a obtenu un Mérite Estrien, un Prix jeunesse du Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie et un Phénix en environnement du Gouvernement du Québec). Pour
ce dernier projet, Monsieur Gravel a été récipiendaire du titre d’Ingénieur forestier de l’année
2011 remis par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Tous les jours, Monsieur Gravel essaie de traduire par l’action l’expression « Penser
globalement, agir localement » de René Dubos. Il croit à un développement durable qui intègre
l’environnement, l’économie et les hommes.
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| Résumé de conférence
En 2000, Domtar devenait la première entreprise forestière nord-américaine à certifier un
territoire selon la norme FSC. Cet engagement envers la certification s’est traduit par une
évolution constante de nos pratiques forestières et par la recherche de l’équilibre entre les
dimensions économiques, environnementales et sociales du développement durable.
Aujourd’hui, en 2015, avec près de 50% de l’approvisionnement en fibres et 50% des papiers
produits selon la norme FSC, l’usine de Windsor assume un rôle de leader en Amérique du
Nord.
Or, au-delà des statistiques, il y cinq bonnes raisons en 2016 d’adhérer à la certification FSC.
Ainsi, la certification :
-

-

Introduit l’obligation de consulter les communautés et les parties intéressées. Le
dialogue qui s’ensuit est bénéfique et permet l’amélioration des pratiques forestières au
même rythme que la société. La certification oblige aussi à démontrer les bénéfices de
l’aménagement forestier pour les communautés.
Répond à la demande de nos clients qui exigent que la fibre provienne de forêts
aménagées de façon durable.
Est un bon choix environnemental en réponse aux campagnes négatives concernant la
fibre vierge, en provenance de la compétition du papier recyclé, du papier à bas prix et
des campagnes qui disent qu’il ne faut pas couper d’arbres.
Facilite l’attrait et assure la fierté pour les travailleurs et la relève en forêt.
Est un avantage concurrentiel du Québec par rapport au monde.

La compagnie Domtar existe depuis 1948 alors qu’à Windsor, les débuts de l’industrie papetière
datent de 1864. Pour nous, il s’agit d’un exemple éloquent de durabilité. Or, en 2016, pour
réussir, une entreprise doit être partenaire du milieu où elle œuvre. La présentation fait une
large place aux exemples de partenariat développés au cours des années par Domtar.

| Pour télécharger sa présentation, cliquez ici >>
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Photographies des conférences

Guy Boudreau et Daniel Pouliot

Hugo Jacqmain

Simon St-Georges

Valérie Malka

Martin Béland
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Gérard Szaraz et Sara Teitelbaum
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Plénière du matin

Plénière de l’après-midi

Questions du public

Questions du public

Questions du public

© Vanessa Viera

André Gravel

Actes du colloque 2016 de l’AF2R – Une foresterie de gens et de forêts

23

LE MOT DE CLÔTURE DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Mme Claire Bolduc, présidente d’honneur du colloque, a prononcé une inspirante allocution pour
clôturer l’événement :
« En cette fin de colloque, on ne peut qu’applaudir à tout ce qui nous a été présenté, aux idées
qui circulent et aux horizons largement ouverts sur une foresterie pour et par les gens.
De cette journée, je retiens trois idées que je vous partage en deux mots-clés qui résument
chacune d’elles…
Multifonctionnalité des territoires et Mode de vie
Peu importe le territoire, qu’il soit forestier, agricole, touristique ou résidentiel, chaque territoire
doit composer avec de multiples usages et des interactions tout aussi multiples entre chacun de
ces usages. Mais chaque territoire est d’abord un milieu de vie pour les gens qui l’habitent. Et
toutes les activités économiques que l’on y retrouve se doivent de respecter ce milieu de vie et
ses citoyens. Ces espaces doivent permettre l’épanouissement des personnes, pas leur
asservissement. Ces territoires doivent soutenir la fierté et l’appartenance des citoyens par les
activités qu’on y retrouve, qu’on y pratique, qu’on y développe. La foresterie d’aujourd’hui peut
et doit permettre cette multifonctionnalité constructive d’économie et de bien-être.
Paradigme et Débats
On a beaucoup entendu ces deux termes au cours de la journée : paradigme et débats. J’ai
cherché la meilleure signification de paradigme. Voici ce que cela signifie : Représentation,
manière de voir les choses selon un certain modèle, un modèle de vision et de construction du
monde qui repose sur des paramètres définis.
Et si on se met à penser en dehors de ces paramètres, on fait obstacle au paradigme… S’en
tenir au paradigme établi, c’est donc faire obstacle à l’introduction de nouvelles solutions,
différentes, parfois mieux adaptées, parfois innovantes tout autant sur le plan des idées que
socialement.
Le débat devient alors nécessaire pour faire bouger les paramètres et changer les paradigmes.
Or ce débat, il reposera bien plus sur la capacité d’écouter les différents points de vue que sur la
force de certains arguments ou sur le poids et l’immobilisme établis de quelques façons de faire.
Il devra se faire en toute transparence, en partage d’information, mais aussi en partage de
retombées et d’avantages. Il reposera aussi sur la crédibilité des interlocuteurs en présence,
après tout, si on ne peut se fier aux uns ou aux autres, le dialogue en sera un de sourds… Et le
paradigme toxique survivra…
Pour une foresterie de gens et de forêts, de cœur et de courage, osons le dialogue!
Politique et Citoyens
Bien sûr, ces deux mots ne devraient pas se voir l’un sans l’autre! Et pourtant… De la politique
en général, et d’une politique forestière en particulier, on attend d’elle qu’elle propose une vision
inspirante, des orientations claires et définies et surtout que celle-ci tienne compte de la
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nécessaire cohabitation des besoins et des usages de chacune des parties concernées par
ladite politique, ici des industries et des collectivités.
Il est donc devenu nécessaire de s’assurer de la participation des communautés rurales
forestières et de leurs citoyens dans les grandes orientations qui dessineront une foresterie pour
et par les gens. Des communautés qui seront impliquées dans la gouvernance du territoire
forestier et dans les actions qui s’y déploieront. Des citoyens, tout comme des entreprises à qui
on aura fermement expliqué que chacun a un privilège énorme d’utiliser ou de vivre de la forêt,
et que ce privilège s’accompagne de la nécessaire responsabilité de respecter l’ensemble des
usages et d’assurer la pérennité de cette ressource. Une cohabitation d’actions faite de
compréhension et de compromis, en somme.
Voilà comment on réussira à faire vraiment une foresterie de gens et de forêts. Pour y arriver, il
en faudra des efforts. Plusieurs sont déjà faits, d’autres sont en voie de se concrétiser, mais il
faut retenir qu’il n’y aura pas d’efforts inutiles, tant et aussi longtemps qu’il y aura respect et
transparence dans les gestes posés, dans les discussions entamées.

© Sabrina Doyon, AF2R

Merci encore pour cette formidable journée de réflexion! » a déclaré Mme Bolduc lors de son
allocution de fermeture.
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LE COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE

© Sabrina Doyon, AF2R

Après les conférences, les participants du colloque étaient conviés à un cocktail de fermeture et
de réseautage. Des petites bouchées et du vin étaient proposés à tous pour agrémenter les
conversations grâce à la généreuse contribution financière de FSC Canada.
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L’ÉVALUATION DU COLLOQUE
Des questionnaires d’évaluation ont permis de compiler l’appréciation générale des participants
sur divers aspects du colloque. Au total, 42 questionnaires ont été remis au comité organisateur,
soit plus de 39 % du nombre total de participants.
Les résultats compilés sont les suivants :
Satisfaction générale de l’organisation du colloque

C’est donc la totalité des répondants qui a été assez ou très satisfaite de l’accueil, de
l’organisation, du déroulement de la journée, de la durée des conférences et du cocktail de
réseautage. Pour la nourriture, l’emplacement et la salle de conférence, ce sont respectivement
10 %, 3 % et 7 % des répondants qui ont été moyennement satisfaits, mais 91 %, 97 % et 93 %
des répondants ont été assez ou très satisfaits de ces éléments.

Actes du colloque 2016 de l’AF2R – Une foresterie de gens et de forêts
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Appréciation des conférences

Les six conférences de la journée ont toutes été en général assez ou très appréciées des
répondants. La conférence la plus appréciée est celle de Mme Valérie Malka portant sur les
tables de concertation locales, recueillant 83 % de répondants très satisfaits et 14 % de
répondants assez satisfaits, alors que la conférence de MM. Guy Boudreau et Daniel Pouliot à
propos de la Contrée en montagnes dans Bellechasse suit de près avec uniquement des
répondants très (69 %) ou assez (31 %) satisfaits.
Pour les autres conférences, le pourcentage des répondants assez ou très satisfaits est de :
95 % (M. Gérard Szaraz et Mme Sara Teitelbaum), 84 % (M. André Gravel), 74 % (MM. Hugo
Jacqmain et Simon St-Georges) et 69 % (M. Martin Béland).
Pertinence du choix du maître de cérémonie et de la présidente d’honneur

Le choix de M. Luc Bouthillier pour tenir le rôle de maître de cérémonie du colloque est donc
jugé assez ou très pertinent par 93 % des répondants alors que le choix de Mme Claire Bolduc
pour tenir le rôle de présidente d’honneur de l’événement est considéré assez ou très pertinent
par 86 % des répondants.
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LA SYNTHÈSE DE L’ÉVÉNEMENT

Le jeudi 17 mars 2016, plus d’une centaine d’étudiants, d’enseignants, de professionnels,
d’agents de développement économique et de personnes du grand public ont pris part au
colloque 2016 de l’Association forestière des deux rives (AF2R). C’est sous le thème « Une
foresterie de gens et de forêts » qu’a eu lieu l’événement se déroulant à l’Amphithéâtre HydroQuébec du pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, à Québec.
« C’est un grand plaisir et un honneur pour moi de participer au colloque de l’AF2R à titre de
présidente d’honneur, d’autant plus que la thématique retenue, "Une foresterie de gens et de
forêts", m’interpelle grandement. Chez Solidarité rurale, nous avons milité et affirmé haut et fort
le droit des ruraux à la différence et leur droit à la prospérité à même ces différences. Ainsi,
parler d’une foresterie de gens et de forêts, c’est donc précisément de traiter des différentes
façons de vivre de la forêt et de la valoriser, c’est traiter ensemble de prospérité partagée pour
et par les populations rurales forestières. », mentionnait d’entrée de jeu Mme Claire Bolduc,
présidente de Solidarité rurale du Québec dans son discours d’ouverture.
« Les communautés rurales forestières souhaitent habiter avec dignité le territoire qui est leur,
elles souhaitent le développement économique, social et durable de leur milieu de vie, elles
travaillent activement à assurer une dynamique de vie inspirante, stimulante et attrayante pour
leur monde. Mais pour ce faire, elles doivent pouvoir participer aux orientations retenues pour
l’avenir de leur forêt, contribuer à son utilisation et miser sur des retombées partagées. En
somme, s’approprier, en tout ou en partie, leur territoire forestier. » a notamment ajouté
Mme Bolduc avant de souhaiter un excellent colloque au public.
Tout au long de la journée, des experts de renom ont présenté aux participants six conférences
ayant pour objectif de mettre en valeur la dimension sociale de l’aménagement durable des
forêts par et pour les gens. L’AF2R tient d’ailleurs à souligner l’implication de ses neuf
prestigieux conférenciers :
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© Sabrina Doyon, AF2R

De gauche à droite : Simon Thibault (AF2R), Claire Bolduc (présidente d’honneur), Gérard
Szaraz, Guy Boudreau, André Gravel, Valérie Malka, Martin Béland, Sara Teitelbaum , Luc
Bouthillier (maître de cérémonie), Julie Molard (AF2R).
Conférenciers absents : Daniel Pouliot, Hugo Jacqmain et Simon St-Georges

•

•
•
•
•
•
•
•
•

M. Martin Béland, directeur général de la Coopérative de gestion forestière des
Appalaches, directeur général de CGFQ Énergie et vice-président de la Fédération
québécoise des coopératives forestières
M. Guy Boudreau, agent de développement territorial à la MRC de Bellechasse
M. André Gravel, directeur de l’approvisionnement en fibres de l’usine Domtar
de Windsor
M. Hugo Jacqmain, directeur des relations avec les nations autochtones au ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Mme Valérie Malka, enseignante en technologie forestière au Cégep de Rimouski
M. Daniel Pouliot, maire de Saint-Philémon et membre du comité de gouvernance de la
Contrée en montagnes dans Bellechasse
M. Simon St-Georges, répondant dossiers autochtones pour le secteur des Forêts au
MFFP
M. Gérard Szaraz, administrateur de l’AF2R et Forestier en chef du Québec (2011-2015)
Mme Sara Teitelbaum, professeure adjointe au Département de sociologie de l’Université
de Montréal

M. Luc Bouthillier, professeur titulaire au Département des sciences du bois et de la forêt à
l’Université Laval, était le maître de cérémonie du colloque qu’il a su, aux dires de tous, animer
avec brio. Il a conclu l’événement par cette allocution qui faisait aussi office de synthèse de la
journée :
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« L’ensemble des présentations composant le menu du colloque "Une foresterie de gens et de
forêts" illustre à merveille la richesse du thème retenu pour l’activité de l’AF2R dans son édition
2016. L’intention de donner préséance aux gens plutôt qu’à la forêt dans une réflexion sur la
foresterie pouvait sembler osée au départ. Après tout, la forêt est d’abord un écosystème dans
lequel les processus écologiques en mènent large. Pourtant, les humains font partie de cet
écosystème. Cela justifie qu’on parle de sociosystème écologique. Toutefois, l’élément humain
est souvent tenu pour acquis alors qu’il est déterminant pour la foresterie tout en étant pluriel.
Gouvernance territoriale, conciliation des attentes, responsabilisation communautaire, rencontre
interculturelle, dévolution de pouvoirs, vision entrepreneuriale et organisation industrielle sont
autant d’idées qui ont été abordées aujourd’hui. Dans chaque cas, un même message : Le
succès de leur mise en œuvre repose d’abord sur la volonté des gens qui veulent s’occuper de
la forêt à mettre en commun leur énergie. Le sort d’une forêt "aménagée" serait intimement lié
aux valeurs et aux attentes des gens qui habitent et fréquentent la forêt, peu importe l’échelle
considérée. La capacité à travailler ensemble est au cœur de l’action.
S’il y a une façon simple de résumer ce colloque, c’est bien de s’en tenir à trois verbes d’action :
oser, apprendre et partager. À l’écoute de tous ces exposés, on comprend qu’il importe d’oser
casser le moule et les routines façonnant la foresterie conventionnelle. Non pour tout rejeter et
repartir en neuf. Il s’agit plutôt de l’enrichir par une plus grande sensibilité aux enjeux sociaux.
Acceptabilité et succès sont à la clé d’une telle attitude. Cela pose le devoir d’apprendre. Il ne
suffit pas de nourrir une vision pour qu’elle se matérialise. Il n’existe pas de recettes toutes
faites. Expliciter la place de l’humain dans les forêts exige des efforts de mise en contexte dans
une enfilade d’essais et d’erreurs où l’apprentissage s’impose. Chercher, tenter des expériences
et s’adapter, c’est apprendre à conjuguer au quotidien.
Reste à partager les apprentissages résultant d’initiatives aussi variées et complexes que la
forêt elle-même. C’est l’impératif porteur de progrès. Mais, il y a plus. Une foresterie faite de
gens suppose aussi que l’on aborde de front le partage des bénéfices, des impacts et des
responsabilités. Ce partage va jusqu’à leur inscription dans des institutions dynamiques et à la
hauteur des aspirations citoyennes et collectives pour la forêt.
Ce colloque a réussi à poser les termes d’une foresterie faite de gens et de forêt. Nul doute que
la route à parcourir entre les idées et leur réalisation concrète apparaît difficile. Néanmoins, le
voyage s’annonce passionnant. "Embarquement immédiat"! »
Chaque année depuis son 50e anniversaire en 2008, l’AF2R organise une journée de
conférences mettant en valeur un thème différent lié à l’arbre, à la forêt ou au matériau bois. Le
prochain colloque aura lieu à l’hiver 2017.

Aimez-nous sur
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Visionnez-nous sur

www.af2r.org
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