
18 juin 2018  |  UQTR, Trois-Rivières



AXE 3 - L’INTÉGRATION DES 
ENJEUX SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX DANS LA 
GESTION FORESTIÈRE



L’AXE 3 EN BREF

• L’acceptabilité sociale;

• L’information, la communication et l’éducation;

• La consultation et la concertation;

• La délégation de gestion;

• Les intérêts, les valeurs et les besoins des communautés 
autochtones dans la gestion forestière.

L’acceptabilité sociale de l’aménagement forestier



L’AXE 3 EN BREF

• Les aires protégées;

• La biodiversité (faune terrestre et aquatique, habitat et 
écosystème);

• Les milieux humides et la qualité de l’eau;

• Les espèces exotiques envahissantes;

• Les connaissances autochtones.

La protection et la conservation de la biodiversité 



LES PRÉOCCUPATIONS ÉMISES 
(CONSULTATION)

• L’acceptabilité sociale de l’aménagement durable des forêts;
• L’amélioration des mécanismes de participation (consultation, 

concertation (TGIRT));
• Communication et vulgarisation de l’information; 
• L’éducation : sentiment d’appartenance et de responsabilité collective;
• L’évolution des intérêts, des valeurs et des besoins de la population par 

rapport à l’aménagement forestier;
• La synergie entre les pratiques forestières et les besoins de la 

population.



LES PRÉOCCUPATIONS ÉMISES 
(CONSULTATION)

• Le rôle de protection et de conservation des aires protégées et le 
maintien de ces attributs dans le temps;

• Les connaissances et la considération des besoins des Premières 
Nations; 

• Les effets de l’aménagement forestier sur la biodiversité, les milieux 
humides et la qualité de l’eau;

• Le suivi et l’efficacité des mécanismes de protection présentement 
en place.



LES BESOINS ISSUS DE L’ATELIER

• Décrire les éléments qui suscitent des enjeux d'acceptabilité 
sociale ainsi que les éléments qui suscitent des consensus;

• Adapter la recherche au contexte local des régions et 
recenser les bonnes pratiques;

• Vérifier la rentabilité d’allouer plus de ressources en amont 
des processus de participation pour sensibiliser l’ensemble 
des intervenants (analyse coût-bénéfice).

Acceptabilité sociale de l’aménagement forestier



LES BESOINS ISSUS DE L’ATELIER

• Élaborer des approches pour joindre et faire participer plus 
efficacement les communautés autochtones;

• Améliorer la formation des aménagistes pour les aider à 
faire face aux enjeux d’acceptabilité sociale actuels de la 
foresterie;

• Vulgariser, vulgariser et vulgariser.

Acceptabilité sociale de l’aménagement forestier



LES BESOINS ISSUS DE L’ATELIER

• Mettre en place des indicateurs et des mécanismes souples et 
opérationnels pour le suivi de l'efficacité des mesures de 
protection de la biodiversité (terrestre et aquatique);

• Créer des outils opérationnels simples pour mettre en place des 
mesures de protection adéquates à l'échelle de la forêt privée; 

• Tenir compte du savoir et des besoins des communautés locales 
et autochtones dans la mise en place des mesures de 
conservation.

Protection et conservation de la biodiversité



LES BESOINS ISSUS DE L’ATELIER

• Améliorer les connaissances sur les milieux hydriques, humides et 
riverains et mieux diffuser les connaissances actuelles;

• Aménager des réseaux routiers stratégiques et créer un cadre de 
gestion de ces réseaux pour limiter les impacts 
environnementaux;

• Poursuivre le développement du concept des aires protégées 
polyvalentes.

Protection et conservation de la biodiversité
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