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LA DÉMARCHE



LA DÉMARCHE



LE CARREFOUR FORÊTS 2019

• Les 2, 3 et 4 avril 2019 au Centre des congrès de Québec;

• Plus de 2000 participants attendus;

• Sur le thème « Des connaissances à la création de valeur »;

• Plusieurs volets : 

– des colloques et des ateliers, 

– une vaste salle d’exposition, 

– des formations reconnues par l’OIFQ,

– des visites sur le terrain,

– des activités de réseautage, 

– un concours universitaire d’affiches scientifiques.



LES PARTENAIRES ET LES CLIENTÈLES
• des industriels et des entrepreneurs
• des travailleurs de la forêt
• des chercheurs
• des étudiants et des professeurs
• des représentants de la forêt privée
• des représentants du monde municipal
• des représentants du gouvernement fédéral
• des organismes fauniques
• des organismes environnementaux
• des organisations autochtones
• autres 



LA CONNAISSANCE
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LA CONNAISSANCE

RÉSULTATS DE 

RECHERCHE
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ORIENTATIONS

DONNÉES

OUTILS

DOCUMENTS 
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PROCESSUS

Les différents produits de connaissances : 



LES QUATRE AXES

LA DYNAMIQUE NATURELLE DES ÉCOSYSTÈMES, L’AMÉNAGEMENT 
ÉCOSYSTÉMIQUE ET LA SYLVICULTURE

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

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

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER EN FORÊT 
PUBLIQUE ET EN FORÊT PRIVÉE



L’OBJECTIF DE LA JOURNÉE

OBJECTIF :

 Faire état des besoins prioritaires exprimés lors de la 
consultation et des ateliers et poursuivre les échanges avec 
les différents partenaires et clientèles du Ministère



LA CONSULTATION



LA PROVENANCE DES RÉPONDANTS
( de l’extérieur du MFFP)

298 répondants
(dont 45 % sont de l’extérieur 

du MFFP)



LA CONSULTATION 

OBJECTIFS :

 Évaluer l’utilité d’acquérir de nouvelles connaissances sur
différents sujets du domaine forestier;

 Recueillir, auprès des partenaires et des clientèles, les besoins
de connaissances prioritaires relatives à l’aménagement
durable des forêts.



LES RÉSULTATS
• L’utilité des sujets proposés : 

• 77 % de sujets jugés utiles ou incontournables pour les clientèles externes; 

• 70 % de sujets jugés utiles ou incontournables pour les clientèles internes;

• Les sujets jugés moins utiles sont des sujets plus spécifiques, donc pour 
lesquels les connaissances sont utilisées par un nombre restreint de 
personnes.

• Les besoins de connaissances reçus : 

• Meilleur regroupement des sujets par axe et ajout de sujets manquants;

• À la base des discussions lors des quatre ateliers de travail.



Formation (22 %)

Colloques et ateliers de travail (17 %)

Fiches synthèses vulgarisées (5 %)

Visites sur le terrain (4 %)

Matériel adapté aux besoins et à la clientèle (4 %)

Plateformes informatiques (3 %)

Guides terrain (3 %)

Publications (2 %)

Webinaire (1 %)

LES RÉSULTATS
Meilleurs moyens de s’assurer que les nouvelles connaissances sont intégrées 
dans la pratique forestière

• Assurer la diffusion et le transfert de connaissances (55 %)



• Favoriser les liens entre les générateurs et les utilisateurs de la connaissance (17 %)
• Produire des connaissances qui répondent aux besoins des utilisateurs (10 %)
• Favoriser les échanges et les collaborations entre les différents acteurs du milieu 

forestier (3 %)
• Générer et diffuser les connaissances en tenant compte des spécificités régionales

(12 %)
• Intégrer les connaissances au cadre législatif et règlementaire (7 %)
• Assurer un suivi des retombées et de l’intégration des nouvelles connaissances (6 %)

LES RÉSULTATS
Meilleurs moyens de s’assurer que les nouvelles connaissances sont intégrées 
dans la pratique forestière



LES ATELIERS



OBJECTIF : 

 Identifier les besoins de 
connaissances prioritaires avec les 
partenaires et les clientèles

LES ATELIERS



LE RÉSULTAT DES ATELIERS
15 énoncés de besoins sur la dynamique naturelle des 
écosystèmes, l’aménagement écosystémique et la sylviculture;

27 énoncés de besoins sur les changements climatiques;

33 énoncés de besoins sur l’intégration des enjeux sociaux et 
environnementaux dans la gestion forestière;

34 énoncés de besoins sur les aspects économiques de 
l’aménagement forestier en forêt publique et en forêt privée.



mffp.gouv.qc.ca/les-forets/carrefour-forets/


