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Loi	  28…	  
Loi	  concernant	  principalement	  la	  mise	  
en	  oeuvre	  de	  certaines	  disposiGons	  
du	  discours	  sur	  le	  budget	  du	  4	  juin	  
2014	  et	  visant	  le	  retour	  à	  l’équilibre	  
budgétaire	  en	  2015-‐2016	  !?!	  
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La	  loi	  28	  aura	  des	  impacts	  importants	  
sur	  la	  gouvernance	  régionale	  des	  forêts	  

 	  	  Démantèlement	  des	  CRÉ	  et	  des	  structures	  
de	  concertaGon	  (Tables	  GIRT	  et	  forums	  CRRNT)	  

 	  	  Nouvelles	  responsabilités	  pour	  les	  
Municipalités	  régionales	  de	  comté	  (MRC)	  

 	  	  RéducGon	  du	  financement	  pour	  le	  palier	  
régional	  

 	  	  Réorganisa)on	  des	  acteurs	  du	  milieu	  



Certains	  objec)fs	  du	  nouveau	  régime	  
fores)er	  québécois	  (2013)

 	  	  Favoriser	  une	  gesGon	  intégrée	  et	  
régionalisée	  des	  ressources	  foresGères	  

 	  	  Partager	  les	  responsabilités	  entre	  l’État	  et	  
les	  acteurs	  territoriaux	  

«	  L’État	  compte	  sur	  la	  contribuGon	  des	  
conférences	  régionales	  des	  élus	  (CRÉ)	  pour	  le	  
soutenir	  dans	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  processus	  

de	  concertaGon	  régionale	  et	  locale.	  »	  
MRNF,	  2013	  



Dans	  ce	  contexte,	  plusieurs	  ques)ons	  
se	  posent…

 	  	  Quels	  seront	  les	  impacts	  de	  ce^e	  loi	  sur	  
la	  parGcipaGon	  des	  acteurs	  régionaux	  ?	  

 	  	  Comment	  les	  acteurs	  territoriaux	  vont-‐
ils	  se	  réorganiser	  ?	  



La	  recherche	  s’ar)cule	  autour	  de	  trois	  
objec)fs	  principaux

1)	  Documenter	  et	  analyser	  la	  gouvernance	  
des	  forêts	  depuis	  les	  15	  dernières	  années	  

2)	  Comprendre	  les	  percepGons	  et	  les	  
dynamiques	  d'acteurs	  dans	  la	  transiGon	  	  

3)	  Proposer	  des	  pistes	  afin	  de	  faciliter	  la	  
réorganisaGon	  des	  acteurs	  du	  milieu	  



Maurcie	  
85%	  de	  forêts	  

TRIADE	  

Estrie	  
90%	  de	  forêts	  privées	  

Capitale-‐NaGonale	  
Influence	  de	  Québec	  

Gaspésie	  
Industrie	  foresGère	  peu	  diversifiée	  



Les	  entre)ens	  semi-‐direc)fs	  au	  cœur	  
de	  la	  collecte	  de	  données

 	  	  37	  entreGens	  avec	  des	  acteurs	  clés	  bien	  
au	  fait	  des	  enjeux	  régionaux	  

 	  	  7	  à	  14	  entreGens	  /	  région	  

 	  	  Complétés	  par	  une	  analyse	  
documentaire	  



Les	  enjeux	  liés	  aux	  forêts	  en	  Gaspésie

 	  	  Problème	  de	  relève	  (condiGons	  difficiles,	  
jeunes	  désintéressés,	  travail	  peu	  valorisé)	  
 	  	  Besoin	  de	  diversificaGon	  (produits	  à	  plus	  
forte	  valeur	  ajoutée)	  
 	  	  CompéGGon	  internaGonale;	  éloignement	  
des	  marchés	  
 	  	  Pressions	  sociales	  croissantes	  
 	  	  IncerGtude	  liée	  aux	  changements	  
climaGques	  (p.	  ex.	  tordeuse	  et	  ouragan	  Arthur)	  
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Les	  enjeux	  liés	  aux	  forêts	  en	  Estrie

 	  	  Problème	  de	  relève	  également	  	  
 	  	  La	  forêt	  en	  Estrie	  est	  très	  sollicitée	  
(exploitaGon,	  tourisme,	  loisirs,	  conservaGon)	  
 	  	  GentrificaGon	  de	  la	  forêt	  (p.	  ex.	  phénomène	  
des	  gentleman-‐farmers)	  
 	  	  Besoin	  d’harmonisaGon	  de	  la	  
règlementaGon	  municipale	  
 	  	  Approvisionnement	  en	  forêt	  privée:	  prix	  du	  
bois	  trop	  bas	  pour	  intéresser	  les	  propriétaires	  



Usine	  Domtar	  à	  Windsor	  (Estrie)	  
Compagnie	  de	  pâtes	  et	  papier	  

• 	  Fait	  du	  papier	  depuis	  1860!	  
• 	  800	  employés	  en	  usine,	  350	  en	  forêt	  
• 	  Possède	  160	  000	  hectares	  dans	  la	  région…	  
• 	  …mais	  couvre	  seulement	  13%	  de	  leurs	  besoins	  
• 	  Problème	  d’approvisionnement	  qui	  oblige	  l’usine	  
à	  aller	  chercher/acheter	  du	  bois	  parfois	  à	  plus	  de	  
500	  km	  (augmentaGon	  des	  coûts)	  
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Percep)on	  quant	  à	  la	  dynamique	  et	  la	  
per)nence	  des	  lieux	  de	  concerta)on

 	  	  DisGncGon	  à	  faire	  entre	  les	  Tables	  GIRT	  et	  
les	  forums	  de	  la	  CRRNT	  
 	  	  Compétences:	  	  

• 	  élément	  clé	  mais	  très	  variable	  
(animateurs	  et	  parGcipants)	  
• 	  compréhension	  inégale	  des	  enjeux	  

 	  	  ReprésentaGvité:	  	  
• 	  généralement	  bonne	  	  
• 	  absence	  notable	  des	  autochtones	  



Percep)on	  quant	  à	  la	  dynamique	  et	  la	  
per)nence	  des	  lieux	  de	  concerta)on

 	  	  Disponibilité	  des	  ressources	  financières	  et	  
humaines	  (variable)	  

 	  	  Redondance	  des	  lieux	  de	  concertaGon	  
 	  	  Le	  PRDIRT	  comme	  ouGl	  mobilisateur	  

 	  	  La	  décentralisaGon	  serait	  plus	  une	  “façade	  
poliGque”	  qu’un	  phénomène	  réel	  



Résilience	  des	  lieux	  de	  concerta)on	  ?	  

 	  	  Les	  MRC	  et	  les	  élus	  régionaux	  ne	  
seraient	  pas	  ouGllés	  ($	  et	  personnel)	  

 	  	  La	  volonté	  de	  prendre	  en	  charge	  la	  
concertaGon	  n’est	  pas	  toujours	  manifeste	  	  
 	  	  On	  observe	  tout	  de	  même	  une	  
mobilisaGon	  rapide	  des	  acteurs	  régionaux	  

 	  	  Quelques	  avenues	  envisagées	  



Messages	  clés	  

 	  	  Fort	  consensus	  quant	  à	  la	  perGnence	  de	  
maintenir	  une	  concertaGon	  régionale	  

 	  	  Doutes	  quant	  à	  la	  capacité	  et	  à	  la	  
volonté	  des	  MRC	  de	  mener	  le	  bateau	  

 	  	  DécentralisaGon	  des	  pouvoirs	  vécue	  par	  
plusieurs	  comme	  une	  recentralisaGon	  



Merci	  de	  votre	  
aDen)on	  !	  

«	  La	  dispari)on	  des	  CRÉ	  laisse	  un	  grand	  trou	  
en	  ma)ère	  de	  concerta)on	  en	  région.	  »	  	  

	  	  	  	  	  	  Rocher	  Percé,	  2015

Merci	  de	  votre	  aDen)on	  !	  
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