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À propos de la Fondation David Suzuki

Établie en 1990, la Fondation David Suzuki (Fondation) a pour mission de protéger l’environnement et 
notre qualité de vie, maintenant et pour l’avenir. À travers la science, la sensibilisation et l’engagement 
du public, et des partenariats avec les entreprises, les gouvernements et les acteurs de la société civile, 
la Fondation œuvre à définir et à mettre en œuvre des solutions permettant de vivre en équilibre avec 
la nature. La Fondation compte sur l’appui de 300 000 sympathisants à travers le Canada, dont près de 
100 000 au Québec.

Rédaction : Gérard Szaraz, ingénieur forestier, M. Sc., M.A.P

Acronymes

ADF  Aménagement durable des forêts
CLPE  Consentement libre, préalable et éclairé
LADTF  Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
MRC  Municipalité régionale de comté
PAFI  Plan d’aménagement forestier intégré
TGIRT  Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire

| 2



Les valeurs sociales influencent de plus en plus les choix en matière de foresterie. Même 
si une pratique forestière est scientifiquement fondée, techniquement réalisable et 
économiquement faisable, si elle n’est pas acceptée par la société, elle ne pourra répondre 
à ses attentes et sera contestée. L’acceptabilité sociale d’une pratique est une condition 
nécessaire à son succès et à sa durabilité parce que les perceptions du public influencent 
les politiques et les prises de décision. Il s’agit là d’une réalité incontournable de la 
gestion forestière moderne : la dimension sociale doit donc faire sciemment partie de son 
développement et de sa mise en œuvre. La réalité politique et commerciale nous dicte 
aussi que l’acceptabilité sociale des pratiques forestières doit être considérée à la fois aux 
niveaux local, national et international.1 

Introduction

C’est avec un vif intérêt que la Fondation David Suzuki (Fondation) répond à l’invitation du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) à participer à la consultation publique sur le projet de politique 
de consultation sur les orientations en matière d’aménagement durable des forêts et de gestion du milieu 
forestier. En effet, la Fondation poursuit la mission de participer significativement à la conception et à la 
réalisation d’un avenir durable, tributaire de l’interdépendance essentielle des humains avec la nature. À 
cet égard, la prise en compte des valeurs et des besoins exprimés par les populations, les communautés 
et les organismes concernés, notamment par la consultation, est une condition essentielle. Plus 
particulièrement, la Fondation s’investit dans la lutte aux changements climatiques, dans la préservation 
de la biodiversité, le droit à un environnement sain, ainsi qu’à la participation active au processus de 
réconciliation. 

Depuis maintenant une vingtaine d’années, le Québec est formellement engagé sur la voie de 
l’aménagement durable des forêts dont un des critères concerne la prise en compte, dans les choix 
de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées. Durant cette 
période, des progrès importants ont été réalisés en matière de consultation publique. Néanmoins, malgré 
les obligations légales, la politique de consultation de 2003, les jugements quant à la participation des 
Premières Nations ou les manuels de mise en œuvre, il y a place à l’amélioration, en particulier dans la 
conduite des consultations publiques au niveau local, là où la conciliation des intérêts et l’harmonisation 
des usages sont des défis majeurs à relever. Les tables locales de gestion intégrée des ressources et 
du territoire (TGIRT), sont un élément clé à cet égard. L’action de ces dernières devrait faire partie 
intégrante de la politique, au-delà du manuel de consultation des plans d’aménagement forestier 
intégré (PAFI).2 

La situation vécue et documentée depuis quatre ans dans le secteur du Mont-Kaaikop à Sainte-Lucie-
des-Laurentides est évocatrice à cet égard. L’enjeu concerne un projet de récolte forestière, opposé à des 
intérêts locaux de protection intégrale et de mise en valeur d’activités récréotouristiques. À cet égard, 
une coalition a été mise sur pied pour la préservation du Mont-Kaaikop. Elle a produit un mémoire en 
novembre 20133, dont il est d’intérêt de présenter les recommandations relativement au processus de 
consultation, présentées à la suite. Cette coalition est d’ailleurs un modèle d’action citoyenne rassembleur 

1Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, février 2010. Manuel de référence pour l’aménagement écosystémique des forêts du Québec. Module 1. Fondements et démarche 
de la mise en œuvre, p. 47 https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/manuel-reference-ecosystemique.pdf consulté le 16 mai 2017.
2Le texte en caractère gras correspond aux principaux constats et recommandations du mémoire.
3 Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop, novembre 2013. Mémoire présenté au comité de règlement des différends de la Commission des Ressources naturelles et du Territoire 
des Laurentides. http://media.wix.com/ugd/79815e_b2d6b7561aca4b3a8fc39fe4f9b640eb.pdf consulté le 16 mai 2017.
4Fondation David Suzuki. Bravo aux finalistes de l’« Opération charme David Suzuki ». http://davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/operation-charme-david-suzuki/
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RECOMMANDATIONS SUR LE PROCESSUS DE 
CONSULTATION PUBLIQUE - MONT-KAAIKOP

• Lors des consultations, s’assurer de rejoindre tous les intervenants concernés : élus  
municipaux, population locale, communautés autochtones, organismes touchés par le chantier 
projeté. 

• Publier des avis de consultation clairs et détaillés, dans un langage compréhensible pour le  
grand public. 

• Rendre plus accessible au public le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier : 
i. Prescription sylvicole : essences résiduelles, cartes écoforestières du chantier visé (ici, le 
chantier Legault) et ses alentours. ii. Inventaires faits par qui et quand. iii. Quelles machineries 
seront utilisées, à quelle période et pendant combien de temps ?

• Rendre publique la pertinence du projet et démontrer sa plus-value sociale au regard des 
différentes alternatives et options sur la table. 

• Rendre publics les résultats de la consultation. 

• Créer un comité neutre qui sera en mesure d’entendre toutes les parties concernées. 

• Lors du recours au comité de règlement de différends, une instance neutre devrait être mise en 
place pour éviter qu’une des parties en cause ne soit juge et partie dans le processus.

• Dans les démarches du comité de règlement de différends, partager avec tous les participants le 
rapport de chacune des parties auditionnées. 

• Dans les auditions du comité de règlement de différends, donner le libre choix de pouvoir 
assister aux présentations des parties concernées, sans droit d’intervention. Le huis clos n’est 
pas souhaitable. La présence de tierces parties donnerait la transparence et de l’harmonisation 
souhaitables dans le règlement du différend.

Le conflit entre la Coalition pour la préservation du Mont-Kaikoop et les promoteurs forestiers du chantier 
Legault a mené à un jugement d’injonction interlocutoire temporaire, en  janvier 2014, « sur le fait que 
la consultation n’a pas été effectuée correctement, qu’elle fait partiellement fi de l’obligation d’harmonisation 
préalable à la coupe et que le processus de règlement du différend n’a même pas encore connu d’aboutissement 
malgré l’autorisation de récolte »5. L’injonction a été levée en 2016. De plus, il y a quelques mois, le MFFP et la 
Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop ont convenu de travailler conjointement à la planification 
des usages et à la mise en place de solutions de développement durable. Cette volonté de coopération 
fait suite à divers échanges entre les parties, dans le but de dénouer l’impasse dans le dossier du Mont-
Kaaikop. L’avenir de cette coopération est cependant incertain.

Sur la base des constats du document de jugement de la Cour supérieure, l’encadré qui suit met en 
évidence les enjeux qui ont été soulevés dans le contexte de la consultation. Le présent mémoire est 
produit, en bonne partie, à partir de ces constats et de ceux de la Coalition pour la préservation du 
Mont-Kaaikop. Ce dossier représente une des rares références disponibles documentant un processus 
de consultation.

5Cour supérieure, 31 janvier 2014, Jugement (injonction interlocutoire) sous la présidence de l’Honorable Claudine Roy. p. 25. http://media.wix.com/ugd/79815e_
e1afbfa093494299a428c567be923d15.pdf consulté le 16 mai 2017.

| 4

http://media.wix.com/ugd/79815e_e1afbfa093494299a428c567be923d15.pdf
http://media.wix.com/ugd/79815e_e1afbfa093494299a428c567be923d15.pdf


ENJEUX DE CONSULTATION SOULEVÉS PAR LE JUGEMENT 
D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE -  MONT-KAAIKOP

• Portée des intervenants invités à participer à la consultation, incluant les communautés 
autochtones (exhaustivité des parties concernées)

• Enjeux identifiés et communiqués aux parties concernées (pertinence de la participation)

• Pertinence, accessibilité, compréhension, clarté et suffisance de la documentation et des 
informations, du Ministère, mais aussi d’autres sources (ex. ministère responsable des aires 
protégées)

• Objectivité, indépendance, transparence et compétence du meneur de la consultation

• Compréhension de l’objet et des limites de la consultation (p. ex. traitement des droits 
consentis, portée de l’harmonisation)

• Portée et limites de l’envoi massif de courriels par rapport à d’autres moyens de 
communication

• Mécanisme pour rejoindre des groupes d’intérêts et d’acteurs locaux qui ne sont pas à la 
Table locale (TGIRT) ou membre de la commission régionale des ressources naturelles et du 
territoire

• Rôles des intervenants lors de la consultation

• Calendrier de réalisation et séquence des étapes du processus

• Période de temps, en amont des décisions, pour répondre aux demandes

• Consultation au-delà de réunions d’information (relation bidirectionnelle)

• Adéquation de l’échelle de la consultation (opérationnelle, tactique, stratégique) et des 
intérêts des intervenants

• Connaissance des suites à donner aux consultations et des éléments pris en compte par la 
consultation

• Lieu de règlement de différends : table locale (TGIRT) ou consultation publique (rôles 
respectifs)

• Transparence dans les rencontres
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1.  But, objectifs et portée du projet de politique

• Le but visé par le projet de politique paraît être d’ordre administratif et se situant au niveau des 
moyens (préciser les balises de consultation). Il devrait plutôt référer au résultat de « favoriser 
la prise en compte des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées », ce qui 
correspond à un des critères de l’aménagement durable des forêts (ADF) mentionné à la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF)6. L’acceptabilité sociale pourrait aussi être 
évoquée comme finalité. Il serait bien plus utile de rendre compte de la politique sur ces derniers 
aspects. À cet effet, il faudrait définir, de manière opérationnelle, la notion d’acceptabilité sociale et 
surtout comment en tenir compte dans un processus de consultation et mesurer sa prise en compte.

• La consultation est une phase dans le cheminement de la participation (information, consultation, 
collaboration et concertation, délégation de gestion). Sa portée devrait aussi inclure des actions 
touchant l’harmonisation des usages et la conciliation des intérêts, particulièrement lorsque la 
consultation est réalisée aux niveaux régional et local. D’ailleurs, le Manuel de consultation du public 
sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux7 mentionne ces deux 
points comme étant des objectifs de la consultation. Également, le règlement de différends est une 
modalité à définir dans le cadre de cette consultation publique préalablement à l’émergence de 
différends.

• La consultation au niveau national a été relativement bien maîtrisée au fil des trente dernières années. 
Les défis se retrouvent plus aux niveaux régional et local, notamment dans les changements de rôles 
et responsabilités des intervenants des dernières années8. Le projet de politique ne se démarque 
pas vraiment de la politique actuelle, en vigueur depuis 2003, touchant surtout le niveau national. 
Un enjeu clé de la politique de consultation semble résider pas tant dans la définition d’un cadre 
d’intervention, mais de son application concrète sur le terrain.

2.  Règles de fonctionnement (principes)

• Un cadre de référence gouvernemental a été produit pour guider le processus de consultation 
publique sur la base de principes directeurs : engagement des autorités et des participants, choix 
des mécanismes, information, promotion, rétroaction et évaluation9. Ces principes, incluant leur 
définition, devraient être mentionnés explicitement dans la politique de consultation. Le Ministère 
propose six principes additionnels : ouverture, transparence, souplesse, convivialité, accessibilité, 
respect. Quatre de ceux-ci apparaissaient déjà à la politique de consultation de 2003. Ces principes 
devraient être définis pour en saisir la portée et servir à identifier les indicateurs de reddition de 
comptes.

• Parmi ceux-ci et ceux du cadre gouvernemental, les principes suivants paraissent particulièrement 
fondés : engagement (occasion réelle de participation et de respect des règles de réalisation), 
d’ouverture (inclusion), de transparence (information, rencontres, etc.) et de rétroaction (influence 
sur les décisions). Une application rigoureuse de ces principes permettrait de se situer au-dessus de 
la formalité administrative, de contribuer à contrer le sentiment d’un exercice de façade devant un 
fait accompli, ainsi qu’à accroître la confiance entre les participants et dans les mécanismes mis en 
place.

6http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-18.1 consulté le 16 mai 2017.
7http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-consul-plans.pdf consulté le 16 mai 2017.
8Tardif, J., J.-F. Bissonnette et J. Dupras, 2017. La participation publique dans la gestion des forêts du Québec : Réorganisation de la concertation régionale dans un contexte institutionnel 
en transition. Forestry Chronicle, Vol. 93, No. 1, pp. 58-70 http://pubs.cif-ifc.org/doi/abs/10.5558/tfc2017-011 consulté le 16 mai 2017.
9Ministère du conseil exécutif, 2016. Cadre de référence gouvernemental  sur la participation publique.
 https://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/institutions-democratiques/documents/cadre-ref-participation-publique.pdf consulté le 16 mai 2017. | 6
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• D’autres principes sont aussi à considérer soit : indépendance, objectivité et neutralité de la part 
des responsables de la tenue des consultations (MFFP, Municipalités régionales de comté (MRC) et 
autres organismes compétents), considérant en particulier que par le passé les participants étaient 
concentrés dans les groupes détenant des intérêts sectoriels de nature économique (industrie 
forestière et autres acteurs économiques)10. De plus, ces acteurs bénéficient d’autres « lieux » 
pour exprimer leurs besoins et attentes (p. ex. tables opérationnelles Ministère-Industrie, Forum 
Innovation Bois). Il s’en dégage un sentiment d’un parti pris a priori favorable à l’industrie forestière. 
L’abolition récente des commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire est aussi 
un facteur de risque à cet égard11. Les principes d’imputabilité et de reddition de comptes sont 
également à considérer de manière explicite. L’imputabilité ne devrait pas se limiter au respect des 
processus, mais aussi à l’atteinte des résultats dont la finalité est l’acceptabilité sociale en matière de 
protection et de mise en valeur du milieu forestier.12 

• Dans le cadre des consultations auprès des communautés autochtones, il est essentiel d’en référer à 
la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :

Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne 
foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur 
consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autre ressource, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres.13

L’article 7 de la LADTF prévoit que : « des modalités de consultation propres aux communautés 
autochtones (soient) définies dans un esprit de collaboration avec ces communautés ». Toute consultation, 
qu’elle soit d’ordre national, régional, ou local doit faire l’objet de discussions préliminaires avec les 
Premières Nations afin que les modalités (étapes de consultation, délai, financement, rétroaction, 
accommodement, territoire de consultation, etc.) soient définies conjointement et en amont. Puisque 
chacune des communautés a une réalité bien différente, il est essentiel que chacune d’entre elles 
puisse participer en pleine connaissance de cause avec le temps et les ressources disponibles.

Il faut également reconnaître explicitement les Premières Nations comme détentrices de droits sur le 
territoire et non comme des utilisatrices du territoire au même titre que les autres parties concernées. 
Au vu des récents engagements du fédéral en matière de mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE), 
il est nécessaire que le gouvernement du Québec prenne le même chemin et s’engage également 
en la matière. Le CLPE doit être l’objectif de la consultation des Premières Nations et cet objectif doit être 
clairement formulé dans la politique de consultation. 

• Il apparaît fondamental de déterminer des indicateurs de mise en œuvre des principes afin de 
réaliser les suivis et les évaluations, notamment auprès des participants.

10Martineau-Delisle, C. 2013. La participation publique et la gestion des forêts au Québec : changement de gouvernance, impacts des pratiques et profil des participants. Thèse de 
doctorat. Université Laval. 282 p. www.theses.ulaval.ca/2013/28983/28983.pdf consulté le 16 mai 2017.
11Voir Tardif et autres, op. cit.
12 Alvarez, E. 28 février 2014. Mont Kaaikop : Suivre la procédure ne sera pas la solution. http://laforetacoeur.ca/blog/mont-kaaikop-suivre-la-procedure-ne-sera-pas-la-solution 
consulté le 16 mai 2017.
13 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007
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3.  Participants

• Comme le projet de politique l’indique, la participation aux consultations doit être ouverte et 
s’adressant à toutes les communautés, à toutes les personnes et à tous les organismes concernés. 
Selon leur nature, des consultations peuvent cibler des participants en particulier.

• Les principes doivent s’appliquer de manière équitable entre les intervenants, selon leurs 
caractéristiques.

• Il importe de soulever le rôle important des tables locales (TGIRT), comme l’établi la LADTF.14  
Comme l’indique le Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier :

Il est essentiel que les considérations économiques, environnementales et sociales soient 
intégrées dès le début du processus de planification tactique. À cet égard, les tables GIRT 
doivent être en mesure de jouer leur rôle, en ayant accès aux données et aux analyses 
de façon organisée et fluide. Il appert toutefois que les outils pour réaliser ces analyses 
de façon efficace sont actuellement déficients. Force est également de constater que les 
directions régionales du MFFP n’ont pas les ressources nécessaires pour être en mesure 
d’appuyer pleinement le travail des Tables GIRT.15 

• Les tables GIRT semblent bien appropriées pour la prise en compte des intérêts et préoccupations 
des organismes, mais très peu pour les individus ou les petits groupes, parfois établis de manière 
ad hoc selon des enjeux particuliers. À l’échelle locale, comme nationale, des mécanismes doivent 
être en place pour s’assurer que les gens puissent faire entendre leurs voix sans avoir à passer par 
une organisation établie. Aussi, il importe d’offrir des opportunités de participation qui protègent 
l’anonymat des participants qui le désirent, pour que tous puissent se faire entendre.

4. Objet

• Inclure la consultation du public large par des sondages ou autres moyens pour recueillir les 
préoccupations. Ceci sous-entend l’utilisation d’une base d’information, sensibilisation et éducation, 
dont par des organismes du milieu tels que les associations forestières régionales.

• Les exemples devraient aussi inclure spécifiquement des objets touchant la faune et les parcs, si la 
portée des consultations inclut ces secteurs du Ministère.

• Également à considérer, parfois en synergie interministérielle : affectation des terres publiques, 
possibilités forestières, aires protégées, et plan régional de développement intégré des ressources et 
du territoire.

14La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et 
organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation 
des usages (LADTF, article 55) http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-18.1 consulté le 16 mai 2017.
15Têtu, P., 2014. Rapport final. Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier. MFFP. pp. 6-7.http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/pdf/Chantier-
regime-forestier.pdf consulté le 16 mai 2017.

| 8

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-18.1
http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/pdf/Chantier-regime-forestier.pdf
http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/pdf/Chantier-regime-forestier.pdf


5. Processus et modalités générales

• À l’égard des consultations, le Ministère agit à la fois comme promoteur de projets (orientations, 
politiques et stratégies ministérielles, gestion territoriale, PAFI, production ligneuse, etc.) et 
généralement meneur de la consultation. C’est une situation qui porte à percevoir le Ministère 
comme étant juge et partie. Il faudrait favoriser la participation de tiers indépendants pour mener 
les consultations.

• Les responsabilités du Ministère sont aussi de participer aux tables locales (TGIRT) et de trancher 
les différends lorsqu’il n’y a pas d’entente. Le rôle du Ministère devrait être balisé : est-il présent 
comme personne-ressource ou bien il participe à la décision ? Il semble que certaines tables placent 
le Ministère comme expert sans droit de vote dans les décisions, mais ce n’est clairement pas le cas 
partout.

• Une des premières modalités générales devrait être celle d’adopter une approche inclusive afin 
d’identifier les parties concernées et de s’assurer qu’elles aient l’information pertinente pour juger 
de leur participation. Il ne faut pas sous-estimer les efforts requis à cet égard.

• Le processus de consultation devrait pouvoir concilier les intérêts et harmoniser les usages 
suffisamment en amont afin d’éviter, en aval, de recourir au règlement de différends et éventuellement 
que le Ministère doive trancher. Plus la consultation sera réalisée en amont, plus les options seront 
ouvertes.

• La Table des partenaires de la forêt a été mise en place en 2003. Jusqu’à ce jour, son rôle a été 
plutôt marginal, se limitant à quelques rencontres d’information. Contrairement à ce que mentionne 
le document, il n’y a pas de règles de fonctionnement établies. La liste des membres de la Table et 
les règles de fonctionnement devraient être inscrites au document de la politique de consultation. 
Les comptes rendus de ces rencontres devraient aussi être accessibles.

• Il est important que les consultations soient menées, avec les ressources suffisantes (budget, 
personnel), par des personnes compétentes notamment sur les aspects de communication, de 
facilitation de groupe, de convivialité et d’éthique. Ceci est un point qui paraît négligé et qui affecte 
les résultats suite aux efforts investis par les participants.

• Une diversité de méthodes et d’outils de consultation devrait être disponible pour une diversité 
de situations adaptées aux enjeux et aux contextes régionaux et locaux. Il est important d’assurer 
une certaine flexibilité pour que les processus et les mécanismes puissent répondre aux besoins 
particuliers.

| 9



6.  Suivi, évaluation et révision de la politique

• Le Bilan 2008-2013 du Forestier en chef constatait : 
Il est difficile, pour la période, de dresser un bilan afin de se prononcer sur le degré de 
satisfaction des clientèles visées par ces consultations ou pour apprécier les tendances 
d’amélioration, en raison du manque de données et d’informations disponibles (suivis, etc.), 
de la faiblesse des connaissances, des outils et des moyens relatifs à la participation ainsi 
que des lacunes en termes d’outils de gestion pour le suivi, l’évaluation et l’amélioration.16 

• Les mesures de satisfaction devraient porter, non seulement sur les éléments du processus 
(contexte, information disponible, mécanisme, représentativité, etc.), mais aussi sur les résultats 
(prise en compte des valeurs et des besoins, meilleure compréhension des enjeux et des décisions, 
confiance dans la démarche, etc.).

7.  Conclusion : de la bonne intention à l’action concrète

La forêt québécoise offre une panoplie de possibilités pour prendre en compte les valeurs et les besoins 
multiples exprimés par la population. À cet égard, des processus de consultation sont en évolution 
depuis une trentaine d’années pour mettre en œuvre un aménagement durable des forêts. À partir de la 
situation vécue au cours des quatre dernières années pour la préservation du Mont-Kaaikop, le présent 
mémoire de la Fondation a établi des constats et proposé des pistes pour poursuivre cette progression 
afin de contribuer à une participation réelle et effective au régime forestier québécois. En effet, le projet 
de politique de consultation analysé par ce mémoire présente des intentions louables, mais soulève aussi 
des questions fondamentales quant à l’engagement et à la capacité de traduire le cadre d’intervention 
en actions concrètes, sur le terrain de la consultation. Les principaux messages qui se dégagent de ce 
mémoire sont :

• Capacité d’influence à double sens (rétroaction) : L’engagement et la démonstration que la 
consultation, menée en amont des décisions, conduit à des résultats de prise en compte des valeurs 
et des besoins, contribuant ainsi à l’acceptabilité sociale des projets.

• Objectivité, équité, inclusion, représentativité et indépendance : L’équilibre des rapports de force 
entre les diverses perspectives (économiques, sociales, environnementales) et leurs acteurs, 
jouissant des mêmes conditions selon les situations particulières. Consultation distincte et adaptée 
des communautés autochtones.

• Action locale : Un processus bidirectionnel de consultation au-delà de séances d’information 
incluant la conciliation des intérêts et l’harmonisation des usages. Rôle central des tables locales 
GIRT dans un contexte régional facilitant.

• Flexibilité et diversité de méthodes et d’outils : L’adaptation aux enjeux, aux acteurs et aux contextes 
locaux, régionaux et nationaux. Conduite des consultations avec les ressources suffisantes (budget, 
personnel) par des animateurs compétents. Mécanismes pour rejoindre les groupes d’intérêt et les 
acteurs locaux qui ne sont pas considérés a priori.

• Gestion forestière participative : Le renforcement des maillons de la chaine participative depuis 
l’information, la consultation, la collaboration et la concertation jusqu’à la délégation de gestion.

16Bureau du Forestier en chef, 2015. Bilan 2008-2013 de l’état de la forêt et de son aménagement durable. p. 303 
   http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/11/c6.pdf consulté le 16 mai 20127.
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