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Introduction  

› La foresterie communautaire – un concept multidimensionnel 

› Gouvernance locale 

› Bénéfices locaux 

› Gestion multi-ressource 

› Pourquoi la foresterie communautaire ? 

› Valoriser la vision et les intérêts de la collectivité 

› Accroitre l’acceptabilité sociale de la foresterie en milieu habité 

› Bâtir le ‘‘capital social’’ au sein de la communauté 

› Cultiver une culture et une fierté forestière 



La foresterie communautaire au Québec : 

Repères historiques 

 

 

› Temps immémoriaux : Premières Nations 

› Années 1930 -1940   : Une foresterie "sociale" 

› Années 1960            : Réorganisation de l’activité forestière 

› Années 1970            : Opérations dignité 

› Années 1990            : Forêt habitée, forêt modèle, … 

› Années 2007+          : Forêt de proximité 



La foresterie communautaire au Québec : 

Repères historiques 

 

Temps immémoriaux  :  Premières Nations 

 

PekuakamiulnuatchTakuhikan (Conseil des Montagnais du Lac Saint-Jean) 



La foresterie communautaire au Québec : 

Repères historiques 

 

Années 1930 -1940  :  Une foresterie “sociale" 



La foresterie communautaire au Québec : 

Repères historiques 

 

Années 1960  :   Réorganisation de l’activité forestière 



La foresterie communautaire au Québec : 

Repères historiques 

 

Années 1970 : Opérations dignité 
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La foresterie communautaire au Québec : 

Repères historiques 

 

Années 1990 :  Forêt habitée, forêt modèle, … 
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La foresterie communautaire au Québec : 

Repères historiques 

 

› Années 2007+ : Forêt de proximité 

Orientations 
relatives à la sélection, 

à la mise en place et 

au fonctionnement 

des forêts de proximité 

DOCUMENT DE CONSULTAT I O N 



La foresterie communautaire au Québec : 

Situation actuelle 

 

 

› Contexte économique 

› Contexte du régime forestier 

› Actions sur le terrain 

› Intérêt des parties prenantes 



La foresterie communautaire au Canada et dans 
le monde : exemples d’intérêt 

 

› British Columbia Community Forest License 

› Ontario County and Conservation Authority 
Forests 

› Medway Community Forest 
Cooperative, Nouvelle-Écosse 

› Communes forestières, France 

 



British Columbia Community 
Forest License 

 • 52 organisations 
(92 communautés) 

• 3 % de la coupe 
totale de la 
province 

• 1,380,288 ha 
(1,976,941 
m3/année) 

• Regroupement: 
British Columbia 
Community Forest 
Association 

 

Source; BCCFA, site web 



Ontario County and 
Conservation Authority Forests 

 
• Réseau de 50 forêts sur 

terre municipale (privée)  

• Géré par des élus 
municipaux 

• Orientation vers des 
usages multiples 
(récréation, éducation, 
conservation) 

 

 



Medway Community Forest 
Cooperative, Nouvelle-Écosse 

 • 15,000 ha 

• Mise en marché par 
des créneaux locaux 

• Gestion participative 

• Réseautage avec les 
propriétaires de la forêt 
privée 

 



Communes forestières, France 
 

• 11,000 communes 

• Petite superficie (~200 ha) 

• 16 % de la superficie 
forestière totale de la France 
(7 millions de mètres cubes 
de bois 

• Objectifs de récolte, du 
récréo-tourisme et l’écologie 

 

 

www.onf.fr 



Défis : facteurs de succès  

› Facteurs externes 

› Accès au territoire 

› Tenure 

› Cadre réglementaire 

› Marché 

› Facteurs internes 

› Leadership 

› Saine gouvernance 

› Participation 

› Capacité 

Photo: MRC Matane 
  

Photo: Forêt de l’aigle 
 

Photo: Groupe AGIR 
 



Perspectives futures  

La foresterie communautaire : un modèle de développement 
forestier ou bien des initiatives locales qui demeureront  
marginales ? Une menace ou une occasion ? 

http://rbassaint-laurent.blogspot.com/p/mrc-rimouski-neigette.html

