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Résumé
De tous les continents, la gestion durable des ressources forestières pose des défis quant à son intégration avec les
communautés locales touchées par les projets. Le cadre normatif et législatif est habituellement orienté vers une
gestion participative sans nécessairement fournir les outils pour mettre en place de tels processus. La norme FSC,
par exemple, présente de nombreux critères liés à l'inclusion des enjeux sociaux à même l'évaluation
environnementale.
Par ailleurs, dans le domaine de la forêt comme dans celui de l'énergie, les attentes citoyennes se sont développées
au cours des dernières années. Les différentes parties prenantes du milieu désirent être considérées dans la
conception, la réalisation et le suivi des projets. L'absence d'une telle prise en compte peut avoir de nombreuses
conséquences, telles que le développement d'une opposition citoyenne à un secteur d'activités, l'avortement de
projets, l'émergence de tensions et de violences au sein d'une communauté ou même une crise sociale généralisée.
De tels symptômes ont pu être observés récemment dans le cadre du développement de l'industrie du gaz de
schiste au Québec et ailleurs.
L'objectif de cette communication est de proposer une démarche sociale complète et structurée permettant de
tirer le plein potentiel de la norme FSC à l'égard de la consultation des publics et de l'évaluation environnementale.
Une telle démarche, systématique et intégrée à l'évaluation environnementale, peut enrichir le processus actuel et
minimiser les risques sociaux. Cette démarche inclut la réalisation d'un profil social, réel portrait de la communauté
dans lequel s'insère le projet. Elle se compose aussi d'une participation du public à toutes les phases du projet, soit
tant en amont de l'évaluation environnementale, qu'au cours de sa réalisation et tout au long des suivis. À l'aide de
processus vulgarisés et accessibles, les citoyens peuvent alors contribuer au projet de façon positive, et les
promoteurs, connaître les véritables enjeux du projet.
La démarche sociale est transposable aux projets d'aménagement forestier. Elle permet de pallier aux
problématiques soulevées par l'évaluation environnementale et d'arrimer cette dernière à la réalité sociale dans
laquelle un projet est ancré. Des exemples seront présentés afin d'illustrer les résultats concrets et les applications
pour les gestionnaires de projets de tous domaines.

