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Avant-propos

Ce document a été élaboré afin de supporter une présentation orale réalisée 
dans le cadre des travaux des Tables de gestion intégrée des ressources et du 
territoire de la Gaspésie. Les informations qu’il contient ont servi à illustrer les 
propos du présentateur et ne doivent pas être utilisées hors contexte. Il est 
possible que ces informations aient évoluées depuis la réalisation de la 
présentation. 
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Plan de la présentation

� Description du processus en cours

� Objectif de l’activité

� Démarche de classement des préoccupations

� Méthode de validation proposée
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Description du processus en cours
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Description du processus en cours

� Élaboration de la grande stratégie d’aménagement 
forestier intégrée
• Identification des préoccupations liées à l’aménagement 

forestier
• Identification des enjeux d’aménagement forestier
• Identification des objectifs et des cibles d’aménagement 

forestier
• Élaboration des solutions communes et consensuelles
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Objectif de l’activité
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Objectif de l’activité

� Identifier les préoccupations liées à l'aménagement 
forestier qui font consensus auprès des membres de la 
table

� Dresser une liste des préoccupations retenues et justifier 
les raisons pour lesquelles certaines ont été rejetées

� La liste des préoccupations retenues sera utilisée pour 
cerner les enjeux propres à l’unité d’aménagement 
(Activité 4 du PAFIT)
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Démarche de classement des 
préoccupations



9

� Objectif : faciliter le travail d’identification des enjeux qui 
impliqueront des solutions similaires

• Faire ressortir la préoccupation
• Classer en catégorie les préoccupations similaires
• Clarifier les énoncés si nécessaire 
• Retirer les éléments de solution des énoncés

Démarche de classement des 
préoccupations
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� Lecture et analyse des préoccupations transmises par les 
membres. Classement des préoccupations originales en 
grandes catégories : 
• Biodiversité
• Concertation 

• Eau et habitats aquatiques
• Faune et habitats terrestres
• Paysage
• Sols
• Utilisation du territoire

Démarche de classement des 
préoccupations
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� Classement et / ou reformulation des préoccupations de 
même nature lorsque nécessaire (voir exemple)

Démarche de classement des 
préoccupations
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Préoccupation originale du demandeur :
« Largeur inadéquate des bandes riveraines »

Objectif / description du demandeur :
« Par le biais du maintien de bandes riveraines adéquates (élément
de solution) s’assurer que tout le cours d’eau principal de toutes 
rivières à saumon et tous ses tributaires puissent maintenir leur 
potentiel de production pour le saumon (préoccupation) »

Préoccupation reformulée ou regroupée : 
« Impact des activités forestières en bordure des cours d'eau sur la 
productivité des rivières à saumon et leurs tributaires »

Démarche de classement des 
préoccupations (exemple)
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Préoccupation originale du demandeur :
« Réalisation d’une caractérisation des pentes dans les UA de la 
Gaspésie et établir des mesures de mitigation dans ces 
secteurs (solution) »

Objectif / description du demandeur :

« Protection de la qualité des eaux »

Préoccupation reformulée ou regroupée : 

« Impact des activités forestières en pentes fortes sur les rivières à 
saumon (récolte) »

Démarche de classement des 
préoccupations (exemple)
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Préoccupation originale du demandeur :
« Le Ministère prévoit intensifier la production ligneuse sur certains 
territoires. Certaines formes d’intensification de la production
ligneuse ainsi que certains secteurs potentiels soulèvent des 
inquiétudes chez les chasseurs et pêcheurs de la région »

Objectif / description du demandeur :
«Souci de perte de qualité d'habitat »

Préoccupation reformulée ou regroupée : 
« Impact de l'intensification de la production ligneuse sur la qualité 
d'habitat des espèces fauniques exploitées »

Démarche de classement des 
préoccupations (exemple)
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Préoccupation originale du demandeur :

« Minimiser les coûts d’approvisionnement des entreprises de 
transformation du bois (préoccupation) dans le respect des territoires 
historiques (élément de solution) »

Objectif / description du demandeur :
« Supporter les entreprises existantes et le développement de l’industrie 
forestière régionale en contrôlant les coûts de transport du bois, de la 
machinerie et du personnel»

Préoccupation reformulée ou regroupée : 
« Impact de la planification forestière sur les coûts de 
l’approvisionnement »

Démarche de classement des 
préoccupations (exemple)
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� Production d’une liste préliminaire des préoccupations 
présentée sous forme de tableau comme outil d’aide à la 
validation

Démarche de classement des 
préoccupations
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Méthode de validation proposée
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� À partir du tableau, valider le classement et identifier si les 
préoccupations font consensus auprès des membres de la 
table

� Pour évaluer la préoccupation, il importe de se pencher sur 
sa pertinence et non pas sur les impacts possibles de 
leurs solutions

Méthode de validation proposée
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� Pour cette activité 

• le carton vert indique un accord
• sans indiquer un accord complet, le carton orange 

signifie un ralliement (pas d’opposition significative) et 
n’implique pas de discussions

• le carton rouge signifie une opposition et amorce une 
discussion

Méthode de validation proposée
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� Une préoccupation fait consensus si :
• tous les cartons sont verts

• il y a une combinaison de cartons verts et oranges
• tous les cartons sont oranges

� Si tous les cartons sont rouges, la préoccupation est rejetée

� La combinaison des cartons verts et rouges amorce une 
discussion

Méthode de validation proposée
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� Si une discussion est amorcée, le ou les demandeurs 
auront le premier droit de parole afin de préciser la nature 
de la préoccupation.

� Les membres qui ne sont pas d’accord avec la 
préoccupation pourront ensuite expliquer leur position ou 
poser leur question. 

Important : les argumentaires et les questions ne doivent 
pas être basés sur les solutions mais bien sur la nature de 
la préoccupation (le problème réel ou appréhendé)

Méthode de validation proposée
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Méthode de validation proposée

� Certaines préoccupations qui ne font pas consensus par 
manque de précision pourraient être documentées par les 
demandeurs

� Si les discussions autour d’une préoccupation s’étirent, une 
rencontre entre les principales parties impliquées pourrait 
être organisée par la CRNT afin de voir s’il est possible d’en 
arriver à un consensus 

� Ultimement, seules les préoccupations qui font consensus 
serviront à déterminer les enjeux
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Méthode de validation proposée

� L’identification de préoccupation est un processus évolutif

� Certaines préoccupations pourraient être intégrées à la 
planification avec l’avancement des connaissances


