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Résumé
Le 30 mars 2015, des citoyennes et des citoyens du Nouveau-Brunswick représentant une
vaste gamme de secteurs se sont rencontrés à Fredericton afin de développer des idées et
discuter des options de gestion forestière au Nouveau-Brunswick. La conférence « Voir
la forêt au-delà des arbres : occasions pour le Nouveau-Brunswick » a été organisée par
le collectif pour la biodiversité du Nouveau-Brunswick. Cet évènement a été suscité par
la préoccupation largement répandue concernant la perte de biodiversité sous la Stratégie
de gestion forestière annoncée au mois de mars 2014 et les documents associés qui
étaient diffusés plus tard. Les buts de cette conférence étaient d’identifier les occasions,
les solutions et les prochaines étapes à suivre et de les présenter à l’administration afin
qu’elle puisse les utiliser pour améliorer la situation économique tout en protégeant la
biodiversité au Nouveau-Brunswick; de fournir aux participants une occasion de mieux
comprendre la situation; et pour ratifier la mission, les buts et la structure du Collectif
pour la biodiversité du Nouveau-Brunswick.
Cette conférence a réalisé plus que ces buts. Réunissant 67 participants représentant
presque 30 organisations, les commentaires sont parvenus d’un vaste éventail de secteurs
intéressés. De plus, le niveau d’expertise et de connaissances de l’économie forestière et
de la biodiversité a été impressionnant par sa profondeur et sa portée.
Le contexte de la journée a été établi par les présentations de Graham Forbes de
l’université du Nouveau-Brunswick, par Gregor MacAskill de bureau Gardner-Pinfold et
par Tom MacFarlane du ministère des Ressources naturelles. Après ces présentations,
une table ronde d’experts ont soulevé les questions clés, ont généré de nouvelles idées et
suggéré les options et les occasions. La discussion s’est poursuivie en séance plénière et
les participants ont eux-mêmes soulevé des questions et identifié des occasions dans
certains domaines. Ce rapport met en évidence les points clés qui peuvent être largement
groupés sous les thèmes suivants :
• La protection de la biodiversité forestière au NB;
• L’amélioration de l’approche économique des forêts:
• La modernisation des politiques publiques pour les forêts de la Couronne.
Les occasions de progrès qui ont été présentées et discutées incluent une grande variété
de sujets, certains qui peuvent être mis en œuvre à court terme comme une meilleure
gestion de la biodiversité et des habitats, la préparation d’une analyse des emplois et
l’interdiction des épandages de glyphosate, et d’autres qui peuvent être mis en place
graduellement comme une nouvelle loi sur la durabilité des terres de la Couronne et des
forêts et le respect des droits des Premières Nations. Les détails de toutes ces idées se
retrouvent dans la section de la table ronde et de l’usine à idées de ce rapport sur la
page 8. L’ensemble des commentaires se retrouve à l’annexe 3, page 20.
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Conservation de la biodiversité au Nouveau-Brunswick
Graham Forbes, directeur, unité de recherche coopérative sur le poisson et la faune,
université du NB
Lien vers la présentation - http://bit.ly/1FIhlC2
Le professeur Forbes a introduit la Stratégie sur la biodiversité du NB en soulignant que
celle-ci avait été préparée dans un contexte mondial. La demande sociétale pour la
durabilité a entrainé l’élaboration d’une Convention internationale sur la biodiversité lors
du Sommet sur la terre de Rio en 1992 dont le Canada est un signataire. Deux des
principaux objectifs de cette convention sont :
• La conservation de la diversité biologique.
• L’utilisation durable des composantes de la diversité biologique.
Cette convention est mise en œuvre par l’entremise de stratégie nationale en matière de
zone protégée, d’habitat et d’espèce en voie de disparition. Au Canada, l’administration
fédérale a entrepris un inventaire des habitats et des espèces et introduit une loi sur les
espèces en danger (loi sur les espèces en péril). Par ailleurs, elle a effectué une analyse
des écarts des zones protégées et par la suite les ministres des administrations fédérales et
provinciales se sont entendus pour parachever un réseau de zones protégées couvrant
12 % des écosystèmes représentatifs au Canada.
Au Nouveau-Brunswick, l’administration a réagi en surveillant l’état général des espèces
avec un cycle de rapports quinquennaux et mis en place une loi sur les espèces menacées
qui a été mise à jour en 2012. De plus, en 2009 l’administration a rendu publique une
stratégie sur la biodiversité qui contient deux objectifs :
1. La conservation de la diversité génétique des espèces et des écosystèmes
du NB, et
2. L’utilisation et l’exploitation durable des ressources biologiques du NB.
Le ministère des Ressources naturelles (MRN) a dirigé cette initiative avec l’appui et la
participation du ministère de l’Agriculture et du ministère de l’Environnement. Le
professeur Forbes a souligné que le succès de la stratégie reposait sur l’incorporation de
ses objectifs dans les politiques concernant l’agriculture, la foresterie et la planification.
En 2010, le RENB s’est impliqué dans la promotion de la stratégie du NB en facilitant
des discussions et en formant des groupes de travail et des équipes en 2010. À cet égard,
le professeur Forbes a été impliqué dans l’équipe des seuils pour les vieux peuplements.
Il a fait remarquer que dans l’ensemble : l’approche des « cibles et des seuils » du MRN a
transformé la politique en pratiques en identifiant des cibles spécifiques quantitatives et
mesurables. Cette approche a permis l’identification de seuils pour les habitats des vieux
peuplements, de quantités minimums pour maintenir des peuplements viables de diverses
espèces indicatrices.
Le professeur Forbes a aussi parlé des dix recommandations préparées en novembre 2014
durant l’atelier des experts scientifiques de l’équipe des seuils des vieux peuplements du
Collectif pour la biodiversité du Nouveau-Brunswick. Il a souligné que les deux
premières recommandations concernaient les changements requis dans la pratique
actuelle:
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1. Pour conserver les forêts, il faut qu’elles soient gérées à plus grande échelle afin
que la superficie des habitats de vieux peuplements puisse s’accroitre; la
protection des forêts adjacentes sert de zone tampon aux vieux peuplements tout
en atteignant elles-mêmes leur maturité. On doit aussi tenter d’accroitre la
connectivité entre les parcelles forestières, notamment en utilisant d’une façon
stratégique la connectivité que présentent les parcs nationaux et les terres privées.
2. Les vieux peuplements existants à l’intérieur de la forêt de conservation doivent
être conservés en permanence immédiatement.
Les recommandations qui restent de cet atelier abordent les fossés informationnels:
3. Ajouter aux indicateurs utilisés les aspects structuraux, la santé du sol et les
caractéristiques des parcelles; étudier une vaste gamme d’indicateurs pour en
apprécier la pertinence.
4. Mettre en œuvre un programme de surveillance continu pour évaluer la fiabilité
des indicateurs, des seuils et de la superficie des parcelles.
5. Préparer de nouvelles mesures pour apprécier le degré de fragmentation à
l’échelle du paysage et ainsi évaluer la connectivité fonctionnelle.
6. Mettre en œuvre une revue, et entreprendre des études contrôlées sur les types de
sylviculture compatibles avec le développement des conditions favorables aux
vieux peuplements.
7. S’occuper du déficit de la recherche : mettre en œuvre un plan de recherche et
d’échantillonnage permanent sur des parcelles des forêts gérées, des forêts de
conservation et des zones protégées et appuyer les recherches fondées sur des
indicateurs et des seuils.
8. À l’intérieur de chaque parcelle de forêt de conservation, identifier et conserver
pour toujours les habitats des vieux peuplements afin de préserver un réservoir
biologique essentiel pour les espèces et les habitats.
9. Étendre l’inventaire forestier fondé sur LiDAR pour inclure des données sur les
attributs structuraux des arbres reliés à des indicateurs structuraux (p.ex. arbres à
cavité, loupes, arbres tombés, etc.)
10. Mettre à jour et raffiner la Classification écologique du territoire (CÉT); et
préparer et mettre en œuvre complètement le système de Classification des
écosystèmes forestiers (CÉF) pour les types de végétation forestière, les types de
sols et les écosites.

Les aspects économiques de la biodiversité – Accent sur les forêts
Gregor MacAskill, économiste, Gardner-Pinfold
Lien vers la présentation - http://bit.ly/1FIhrtB
Monsieur MacAskill a parlé du rôle important joué par les aspects économiques dans les
prises de décisions concernant les ressources naturelles et les services environnementaux.
En 2011, sa compagnie a préparé une analyse de la valeur économique du saumon de
l’Atlantique pour la Fédération du saumon atlantique et une grande partie de la
présentation de MacAskill a été tirée des résultats de cette analyse. La présentation a
débuté par une série tableaux montrant comment la récolte annuelle forestière avait
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augmenté depuis 1961 et comment les remontées des saumons avaient diminué depuis
1971. Il a souligné que « le saumon de l’Atlantique dans la partie interne de la baie de
Fundy avait vécu une longue histoire de pêche (commerciales, récréatives et accessoires),
de changements des habitats (p. e. la médiocrité des pratiques forestières, les obstacles à
la migration des saumons), d’utilisation de produits chimiques dans les bassins versants
(p. e. l’agriculture), et d’autres menaces qui ont contribué au déclin du saumon et à l’état
actuel (COSEWIC 2006). »
Afin d’en arriver à comprendre la valeur économique totale d’une ressource naturelle, il
est nécessaire de mesurer les valeurs directes, celles utilisées (extraites) et celles non
utilisées. Les valeurs directes utilisées incluent la forêt industrielle et la pêche, mais aussi
les activités de pêche récréative à petite échelle. Les valeurs directes non utilisées
incluent des valeurs comme l’opportunité d’observer la faune. Par ailleurs, il existe aussi
d’autres types de valeurs, comme les valeurs indirectes, les valeurs optionnelles, et
d’autres valeurs non utilisées. Les valeurs indirectes incluent les autres espèces qui
dépendent des ressources en question. Les valeurs optionnelles comportent la valeur du
report à plus tard de l’utilisation de la ressource. Finalement, les autres valeurs non
utilisées incluent la valeur inhérente de l’existence d’une espèce ou d’un écosystème et la
valeur qu’elle aura pour les générations futures.
Dans le cas de l’estimation de la valeur du saumon réalisée par Gardner Pinfold, cette
approche a contribué à réaliser une analyse de la rentabilité de protéger le saumon et
d’investir dans la mise en place de programmes de conservation. La valeur ajoutée totale
(PNB) du saumon est d’environ 80 millions de dollars par année pour les résidents du
Nouveau-Brunswick (soient 65 millions de valeurs utilisées plus 15 millions de valeurs
non utilisées). Ceci représente environ 5 % du PNB relié à la foresterie au NouveauBrunswick qui s’élève à environ 1,6 milliard de dollars. Cette analyse se concentrait sur
le saumon, mais si elle était étendue aux autres espèces aquatiques, aux oiseaux, à la
faune, aux zones humides, à l’eau, au sol, au climat et aux sources de carbone, elle
démontrerait plus complètement la situation économique des ressources dépendantes de
la forêt.
MacAskill ajouté que nous faisons toujours des compromis, consciemment ou
inconsciemment, et que la véritable question est de comment maximiser toutes les valeurs
attribuables à la forêt au NB. Afin de prendre des décisions informées, nous avons
besoin de considérer la valeur économique totale lorsque nous déterminons les approches
de gestion forestière. S’il existe une série d’options de gestion forestière au NouveauBrunswick, cette méthodologie est utile pour trouver des compromis et pour choisir une
voie qui reflète l’équilibre entre les valeurs d’utilisation et de non-utilisation. Celle-ci
exige une étude pour dresser la liste des renseignements nécessaires et pour préparer
l’outil économique nécessaire à la prise de décision.
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Établissement du contexte
Tom MacFarlane, sous-ministre adjoint, ministère des Ressources naturelles du NB
Lien vers la présentation - http://bit.ly/1BM5BL3
Monsieur MacFarlane a commencé sa présentation en parlant du niveau élevé de
compétitivité du secteur forestier et des préoccupations que cela présente à
l’administration actuelle. Au Nouveau-Brunswick, nous avons perdu la moitié de nos
scieries et un tiers de nos usines à pâte à papier, ce qui réduit de moitié notre PIB. Toutes
nos usines devraient être modernisées et mises à niveau, mais afin de trouver ces
investissements privés des approvisionnements de bois sont nécessaires.
Il a ensuite souligné que la nouvelle stratégie de gestion forestière comporte les
caractéristiques suivantes :
1. Récolte des forêts marginales.
2. Utilisation accrue d’éclaircies commerciales.
3. Maintien des récoltes/pratiques sylvicoles actuelles.
4. Réduction des forêts de « conservation ».
5. Augmentation des zones légalement protégées.
L’entente va augmenter l’approvisionnement en bois mou pour les industries par 20 % et
maintenir l’approvisionnement en bois dur jusqu’en 2022. Cela va sécuriser les emplois
actuels et va créer jusqu’à 500 nouveaux emplois permanents liés aux opérations du bois
et aux moulins ainsi que 1200 emplois temporaires lors de la construction et la
modernisation des moulins. Il a souligné que l’industrie avait en premier lieu demandé
trois fois cette quantité, ou 1,8 m3/année de fibres additionnelles.
Pour ce qui est de la forêt « de conservation », il a fait remarquer que les aires
d’hivernage des chevreuils seront réduites par 75 000 hectares, de 216 000 hectares à
141 000 hectares. En outre, 130 000 hectares d’habitats de vieux peuplements seront
déclassifiés et retirés des forêts de conservation, ce qui impliquait des restrictions au
niveau et au type d’activité industrielle. C’est une perte de 408 000 à 278 000 hectares.
Les zones naturelles protégées vont augmenter de 116 000 hectares de 157 000 à
273 000 hectares. Il a ajouté que les pratiques forestières vont encore se soumettre aux
directives relatives aux cours d’eau et aux zones humides.
M. MacFarlane a ajouté que l’administration considère augmenter ses investissements
dans LiDAR afin d’obtenir une meilleure compréhension de l’inventaire forestier, de ses
structures et de la manière que ces structures interagissent. Récemment, l’administration
a fait des efforts pour améliorer sa transparence en publiant les accords d’investissement
et les ententes de gestion forestière. L’administration a aussi préparé une carte interactive
de conservation de la forêt (http://arcg.is/1AMlx50). Il a terminé sa présentation en
soulignant que le ministère était très intéressé par les nouvelles suggestions et idées et
que le ministre rencontre présentement des groupes d’intéressés.
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Quelle direction devons-nous prendre?
Table ronde sur la forêt et usine à idées
La priorité de la journée était d’identifier les occasions, les solutions et les prochaines
étapes à suivre en ayant deux auditoires à l’esprit. Un auditoire est l’administration du
Nouveau-Brunswick, avec l’intention d’améliorer la situation économique de la province
dans le cadre de la conservation de la biodiversité. Cette approche maximiserait la valeur
économique de l’extraction de la ressource forestière en augmentant la valeur ajoutée de
la ressource plutôt que de simplement la maximiser en augmentant la quantité de
ressource extraite. Le deuxième auditoire était les groupes et les participants. Pour cet
auditoire, la conférence offrait l’occasion de mieux comprendre les forêts du NouveauBrunswick, notamment dans le contexte à la fois de l’économie et de la biodiversité afin
de générer des idées et de les regrouper autour de concepts clés.
Afin de générer ces idées, on avait rassemblé une table ronde d’experts. Afin d’enrichir
les opinions des experts et pour rassembler ces idées avec les connaissances des
praticiens et d’autres experts présents à la conférence, la table ronde fut suivie par une
usine à idées, une discussion en plénière et une séance de génération d’idées.
Les experts de la table ronde ont parlé des domaines de la biodiversité, des emplois, de la
gestion forestière, des zones protégées, de la règlementation, des consultations publiques,
des lots boisés privés et de l’industrie.
Les panélistes experts étaient :
• Stephen Wyatt, Université de Moncton;
• Don Floyd, professeur honoraire de recherche de la faculté de foresterie
et de gestion environnementale de l’UNB;
• Marc-André Villard, Université de Moncton;
• Roberta Clowater, Société pour la nature et les parcs – chapitre NB;
• Rick Doucett, Fédération des propriétaires de lots boisés du NB;
• Lois Corbett, Conseil de conservation du NB;
• Tom Beckley, Université du Nouveau-Brunswick; et
• Rob Moir, Université du Nouveau-Brunswick – Saint-Jean.
Les participants ont été captivés par les idées et les options générées par les panélistes. À
cause de la profondeur et de la portée de l’expertise, ils ont été capables de fournir des
commentaires importants sur chacun des aspects de la nouvelle stratégie (tel que
présentement comprise dans la sphère des discussions publiques), d’identifier de
nouvelles possibilités et de suggérer des options pour aller de l’avant. Les panélistes ont
abordé un large éventail de sujets que l’on peut catégoriser en trois grands domaines : la
protection de la biodiversité forestière au NB, l’amélioration de l’approche économique
aux forêts et la modernisation des politiques publiques des terres de la Couronne.

8

À mesure que la journée progressait, les idées générées par les participants à la table
ronde ont été enrichi par les discussions plus étendues durant l’usine à idées. Ce
processus a capturé la base de connaissances présente dans la salle et a concentré les
discussions sur les domaines clés. Tout d’abord, les participants ont identifié les sujets
durant les discussions en séance plénière. Alors, sujet par sujet, les participants se sont
réunis en petits groupes pour discussion et ont ensuite suggéré ces idées en séance
plénière. Tous les participants ont été invités à afficher au mur leurs commentaires sur
des autocollants.
Chaque séance de la journée était fondée sur les séances précédentes, les occasions
générées durant l’usine à idées peuvent être regroupées sous trois domaines clés qui
provenaient des discussions en table ronde : la protection de la biodiversité forestière au
Nouveau-Brunswick, l’amélioration de l’approche économique aux forêts, et la
modernisation des politiques publiques pour les terres de la Couronne. Les sujets
discutés identifiés et approfondies par les participants nichent autour de ces trois
domaines. L’ensemble des discussions de la table ronde et de l’usine à idées peut être
caractérisé par le graphique suivant qui souligne les domaines clés et les sujets des
discussions. Les sujets des discussions sont explorés plus avant dans les graphiques
subséquents.
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Protection de la biodiversité des forêts au Nouveau-Brunswick
Le maintien de la biodiversité des forêts du Nouveau-Brunswick a été un sujet important
de discussion et les thèmes qui ont émergés ont tous porté sur la nécessité d’adopter une
approche intégrée pour les forêts. Un fil conducteur est apparu dans les thèmes abordés
sur la gestion des forêts et sur le réseau des aires naturelles protégées. Les idées incluent
la gestion de la restauration, la conservation des terres, les meilleures pratiques de
gestion, les incitatifs, les indicateurs de la performance des services des écosystèmes et la
nécessité de considérer tous les types de propriétés. Les discussions se sont aussi
concentrées sur la modélisation de l’entente actuelle afin que les résultats de la
biodiversité puissent être prédits d’une manière scientifique. Un autre thème abordé
portait sur la santé en général – la santé des forêts, des espèces et des humains – et cette
discussion s’est centrée sur l’enjeu des épandages d’herbicides. On retrouvera un
ensemble complet de notes dans l’annexe 3 sur la page 20.
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Diversification de l’économie forestière
L’état de l’économie du Nouveau-Brunswick et sa dépendance envers la maximisation de
l’extraction des ressources a inquiété les participants. Le besoin de tenir compte de tous
les emplois relatifs aux forêts a été suggéré. On a proposé un nombre d’idées pour
diversifier notre base économique à la fois à l’intérieur du secteur forestier ainsi que dans
les secteurs fondés sur nos forêts. On a proposé que dans le secteur forestier nous avions
besoin d’une approche qui maximise la valeur du bois récolté afin de récolter et
transformer le bois pour les plus grands bénéfices économiques des Néobrunswickois.
Les occasions mises en lumière dans ce domaine incluent la foresterie communautaire, le
développement d’un marché de contreparties du carbone et la certification des terres de la
Couronne. En général, les participants ont appuyé une nouvelle approche stratégique
pour l’économie forestière au Nouveau-Brunswick, une qui serait fondée sur la diversité
de tout notre secteur boisé, les forêts de la Couronne, les tenures industrielles et les forêts
privées. On peut retrouver un ensemble complet des notes à l’annexe 3 sur la page 23.
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Modernisation des politiques publiques
Les composantes clés de ce thème sont la modernisation de l’approche des politiques
publiques et le remplacement de la loi sur les terres et forêts de la Couronne par une
nouvelle loi sur la durabilité des forêts de la Couronne. On a souligné que notre loi
actuelle a plus de 30 ans et que plusieurs des enjeux les plus pressants d’aujourd’hui
comme les changements climatiques, les droits des Premières nations et la conservation
de la biodiversité attiraient à peine l’attention lorsqu’elle a été promulguée. Et sur le plan
industriel, plusieurs changements sont aussi survenus, y inclut le nombre de grands
opérateurs et le marché des produits du bois. Une nouvelle loi a été considérée par les
participants comme une occasion de redéfinir notre approche aux forêts. Plusieurs
occasions ont aussi été identifiées pour améliorer l’engagement de la population et pour
accroitre la transparence et l’engagement. L’idée de créer un Conseil de la biodiversité
multipartite pour surveiller la mise en œuvre d’une stratégie pour la biodiversité a été
largement appuyée. On peut retrouver un ensemble complet de notes à l’annexe 3 sur la
page 26.
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Questions sans réponse
Durant la table ronde et l’usine à idées, de nombreuses questions ont été soulevées et
affichées par les experts et les participants. Les participants et les experts ont été invités
à afficher sur le mur toutes les questions qu’ils pourraient avoir à l’aide d’autocollants.
La majorité de ces questions traitaient de la nouvelle stratégie et de la nouvelle entente
sur la forêt, et sur les conséquences qu’elles auront sur à la fois la biodiversité et
l’économie. Les participants se sont interrogés sur l’avenir des consultations publiques et
sur la capacité de la population et de l’administration de faire progresser différentes
valeurs ou de décider d’adopter différentes directions. Le grave problème des obligations
du traité et des droits avec les Premières nations a aussi été soulevé. En général, la
stratégie et ce qu’elle offre à la population du Nouveau-Brunswick créèrent un sentiment
de malaise. Une simple question capture cet embarras: «À quoi ressemble le succès de la
stratégie forestière?». Un échantillon de questions affichées par les participants et les
experts au courant de la journée se trouve ci-dessous; la liste complète se trouve à
l’annexe 4 sur la page 31.
Protégeons-nous la biodiversité forestière au Nouveau-Brunswick?
• « Connaissons-nous ce que nous perdrons? »
• « Comment le MRN peut-il dire que la stratégie de 2014 est « durable » quand au
moins neuf habitats d’espèces indicatrices ne seront pas maintenus à l’intérieur
des seuils minimaux, tels que déterminés par le MRN? »
• « Comment des coupes à blanc à grande échelle, suivies par l’utilisation
d’épandage d’herbicide affectent-elles la biodiversité? Comment une végétation
alternative peut-elle mieux rencontrer les cibles de biodiversité? »
• « Durant les 100 dernières années, les pratiques de récolte ont changé et la
composition des espèces du paysage ont aussi changé. Quelles ont été les
conséquences sur la température de l’eau, sur sa chimie, sur sa microbiologie,
sur ses insectes, etc. qui permettent la reproduction et l’entretien des saumons et
des autres poissons? »
• « La politique de l’administration est-elle de détruire la forêt acadienne d’une
durabilité exceptionnelle et de la remplacer par des plantations non durables? »
Est-ce que c’est mieux pour l’économie?
• « Est-ce que la stratégie sera soumise aux mêmes examens (emplois & résultats
économiques) recommandés par le rapport du vérificateur général pour Atcon? »
• « Comment la stratégie influence-t-elle l’accord sur le bois d’œuvre? »
• « Est-ce que la nouvelle stratégie forestière sera contestée en vertu de
l’ALÉNA? »
• « Les résultats du MRN «Maintenir l’approvisionnement en bois jusqu’en
2022 »…puis quoi ensuite? »
• « Existe-t-il suffisamment de bois dans la forêt résiduelle pour respecter les
engagements envers les compagnies? »
• « Est-ce que certains des impacts prévus des changements climatiques considérés
dans cette stratégie? Comment ces risques seront-ils atténués? »
• « Quelles sont les conséquences de la stratégie forestière 2014 sur les
inondations? »
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Qu’est-ce que cela signifie pour la politique publique?
• « Est-ce que l’industrie possède un droit de véto pour les prochaines 25
années? »
• « Comment le premier ministre pourra-t-il déterminer la future gestion des forêts
de la Couronne – processus? – types de renseignements »
• « Si les valeurs des fibres sont les préoccupations majeures de la gestion des
terres de la Couronne pour les prochaines 25 années, et que les niveaux
d’approvisionnement ont été fixés, est-ce que cela signifie qu’il n’y aura plus
d’engagement de la population parrainée par le MRN durant le prochain quart de
siècle? »
• « Le MRN a rencontré les usines de pâtes et l’industrie forestière en 2014.
Pourquoi n’a-t-il pas rencontré les Néobrunswickois et tous les autres
intéressés? »
• « Est-ce que cela signifie que la compétitivité mondiale d’Irving est le principe
moteur de la gestion des terres de la Couronne au-dessus de toutes autres
valeurs? »
• « Est-ce que certains des nombreux groupes aborigènes ont été invités? Quelles
sont leurs préoccupations? Comment les groupes environnementaux peuvent-ils
appuyer nos obligations découlant des traités en relation avec la foresterie? »
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Conclusion
Sabine Dietz, Nature NB et Graham Forbes, université du Nouveau-Brunswick, ont
présenté les conclusions de la journée. Les participants ont été remerciés et on a souligné
que le niveau élevé de connaissance et la vaste gamme d’intérêts parmi les participants
avaient contribué grandement aux résultats de la journée. En outre, leur attitude positive
et leur engagement continu d’effectuer des changements ont été des composantes
importantes des résultats.
On a également souligné que les conversations durant toute la journée avaient remis la
stratégie pour la biodiversité sur la table; avec une nouvelle administration au pouvoir et
la stratégie dans la sphère publique, il existe une réelle occasion de faire progresser la
conservation de la biodiversité dans la province. Beaucoup de travail a été accompli en
grande partie par les ONG et les universitaires. Certains des commentaires et des idées
mis en valeur durant la journée comme la nécessité de penser à ne pas avoir de
dommages collatéraux suite aux activités économiques, et d’être plus conscients quand
des décisions économiques sont prises qui comportent des compromis. Bien que ce ne
fût pas discuté largement durant la conférence sur la biodiversité, les impacts de la
foresterie sur les risques d’inondation dans la province sont des facteurs que nous ne
pouvons pas ignorer tout comme les changements climatiques.
On a aussi pris note qu’alors que la biodiversité était considérée, la stratégie forestière de
2014 est manifestement « une initiative pour la compétitivité forestière » qui éclipse la
valeur de nos forêts et des autres nombreux secteurs économiques qui ne font pas partie
de l’industrie forestière et qui selon les participants, compromet la biodiversité.
Le grand nombre de mesures suggérées à court terme qui peuvent être mises en place
immédiatement et de mesures plus compliquées et qui requièrent beaucoup de travail
démontrent l’engagement majeur des participants envers la façon dont les forêts devraient
être gérées et leur considération attentive et fondée qu’ils ont accordée à cet enjeu. À la
base de ces discussions, on retrouve un manque de confiance et une inquiétude que
l’industrie et l’administration sont incapables de dialoguer avec les Néobrunswickois, et
aussi de s’occuper de la biodiversité ou de mettre en œuvre des mesures de conservation.
Il existe une véritable opportunité de changement actuellement et les résultats de cette
conférence pourront, espérons-le, contribuer à ce que nous y parvenions de manière
positive.
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Annexe 1: Ordre du jour
Voir la forêt au-delà des arbres : Occasions pour le N.-B., 30 mars 2015
9h00
9h30
9h45

9h55

Inscription, rencontres et échanges
Introductions
Conservation de la biodiversité au
N.-B.

L'économie de la biodiversitéemphase sur les forêts

Mary Ann Coleman, Réseau environnemental du N.-B.
Graham Forbes, University of NB
Modérateur: Peter McLaughlin, Ministère de
l'Environnement et des gouvernements locaux
Gregor MacAskill, Gardner-Pinfold
Modératrice: Paula Noel, Conservation de la nature Canada

10h35
10h45

Pause
Présenter le contexte

Ministère des Ressources naturelles
Modératrice: Raissa Marks, Réseau environnemental du
N.-B.
Stephen Wyatt, Université de Moncton;
Don Floyd, professeur honoraire de recherche de la faculté
de foresterie et de gestion environnementale de l’UNB;
Marc-André Villard, Université de Moncton;
Roberta Clowater, Société pour la nature et les parcs –
chapitre NB;
Rick Doucett, Fédération des propriétaires de lots boisés du
NB;
Lois Corbett, Conseil de conservation du N-B;
Tom Beckley, Université du Nouveau-Brunswick; et
Rob Moir, Université du Nouveau-Brunswick – Saint-Jean.
Jason Limonjelli, JD Irving (invité)

11h00

Table ronde sur la forêt: Vers quelle
direction allons-nous?

12h20
13h10

Repas
Usine à idées: opportunités,
solutions et prochaines étapes

15h05
15h15

Pause
La conservation de la biodiversité:
une approche avec plusieurs
parties-prenantes

15h35

Travailler collectivement

Comité directeur, Sabine Dietz, Nature N.-B.
Équipe eau douce, Simon Mitchell, Meduxenekeag River
Association
Équipe zones côtières, Roland Chiasson, Nature N.-B.
Équipe zones protégées, Roberta Clowater, Société pour la
nature et les parcs du Canada - chapitre du N.-B.
Équipe communication et éducation, Nadine Ives, Conseil
de conservation du N-B et Jessica Bradford, Fondation
pour la protection des sites naturels du N.-B.

16h20

Conclusion

Sabine Dietz et Graham Forbes

Modératrice: Sabine Dietz, Nature N-B
Modératrices: Mary Ann Coleman et Raissa Marks, Réseau
environnemental du N.-B.
Steve Hounsell, Ontario Biodiversity Council and Canadian
Business and Biodiversity Council (par Skype)
Modératrice: Margo Sheppard, Fondation pour la protection
des sites naturels du N.-B.
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Annexe 2: Travailler en collaboration
Sabine Dietz, Nature N-B et présidente du comité directeur du Collectif pour la
biodiversité, a présenté les travaux que le comité directeur avait entrepris récemment
pour formaliser l’existence du Collectif; madame Dietz a alors présenté l’ébauche de la
vision et de la mission du Collectif.
• La vision: faire progresser la conservation de la biodiversité au NouveauBrunswick.
• La mission: dans le contexte des stratégies pour la biodiversité au Canada et au
Nouveau-Brunswick, travailler en collaboration pour le maintien et la restauration
de la biodiversité au Nouveau-Brunswick.
Madame Dietz a alors demandé aux participants s’ils étaient d’accord avec ces définitions
et celles-ci ont été acceptées. Elle a ensuite présenté les objectifs qui avaient été préparés
au cours des deux colloques précédents et avec les contributions des équipes. Ensuite
elle a poursuivi avec l’ébauche d’un document sur la structure du collectif qui articulait le
rôle des différentes composantes du collectif, son comité directeur, son secrétariat et ses
équipes. Elle a demandé aux participants s’ils étaient d’accord avec cette structure et
encore une fois, aucun changement n’a été proposé. Elle a fait remarquer que déjà six
équipes étaient actives et qu’une nouvelle équipe concernant la planification était
considérée. Madame Dietz a aussi souligné que les membres des ONG du comité
directeur travaillaient sur la mise en place d’un Conseil sur la biodiversité pour
superviser la mise en œuvre de la stratégie pour la biodiversité du Nouveau-Brunswick.
À cet égard, des membres du comité directeur ont récemment rencontré le ministre des
Ressources naturelles. (Une présentation PowerPoint accessible en ligne http://bit.ly/1JZbdbP ).
Les travaux en cours des équipes ont alors été présentés. Mary Ann Coleman du Réseau
environnemental du Nouveau-Brunswick a souligné que l’équipe des seuils pour les
vieux peuplements avait organisé un atelier d’experts scientifiques à l’automne. Les
recommandations de cet atelier avaient été présentées plus tôt dans la journée par le
professeur Graham Forbes. Elle a ajouté qu’une nouvelle équipe avait été formée; elle se
concentrera sur la protection des zones naturelles. Cette équipe planifie de préparer une
analyse de rentabilisation des zones protégées et d’identifier les obstacles à la
conservation des terres privées dans la province. Finalement, un réseau informel
d’organisations intéressées par le maintien des communications concernant le fleuve
Saint-Jean se rencontre par téléconférence tous les trois mois.
Équipe des seuils pour l’eau douce: Simon J. Mitchell de l’Association de la
Meduxnekeag inc, président de l’équipe des seuils pour l’eau douce a rapporté que son
équipe avait terminé la préparation d’un plan de travail. Cette planification poursuit
quatre objectifs : établir un faisceau de seuils pour les écosystèmes d’eau douce;
identifier les zones vierges et les catégories adéquates pour ces zones (de qualité vierge,
moyenne et mauvaise); spécifier la persistance biologique; et spécifier les seuils.
Équipe des seuils des zones côtières: Roland Chiasson de Nature N-B, président de
l’équipe des seuils des zones côtières, a rapporté que les travaux de cette équipe
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concentraient ses travaux sur l’herbe à bernache (zostère) et les vasières. En ce qui
concerne l’herbe à bernache, l’équipe a préparé un projet pour considérer cette herbe
comme une espèce indicatrice pour certains écosystèmes côtiers. On espère que ce projet
pourrait être utilisé par une équipe de travail de Pêches et Océans Canada. Pour l’instant,
l’équipe passe en revue les recherches sur les vasières afin de mieux comprendre les
possibilités pour leurs travaux sur les seuils.
Équipe communications et éducation: Nadine Ives, Conseil de conservation du
Nouveau-Brunswick, et Jessica Bradford, Fondation pour la protection des sites naturels
du Nouveau-Brunswick, ont présenté les travaux de l’équipe communication et
éducation. (Une présentation PowerPoint accessible en ligne - http://bit.ly/1LNZADz).
Elles ont précisé que leur but était de préparer un plan de communication pour accroitre
la compréhension des tous les Néobrunswickois des nombreuses valeurs de la
biodiversité, de la nécessité de la conserver et de la nécessité que tous les citoyens
participent au processus de prise de décision. En se fondant sur les commentaires tirés de
l’atelier d’octobre 2013, l’équipe a préparé un logo et une marque qui pourraient être
utilisés par les groupes et les personnes pour démontrer leur solidarité pour cette
initiative, un peu comme la campagne d’achat au Nouveau-Brunswick du Conseil de
conservation. Cette marque pourrait aussi être utilisée sous la forme d’un badge en ligne,
pour que les groupes environnementaux et les autres groupes qui participent aux projets
sur la biodiversité puissent montrer qu’ils font partie d’une plus grande initiative de
protection de la biodiversité dans la province. Dans le contexte de l’élaboration de cette
marque, les présentatrices ont fait une enquête auprès de tous les groupes. Elles ont
demandé aux participants de discuter à leurs tables, la question suivante : « De quelles
façons votre organisation pourrait-elle utiliser un logo sur la biodiversité pour créer une
plus grande sensibilisation envers la biodiversité? » Lors d’une discussion en séance
plénière, les participants ont formulé les observations suivantes :
• Est-il nécessaire de l’enregistrer? Comment éviter le mésusage?
• S’assurer que le logo ne soit pas anthropocentrique, tout en comportant un
élément humain.
• Considérer les conditions « souterraines » p. e les racines.
• Simple et audacieuse.
• Les principes explicites de ce que le logo représente devraient être requis.
Mesdames Ives et Bradford ont fait remarquer que des idées de mots symboles et de
slogans avaient été affichées au mur et elles ont invité les participants à faire des
commentaires. Les commentaires se retrouvent ci-dessous :
Idées de mots symboles:
Commentaires relatifs à « Vivre la nature »
• Bon
• WWF et SNAP utilisent le même langage – peut être confondant.
Autres suggestions de mots symboles:
• Faites un câlin à la nature et appuyez la biodiversité
• J’appuie la biodiversité en aimant la nature
• Aimez toutes les formes de vie
Idées de slogans:
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• Une coche avait été placée à côté du slogan: «Pour l’amour de la biodiversité du
Nouveau-Brunswick »
Exemples de logo:
Logo d’un requin:
• Impressionnant, coché
Logo des travaux pour la biodiversité:
• Replacer la main d’un humain par celle d’un singe
• Idées intéressantes – présume que les gens savent ce que c’est.
• Un peu abstrait, mais fait penser. Peut insinuer que les humains sont le centre de
l’univers
Logo Biodiversité: « C’est votre vie, protégez-la »
• À changer par: « C’est notre vie, aimons-la »
• Flèche pointant vers un humain avec commentaire: « un peu anthropocentrique »
Logo Apercevez la nature:
• J’aime celui-là
• Message fort/évident accrocheur

•

Un peu vague
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Annexe 3: Ensemble complet des autocollants
Durant la discussion en table ronde, un transcripteur a consigné les points soulevés par
chacun des panélistes sur des autocollants et les a affichés au mur sous trois catégories :
idées et prochaines étapes, commentaires et questions sans réponse. Après la table
ronde, des sujets de discussion ont été générés par les participants et d’autres
autocollants ont été ajoutés à chaque domaine. De plus, durant la journée, on a invité
les participants à afficher des autocollants de leurs idées au mur. Par la suite, tous les
autocollants ont été passés en revue et trois thèmes majeurs en sont ressortis, chacun
avec des sujets associés. Ci-dessous, on retrouve les idées, les prochaines étapes et les
commentaires des autocollants distribués en trois thèmes majeurs avec les sujets. Les
autocollants des questions sans réponse se retrouvent dans une autre annexe.
Protection de la biodiversité forestière au N-B
Gérer la conservation de la biodiversité
Occasions
• Pour gérer en vue de la biodiversité, besoin de gérer tous les types de propriétés
dans la province, Couronne, concessions et boisés privés.
• Incitations pour la gestion de conservation aux propriétaires de lots boisés privés.
• Besoin d’une stratégie générale de la valeur des écosystèmes avec des indicateurs
de performance concernant la valeur et les services des écosystèmes. Il est
possible de concevoir une stratégie qui protège toutes ces valeurs.
• Utiliser les « meilleures pratiques de gestion » à l’échelle des peuplements –
l’Ontario a publié un manuel complet à ce sujet.
• Déterminer les options de conservation pour les lots boisés privés.
Commentaires
• Le MRN et d’autres affirment souvent que « Nous avons le meilleur système de
gestion possible sur les terres de la Couronne ». Comment est-ce possible alors
que nous ne possédons aucun inventaire approprié, ni de renseignements sur les
espèces, ni une compréhension complète des compromis et des avantages (et de
qui en profite)?
• La foresterie intensive est imposée aux propriétaires de lots boisés.
• LiDAR va seulement faciliter le vol et le pillage de nos forêts par les industries
extractives. C’est une perte de $.
•
Saumon

Forêts:

Relations, bien faites!
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•

•

•

Éducation, sensibilisation, renforcement communautaire, tous lié à une expérience
avec la nature – compréhension – valorisation – intendance (la biodiversité est la
pièce maitresse).
Centré sur l’humain

Centré sur l’écologie Priorités?
Nous devrions nous abstenir d’utiliser l’expression « non-utilisation de la forêt ».
En réalité, toutes les forêts sont utilisées, certains des usages sont « nonconsommateurs ». Demander à la population ses commentaires sur la nonutilisation polarise le débat d’une manière négative, p. e. en minimisant les
«autres» valeurs.

Modélisation des résultats de la biodiversité
Occasions
• Essayons des exercices de modélisation afin de déterminer les étapes pour arriver
à nos résultats écologiques en laissant délibérément dans cet exercice, les
contraintes financières.
• Besoin de modéliser les résultats d’une stratégie pour les espèces importantes
(p. e. les arbres de grands diamètres, le bois mort).
• Traitement vs contrôle – Terres traitées avec la planification actuelle vs Aires
naturelles protégées.
• Développer un modèle général pour les nombreux types de gestion et les forêts
non gérées & développer des projets de surveillance appropriés.
• Utiliser les technologies modernes (téléphones portables avec GPS avec appareil
photo) et la science citoyenne, p. e. une personne prend une photo dans la forêt;
arbres clés, animaux, particularités du paysage, date et heure, et localisations
enregistrées et soumises comme données complexes.
Commentaires
• Surveillance et modélisation (prévision) ne sont pas la même chose.
• Entreprendre la modélisation maintenant!
• A-t-on assez modélisé? Nous savons déjà que la stratégie est mauvaise pour la
biodiversité. Utilisons les modèles que nous avons pour les seuils, utilisons la
science actuelle et décidons en conséquence.
• Mais, est-ce faisable? À cause de la complexité des écosystèmes.
• C’est la meilleure approche pour déterminer si oui ou non le nouveau plan de
gestion forestière va mettre en danger les espèces sensibles à la gestion intensive.
• Approche scientifiquement crédible pour vérifier la nouvelle stratégie et comparer
ses effets aux scénarios de foresterie alternative.
• Choisir des espèces clés? Pas certain si cela va fonctionner. Nous n’en savons
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pas assez sur la biodiversité.
Viser la santé
Occasions
• Étudier les options de sylviculture sans herbicides compte-tenu des nouvelles
découvertes sur la cancérogénicité du glyphosate.
• Bannir le glyphosate au Nouveau-Brunswick.
• Revue immédiate avec l’intention de d’éliminer progressivement l’utilisation du
glyphosate sur les terres de la Couronne avec la perspective de créer des emplois!
Commentaires
• L’Organisation mondiale de la santé considère le glyphosate comme un «
carcinogène probable » − besoin d’examiner d’autres options et d’éliminer
progressivement les glyphosates.
Bâtir un réseau d’aires naturelles protégées au N-B
Occasions
• Établir aussi des buts pour les écosystèmes non forestiers des ANP – il faut aussi
protéger ces systèmes et les maintenir pour établir un réseau d’ANP ou des aires
diversifiées et représentatives.
• Protéger les ANP non boisées.
• Mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail sur la conservation des
habitats et des vieux peuplements du Collectif pour les forêts durables de
l’Alliance de recherche des universités communautaires (ARUC).
• Établir un fonds provincial pour la conservation des terres privées qui peuvent
être additionnées aux ANP provinciales (p.e. la Nouvelle-Écosse possède un
fonds de 25 millions de dollars pour les Fonds en fiducie des terres privées pour
susciter d’autres fonds destinés à protéger les terres de la N-É. Ce fonds a permis
à la N-É de dépasser par 12 % les ANP avec moins de terres de la Couronne
qu’au N-B.)
• Gérer la restauration des ANP pour obtenir des habitats plus grands et intacts.
• Besoin de considérer un programme délibéré pour permettre des récoltes
sélectives (d’âges variés, rotations plus longues) sur des zones autour des ANP ou
des aires de forêt de conservation afin de permettre à certaines aires de haute
qualité écologique de devenir des candidats potentiels aux ANP à l’avenir
(pourrait aussi survenir sur les terres privées).
• Annuler la décision de retirer les forêts de conservation autour des ANP
existantes.
• Considérer les ANP dans tout le paysage : Couronne, industrielle, privée et les
intégrer.
• Superposer Géo N-B avec ce que nous savons concernant les habitats: analyser &
réévaluer.
• Adopter le but d’avoir de nouvelles ANP; besoin de 17 % pour réaliser le plan
stratégique pour la conservation de la biodiversité; nous avons maintenant 4,5 %,
ajouter d’autres systèmes.
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Commentaires
• L’entente sur la gestion de la forêt entre JDI et l’administration du N-B (et le
manuel de la gestion forestière) permet au ministre de réduire les allocations à
l’industrie par jusqu’à 5 % durant la durée de l’entente soit (0,5 % par année).
C’est une disposition en place qui pourrait être utilisée pour désigner des ANP dès
maintenant.
Diversification de l’économie forestière
Tenir compte de tous les emplois
Occasions
• Analyse de tous les couts/de tous les avantages des forêts (Couronne/privées/
industrielles) au N-B.
• Un nouveau type de stratégie qui inclut les producteurs de bleuets, les producteurs
de sirop d’érable, les autres produits non traditionnels des forêts, etc. ET la
foresterie communautaire.
• Secteurs diversifiés & innovateurs.
• Parachever la stratégie forestière comme Steven Wyatt l’a suggéré et utiliser la
stratégie québécoise comme modèle.
Commentaires
• Les solutions faciles « L’industrie achète 660 000 m3 de bois des propriétaires de
lots privés ». « Laisser de côté les récoltes sur les terres de la Couronne ». «
Rechercher d’autres options pour les terres de la Couronne ». « Il faut considérer
toutes les forêts (Couronne/privées/industrielles) ». « Les terres de la Couronne
sont sur-utilisées. »
• Les forêts privées sont sous-utilisées; nécessité de revenir aux lots boisés privés
comme première source d’approvisionnement en bois. Nous avons au N-B les
professionnels qui ont l’expertise nécessaire pour passer en revue et proposer une
nouvelle loi sur les terres de la Couronne. FAISONS-LE!
• La création d’emploi est le facteur clé et le rationnel d’une stratégie forestière et
la population appuierait une nouvelle stratégie. Nous devrions discuter des autres
occasions de créer des emplois au N-B en nous basant sur nos ressources
naturelles (utilisation accrue des lots boisés privés comme source
d’approvisionnement de bois, secteur de l’alimentation de proximité, pratiques de
forêt communautaire, produits forestiers non ligneux, écotourisme).
Explorer les crédits de carbone
Occasions
• CRÉDITS DE CARBONE. Suivre l’exemple du Tribunal de première instance
des Communautés européennes (TPICE).
• Créer un marché du carbone au N-B avec un plafond sur le carbone.
• Rechercher la valeur des forêts en santé (autres valeurs que les fibres et le bois).
o Inondations, changements climatiques, qualité de l’eau,
récréation/écotourisme.
• Les crédits de carbone peuvent fournir des revenus sans coupes (pour les lots
boisés privés).
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•
•

•
•

o Incitatifs fiscaux, échange des droits d’émission, leadership provincial,
leadership fédéral, taxe provinciale sur le carbone.
Utilisation des fonds provenant de la taxe carbone pour la conservation.
L’administration du N-B affirme qu’elle a besoin de plus et de meilleures
données sur les forêts : nous aimerions participer à la conception et à la gestion de
la collection des données. Et utiliser les données pour quantifier la valeur
économique des services fournis par les écosystèmes, etc.
Quelque chose de semblable aux incitatifs pour les fermes, programme PITA
(Plan d’identification des terres agricoles) (impôts différés).
Effectuer un survol des succès/exemples.

Commentaires
• Est-ce que le MEGL appuierait une proposition au Fonds en fiducie
environnemental pour déterminer la valeur économique des écosystèmes de tout
le N-B?
• Comment pourrions-nous maximiser la valeur nette au bénéfice de tous?
• Besoins de répondre aux questions: Comment répondre aux questions: comment
acheter/vendre le carbone pour compenser les garanties? (TPICE possède les
réponses.)
• La compensation carbone est la clé pour tout protéger.
Diversification de la base économique
Occasions
• Nous avons besoin d’un inventaire/évaluation plus complet des occasions
économiques. Nous avons largement ignoré les occasions dans les secteurs de la
santé, de l’alimentation et de l’agriculture.
• Diversifier votre portefeuille pour être résilient.
• Élargir notre façon de penser. La diversité naturelle nous permet d’obtenir une
diversité financière – nous pouvons être résilients et rebondir.
• Ne dévaluons pas le bois.
• Développons différents marchés.
• Développons les autres: le tourisme, les produits non ligneux, les valeurs
publiques.
• Certifions les terres de la Couronne FSC.
Commentaires
• Investissements à court terme dans les moulins ne rendront pas notre industrie
forestière plus durable. Une forêt viable est ce qui garantira la durabilité de
l’industrie forestière (on ne peut pas ignorer les changements climatiques, les
infestations, la résilience et les risques).
• À qui appartient l’ensemble des forêts? En réalité à personne d’entre nous. Nous
sommes tous ici pour une courte période de temps et notre rôle premier est de
nous conduire comme de bons intendants et de respecter toutes les formes de vie
ainsi que la terre, l’air et l’eau qui rendent la vie possible.
• Les contrats ne sont pas la manière de fournir aux industries la sécurité. Produits
forestiers Résolu.
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•
•

Une entente ne fournit pas de certitudes aux industries ni aux administrations. À
consulter : Produits forestiers Résolu.
Se concentrer sur le marché des fibres ne favorise pas un ensemble de valeurs.

Diversification avec la foresterie communautaire
Occasions
• Considérer toutes les forêts: privées, industrielles, Couronne, beaucoup de
diversité.
• Partenariats entre les lots boisés privés et les terres de la Couronne sur une base
particulière de terres pour atteindre les objectifs communautaires.
• Préparer une analyse des emplois issus des forêts communautaires (emplois par
1000 m3) comme manière d’évaluer leur pertinence pour le N-B.
• Mettre en place quelques nouveaux projets pilotes certains sur les terres de la
Couronne d’autres avec l’industrie et le gouvernement.
Commentaires
• Le contexte historique a influencé la façon que les intervenants économiques (p.e.
les forêts communautaires) peuvent ou ne peuvent pas s’impliquer.
• Les allocations sont la clé. Les zones de conservation ne doivent pas être les
seules options pour la foresterie communautaire. Contestations? Les citoyens
souffrent à cause d’une loi restrictive.
Réalisation du potentiel des lots boisés privés
Occasions
• Considérer l’ensemble des forêts : privées, industrielles, Couronne, et toute la
diversité.
• Économies d’échelle : permettre aux propriétaires de lots boisés l’accès aux terres
de la Couronne adjacente, dont une grande partie n’est pas accessible aux
industries.
• Appuyer la gestion durable des forêts privées – remboursement d’impôt, incitatif.
• Appuyer les propriétaires de terres privées pour la gestion de la forêt acadienne
sur leurs terres avec des subventions pour la sylviculture.
• Identifier les propriétaires de lots boisés qui gèrent bien leur propriété et leur
fournir un logo qui démontre que les propriétaires gèrent en vue de la biodiversité.
Une reconnaissance pour que les gens sachent qu’un propriétaire de leur milieu
accorde une valeur à la biodiversité.
• Certification des terres privées.
Commentaires
• Les lots boisés sont dévalués (à cause de la stratégie) et aussi le marché (en fait,
on retrouve un monopole dans certaines régions). Comment pourrions-nous
changer le système afin d’accroitre la valeur et générer de la richesse dans le N-B
rural?
• Besoin de marchés alternatifs pour les propriétaires de lots boisés privés.
• La FPLB trouve que c’est impossible d’appuyer le bois d’œuvre au N-B avec
l’accord pour le bois d’œuvre : le marché n’est pas équitable pour le bois.
• Un modèle opérationnel qui minimise les couts du bois anéantit les propriétaires
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de lots boisés privés, les investissements des petites entreprises.
Maximisation des valeurs des terres de la Couronne
Occasions
• Au lieu d’investir dans les compagnies, pourquoi le gouvernement n’investit pas
(p. e. achète et rénove) directement dans les moulins – alors la population serait
propriétaire des moulins et des forêts.
• Les indicateurs de l’économie forestière devraient inclure les produits (le bois et
les produits non ligneux) et les services des écosystèmes.
• Occasions pour les inventaires de la faune: un moyen d’apprécier à quel point les
gens accordent de la valeur à la forêt.
• Entreprendre une étude qui considère toutes les valeurs des écosystèmes au N-B –
comme l’étude sur le saumon de Gardner-Pinfold. Analyser en utilisant une
approche de choix. Gregor a mentionné que ça serait possible maintenant.
• Augmenter les redevances sur les terres de la Couronne pour tenir compte de la
valeur des actifs.
• Obtenir la certification FSC.
• Reforestation et inondation : il faut adopter une approche de système
holistique/complète. Si l’administration appuie l’augmentation des récoltes et
investit dans la préparation/atténuation/réparation des inondations, nous les
payeurs de taxes, payons deux fois pour quelque chose que nous n’appuyons pas
nécessairement (p. e. payer pour qu’un problème soit créé et ensuite payer pour
qu’il soit réglé/atténué). Nous devons penser à long terme et avoir une VISION
GLOBALE. Il existe d’autres options pour arriver à un avenir plus durable et
plus prospère au N-B.
Commentaires
• Nous avons besoin de préparer un modèle pour les terres de la Couronne qui
maximise les avantages à long terme pour les propriétaires. Afin de mieux inclure
les valeurs, obtenir les commentaires des autres secteurs (agriculture, santé,
tourisme, etc.). Il existe des exemples d’une échelle appropriée pour le N-B. Le
concept n’a pas été suffisamment étudié. Exemple: Harrop-Procter en C-B
10 000 ha.
• Toujours pas de projections concernant les emplois/mètre cube.
• Les décisions de gestion sur les terres de la Couronne doivent être prises de façon
à tenter de maximiser les avantages totaux pour les Néobrunswickois et NON
PAS les impacts de gestion des autres valeurs sur l’approvisionnement en bois.

Modernisation des politiques publiques
Amélioration de l’engagement de la population
Occasions
• Besoin de mettre en place un processus de consultation publique complet et
transparent.
• Accent sur l’engagement des citoyens vs l’engagement des parties prenantes.
• Établissement de la « paix dans la forêt » − réunion de tous les intéressés
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(transparente, amélioration de la confiance de la population, utilisation de
l’expertise et des innovations.
• Rétablir le comité consultatif des forêts du ministre ou une version mise à jour de
ce comité.
• Travailler avec les professeurs « Ils ne doivent plus être obligés d’écrire des
lettres aux rédacteurs des journaux des entreprises ayant des intérêts particuliers »
et consulter les experts et suivre leurs avis.
• Utiliser une politique de consultation publique pour obtenir les conclusions des
experts.
• Recommandation de revenir en arrière, de réellement écouter et d’agir selon
l’opinion publique.
• Divulguer toutes les conversations/discussions avec les parties prenantes
industrielles à tous les niveaux de l’administration.
• Éducation doit être en parallèle avec la participation publique.
• Le comité consultatif sur les forêts du ministre – rétabli avec engagement de
l’administration. Écouter sérieusement. Réagir par écrit aux recommandations.
• Veut voir un engagement continu entre le MRN et le bureau du premier ministre.
• Implication des Premières nations (p.e. lors des rencontres comme celles-ci).
• Revoir les résultats des engagements publics précédant – qu’est-ce que la
population voulait?
• Former et financer un Groupe de recherche d’intérêt public fondé sur les modèles
ailleurs utilisés au Canada.
• Participation publique informée via éducation et sensibilisation des citoyens –
engagement des citoyens de la base.
• Nécessité d’une plus grande largesse/profondeur d’esprit et de susciter la
confiance plutôt que détruire la confiance (comme les processus ont été et peuvent
être).
• Laisser les Néobrunswickois décider s’il faut accepter les conséquences légales de
briser un contrat.
Commentaires
• Présentement il n’existe pas d’occasion pour l’engagement de la population.
Création de méfiance. Il faut s’occuper des préoccupations de la population et
l’on doit répondre à ses questions.
• L’administration n’interroge pas les experts de la province, ils ne sont pas
consultés.
• Réduire la corruption dans la province avec la participation de la population.
• Un format portes ouvertes n’est pas une véritable participation de la population.
Besoin de formation sur ce qui constitue une réelle démocratie et une véritable
participation.
• L’administration a fermé la plupart de ses comités consultatifs, "tabletté" les
rapports, etc.
• Vous avez besoin: d’une démocratie véritable et des médias qui ne sont pas la
propriété (de quelques-uns) pour avoir une participation concrète. Présentement
tout est illusion.
• Parlez à Tom Beckley.

27

•

Il n’existe pas beaucoup de recherche ni de connaissances sur comment concevoir
des processus de participation. Le MRN pourrait suggérer un système
opérationnel – s’il le demandait à des experts comme Tom Beckley.

Augmentation de la surveillance, des rapports, de la transparence et de l’imputabilité
Occasions
• Préparer un rapport « État de la forêt » et publier l’inventaire de la forêt.
• Moderniser la loi pour ajouter une couche de transparence et créer un fonds
public; apaiser les préoccupations de la population.
• Se défaire des bureaucrates qui ne font pas des recommandations fondées sur des
évidences.
• Interrompre les négociations en secret. Tout ce qui arrive sur les terres de la
Couronne, c’est public.
• Faites-le – utilisez le net et affichez tous les rapports, études, cartes en ligne – y
inclus les travaux entrepris par d’autres que l’administration.
• Des disparités existent entre les façons que les vérifications des terres de la
Couronne préparées par le MRN vs celles préparées par les propriétaires de lots
boisés. Pour augmenter la crédibilité de la capacité du MRN de gérer les forêts,
ces anomalies doivent être rectifiées.
• Redonner au MRN le devoir de gérer la forêt.
• Obliger le gouvernement à tenir son engagement à publier son plan opérationnel
aussitôt que possible (il devait le faire le 14 octobre.)
Commentaires
• La transparence est essentielle.
• L’inventaire forestier n’est pas publié – on ne fait aucun rapport sur l’état de la
forêt.
• Les documents d’orientation de la gestion forestière: l’industrie possède un droit
de véto.
• Nous sommes 25 années en retard en matière de transparence.
• Nous en avons un peu/quoi exactement?
Mise en place d’un Conseil de la biodiversité
Occasions
• Mettre en place un conseil multipartite pour surveiller la mise en œuvre de la
stratégie pour la biodiversité.
• Le Conseil pourrait engager toutes les parties prenantes.
Commentaires
• On doit pouvoir compter sur tout le monde (tous les secteurs) pour s’occuper du
problème de l’appauvrissement de la biodiversité.
Mise en vigueur d’une nouvelle loi sur la durabilité des forêts
Occasions
• Étudier ce qui se fait sous d’autres compétences – le Québec poursuit 5 directions
majeures.
• Moderniser la législation relative aux forêts/terres de la Couronne en ayant un œil
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sur les entreprises et la transparence et l’accès à l’information.
Parlons d’autres « nouveaux » sujets depuis 1982 (les changements climatiques, la
biodiversité, les autres valeurs).
Moderniser la législation fournirait aussi des certitudes à long terme aux
entreprises (pas seulement de la protection environnementale).
Considérer attentivement la gestion forestière des forêts québécoises et en tirer
des leçons. Rendre ce document disponible (sur nos pages Web ou sur
Facebook).
Une nouvelle loi pour gouverner les forêts publiques est attendue depuis
longtemps. Besoin de mise à jour pour inclure la biodiversité, les changements
climatiques et le carbone, tous les emplois dépendant des forêts (sirop d’érable,
tourisme, la pêche, etc.)
(Un programme d’investissement) Nous avons besoin de suivre les activités
économiques associées avec l’écotourisme & le tourisme fondé sur la nature
(pêche, chasse, pourvoirie, canotage, marche, excursions dans la nature,
observation des oiseaux) qui peuvent être associés aux forêts.
Une communauté de propriétaires de lots boisés viable? Contribuerait beaucoup à
l’économie du Nouveau-Brunswick. Une réforme de la loi devrait forcer
l’industrie à acheter le bois privé des propriétaires disposés à en vendre avant
d’acheter le bois de la Couronne. Il existe assez de bois privé disponible pour
suffire au 660 000 m3 identifié comme un besoin dans la stratégie de 2014. De
plus, le prix payé par l’industrie pour le bois des forêts de la Couronne devrait être
intégralement pris en compte et fournir le maximum d’avantages économiques
pour tous les Néobrunswickois pour chacune des cordes soutirées des terres de la
Couronne. La structure des prix actuels doit être réformée parce qu’elle est
tautologique. Le prix payé par l’industrie pour le bois de la Couronne est fondé
sur le « prix équitable » payé aux propriétaires de lots boisés par cette même
industrie. C’est donc dans les intérêts primordiaux de l’industrie de payer moins
cher le bois privé puisque c’est le prix que l’industrie paiera pour le bois de la
Couronne. Cela assassine les propriétaires de lots boisés, mais cela pourrait être
modifié à l’avantage de tous les Néobrunswickois.
À court terme, jusqu’à ce que la nouvelle loi soit en place, mettre en veilleuse
l’augmentation des plantations.
Étudier les autres compétences (Ontario et Québec).
La loi devrait refléter les changements climatiques, la foresterie sociale, la
foresterie communautaire.
Nouvelle loi: des données sur l’inventaire doivent être rendues accessibles pour
que tous puissent obtenir le même niveau de connaissance.
NOUVEAU depuis la loi de 1982: les droits des Premières nations, le carbone, la
biodiversité, les fonctions des écosystèmes, la certification, le moindre nombre de
participants industriels maintenant.
S’inspirer des lois et de l’expérience des politiques des autres provinces. Il a fallu
13 années pour que le Québec prépare sa nouvelle loi. Le N-B va avoir besoin
d’au moins 5 années pour discuter de tout cela et pour trouver ce qui fonctionne
pour nous.
La planification régionale ne se fait pas au N-B. Une fois en place, elle devra se
29

relier à la planification forestière. Besoin de changer le discours à ce propos, de
telle sorte que la planification ne soit plus un paria. Revue de toutes les lois de
toutes les compétences qui s’occupent de la gestion des terres, p. e. considérer
l’ensemble, suivre les exemples des autres provinces, incorporer l’engagement de
la population/la transparence/l’imputabilité et les droits des Premières nations.
• But de la nouvelle loi: travailler avec les espèces qui surviennent naturellement et
avec les tendances naturelles et la distribution des classes d’âge, déterminer ce qui
doit être conservé, ce que les meilleures pratiques de gestion conserveraient de la
structure forestière – alors, décider combien de bois et comment l’allouer.
• Principes: 1) Fondés sur la science; 2) Premières nations; 3) Tenir compte de
toutes les valeurs; 4) permettre la foresterie communautaire (fondé sur une revue
des autres provinces)
• Étendre les meilleures pratiques de gestion.
• 1) Geler la mise en œuvre de la stratégie forestière de 2014; 2) Consultation
publique complète – agir selon les rapports existants (p. e. rapport ‘Ce que nous
avons entendu’, Rapport Beckley, etc.) – Nous CONNAISSONS ce que les
Néobrunswickois valorisent. 3) Étudier les autres compétences.
Commentaires
• NOUVELLE (révisée) loi sur les terres de la Couronne et les forêts nécessaire
après 30 ans.
• Le facteur temps: combien de temps cela prendra-t-il ? (très longtemps, très
compliqués)
• Faites-le!
• Renseignements requis: loi sur les terres de la Couronne et les forêts. Atout qui
l’emporte sur l’entente contractuelle? Conflits?? Laquelle prévaut?
• Besoin de formation de la population concernant la raison pour laquelle nous
avons besoin d’une nouvelle loi / Qu’est-ce qui manque dans l’ancienne ? / La loi
actuelle ne reflète pas la réalité, rien sur les changements climatiques, rien sur la
biodiversité.
• Recadrer la question.
• Situation difficile: 1) Nouveau modèle d’allocation? 2) Allocation régionale ou
contrôle communautaire
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Annexe 4: Questions sans réponse
Au cours de la journée, les participants ont été invités à afficher toutes les questions
qu'ils pourraient avoir au sujet des forêts au Nouveau-Brunswick sur le mur à l'aide de
notes autocollantes. Les questions ont ensuite été organisées selon le champ de
discussion.
Protégeons-nous la biodiversité forestière au Nouveau-Brunswick?
• Savons-nous ce que nous avons à perdre?
• Comment pouvons-nous assurer un réseau de zones naturelles protégées si les
régions forestières de qualité font l’objet d’une coupe à blanc sous cette stratégie?
• Comment le MRN peut-il dire que la stratégie de 2014 est « durable » quand au
moins six habitats d’espèces indicatrices ne seront pas maintenus à l’intérieur des
seuils minimaux, tels que déterminés par le MRN?
• Est-ce que les informations sur les divers services écosystémiques se rendent aux
gens qui prennent les décisions relatives à l’économie?
• Si tout le couvert forestier est détruit, qu’est-ce qui fertilisera la forêt? La couche
arable du sol sera-t-elle aussi détruite?
• Pourquoi le gouvernement a-t-il seulement porté attention à l’habitat d’hivernage
du chevreuil? Plusieurs autres espèces seront affectées par la diminution du
nombre d’habitats protégés. Sont-elles prises en considération? Comment?
• Comment des coupes à blanc à grande échelle, suivies de l’épandage d’herbicides
affectent-elles la biodiversité? Comment une végétation alternative peut-elle
mieux rencontrer les cibles de biodiversité?
• Est-ce que des recherches et de la modélisation seront utilisées pour une meilleure
prise de décision? Aucune recherche supportant cette stratégie n’a été démontrée.
• Durant les 100 dernières années, les pratiques de récolte ont changé et la
composition des espèces et du paysage ont aussi changé. Quelles ont été les
conséquences sur la température de l’eau, sur sa chimie, sur sa microbiologie, sur
ses insectes, etc. qui permettent la reproduction et l’entretien des saumons et des
autres poissons?
• Si la stratégie forestière est durable, pourquoi faisons-nous des modèles de
viabilité des populations maintenant? Ils auraient dû être faits avant toute
promesse de viabilité
• Est-il possible de s’assurer que les actions prises par le gouvernement seront
basées sur des faits scientifiques?
• La politique de l’administration est-elle de détruire la forêt acadienne d’une
durabilité exceptionnelle et de la remplacer par des plantations non durables?
• Est-ce que l’approvisionnement des habitats essentiels est encore relié à
l’approvisionnement en bois?
Est-ce que c’est mieux pour l’économie?
• Si notre industrie forestière est si mal en point, pourquoi le patron de notre plus
grande compagnie forestière l’une des 300 personnes les plus riches du monde?
• L’industrie demande la prédictibilité et la disponibilité des ressources forestières
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pour son profit. Combien de profit est prédit par l’industrie pour les prochains 25
ans?
Est-ce que cela signifie que la compétitivité mondiale d’Irving est le principe
moteur de la gestion des terres de la Couronne au-dessus de toutes autres valeurs?
La compétitivité globale de l’industrie est-elle le but principal des gestionnaires
des forêts de la couronne?
Comment pouvons-nous informer le public du rapport de Don Roberts (CIBC)
lors de sommet de la foresterie en 2010, qui rapporte que le NB aurait pu avoir
140 millions de dollars si la province faisait autant de profit avec l’industrie du
bois qu’avec ses investisseurs?
Les dépenses du gouvernement sur la gestion forestière excèdent-elles toujours les
redevances reçues pour l’industrie du bois?
Comment la stratégie influence-t-elle l’accord sur le bois d’œuvre?
Est-ce que la nouvelle stratégie forestière sera contestée en vertu de l’ALÉNA?
Les résultats du MRN « Maintenir l’approvisionnement en bois jusqu’en
2022 »…et ensuite?
Qui sont les auteurs du rapport sur l’industrie forestière et quelles juridictions sont
plus compétitives que le NB?
La coupe à blanc est-elle une vache sacrée qui doit être questionnée?
Est-ce que la stratégie sera soumise aux mêmes examens (emplois & résultats
économiques) recommandés par le rapport du vérificateur général pour Atcon?
Existe-t-il suffisamment de bois dans la forêt résiduelle pour respecter les
engagements envers les compagnies?
Est-ce que certains des impacts prévus des changements climatiques considérés
dans cette stratégie? Comment ces risques seront-ils atténués?
Qu’en est-il des émissions de carbone?
Quels types de peuplement sont encore admissibles aux crédits de carbone?
Quels sont les structures et fonctions de la forêt qui compteraient?
Qu’est-ce qui rend une « forêt marginale » marginale? Pourquoi ces forêts sont
une source d’augmentation de ressources forestières? Les « forêts marginales »
ont-elles des écosystèmes moins importants? Une forêt sur une pente raide est elle
« marginale » en ce qui a trait à la prévention de l’érosion et au contrôle des
inondations?
Quelles sont les conséquences de la stratégie forestière 2014 sur les inondations?

Qu’est-ce que cela signifie pour la politique publique?
• Est-ce que l’industrie possède un droit de véto pour les prochaines 25 années?
• Comment le premier ministre pourra-t-il déterminer la future gestion des forêts de
la Couronne – processus? – types de renseignements?
• Quel est le document qui renseigne la gestion des terres de la couronne?-les
contrats?- les terres de la couronne?
• À quoi ressemble le succès?
• Ouverture et transparence: qui le ministre rencontre-t-il et qu’est-ce qui est
discuté?
• Le MRN a rencontré les usines de pâtes et l’industrie forestière en 2014.
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Pourquoi n’a-t-il pas rencontré les Néobrunswickois et tous les autres intéressés?
Est-ce que certains des nombreux groupes aborigènes ont été invités? Quelles
sont leurs préoccupations? Comment les groupes environnementaux peuvent-ils
appuyer nos obligations découlant des traités en relation avec la foresterie?
Le MNR a-t-il un droit de distribuer des ressources d’une façon ou d’une autre?

Questions techniques sur la loi sur les terres et forêts
1) Quelle est la relation entre les contrats sous la stratégie forestière et la loi sur les
terres et forêts de la couronne?
a. Quel est le document qui renseigne sur cette loi?
b. Quand ils se contredisent, quel reçoit la priorité? Si les Contrats de
stratégie forestière prévalent…
c. Clause dans le protocole d’entente entre le gouvernement du NouveauBrunswick et Irving
« Attendu que l’esprit et l’objectif de la présente entente sont de maintenir la
compétitivité et la durabilité forestières d’Irving dans la province du NouveauBrunswick »
Est-ce que ceci veut dire que la compétitivité globale d’Irving est le principal
motivateur dans la gestion des terres de la couronne au-delà des autres valeurs?
2) A quoi ressemble le succès de la stratégie forestière?
a. Comment pouvons-nous savoir si cette « expérimentation » à fonctionné?
b. L’existence de compagnies forestières?
c. Des investissements sont faits?
d. Des emplois sont créés?
e. Les compagnies doivent-elles prouver que des investissements ont été faits
ou que des emplois ont été créés? Ou est-ce que nous les prenons au mot?
f. Pour quelle période?
g. Pour combien de temps?
3) Qu’est-ce qui constitue une force majeure ou un acte de Dieu?
a. Qui détermine si une force majeure ou un acte de Dieu s’est présenté? Un
juge? Est-ce que c’est négocié entre les différents partis dans l’accord? Ou
un seul parti? Un membre du clergé (si c’est un acte de Dieu)?
4) Si nous ne pouvons pas rencontrer nos obligations de production de bois sous le
contrat?
a. Nous payons des dommages pour bris de contrat
b. Nous leurs permettons d’obtenir les produits forestiers promis provenant
de terres qui étaient situées dans des zones de conservation (ainsi réduisant
ces zones sous le 23% qui est considéré insuffisant par plusieurs
biologistes pour maintenir l’habitat critique).
c. Questions qui découlent de ceci:
i. Qui décide de quelle stratégie de compensation sera implantée?
Si c’est l’option des produits forestiers- quelles en sont les limites?
Si, en cas d’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette, nous
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avions besoin de l’entièreté du 23% de forêts conservées? Ferionsnous cela?
5) Si les valeurs des fibres sont les préoccupations majeures de la gestion des terres
de la Couronne pour les prochaines 25 années, et que les niveaux
d’approvisionnement ont été fixés, est-ce que cela signifie qu’il n’y aura plus
d’engagement de la population parrainée par le MRN durant le prochain quart de
siècle?
a. Quel type d’engagement public est planifié?
b. De quoi pouvons-nous encore parler?
c. Les répondants à un sondage en 2007 ont affirmé que la plus piètre
performance du MNR était de représenter les intérêts du public et
d’impliquer le public dans la prise de décisions. Y a-t-il des plans pour
combler ces manques et pour aller de l’avant?
6) Qu’est-ce qu’une gestion axée sur les résultats?
a. Comment cela s’applique-t-il à une gestion pour le statu quo?
b. Comment cela s’applique-t-il à la certification forestière
c. Comment cela s’applique-t-il à une gestion adaptative?
i. Puisque nous n’avons qu’un objectif défini pour la fibre de bois
pour les prochains 25 ans, cela veut-il dire que nous avons
abandonné l’idée d’une gestion adaptative?
7) L’industrie a déclaré que depuis Jakko-Poyry en 2003, moins de surveillance
gouvernementale sur les opérations forestières est nécessaire. Est-ce que c’est le
cas?
a. A quel point y a-t-il moins de surveillance?
b. Quelles sont les implications de ceci au niveau des emplois?
c. Est-ce possible qu’avec les mises à pieds ainsi que le non-renouvèlement
de contrats au MNR, que cette stratégie soit néfaste pour la création
d’emplois?
8) « Attendu que l’esprit et l’objectif de la présente entente sont de maintenir la
compétitivité et la durabilité forestières d’Irving dans la province du NouveauBrunswick »
a. Quelles sont les implications de cette clause sur l’accord sur le bois
d’œuvre résineux?
b. Cette clause et le contenu de la Stratégie semblent problématiques pour
l’accord sur le bois d’oeuvre résineux qui est en place depuis plusieurs
années.
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Annexe 5: Évaluations
Les évaluations ont été complétées par 25 participants. Sur une échelle de 1 à 5,
l’évaluation moyenne était de 3,9, ce qui indique un taux de satisfaction élevé face aux
résultats de la journée. De même, 16 ont évalué positivement l’atelier, entre 4 et 5.
Plusieurs ont indiqué la table ronde comme étant le point saillant de la journée :
« Table-ronde! », « Forest round table »
« Expert panel. Good information and points of view expressed. »
Un autre point saillant identifié par plusieurs participants est le fait que l’atelier leur a
permis d’acquérir une meilleure compréhension de la situation des forêts actuelle au
Nouveau-Brunswick. En lien avec cet aspect de l’évènement, les participants ont aussi
aimé la manufacture d’idées, activité qui les aidé à identifier des solutions créatives. Ils
ont également exprimé le désir de voir les idées générées se rendre au gouvernement et
de voir des suivis liés à ces idées:
« Aperçu de la situation vis-à-vis les terres de la couronne et leur
gestion. »
« Excellente opportunité de se mettre à jour sur les dossiers reliés à la
forêt. »
« Idea Factory. »
« Creative approaches that need to be presented to gov't, use results as a
consultation w/ public and bring this to gov't w/ no strings attached and
objective of informing gov't decisions. »
Les participants ont également apprécié la participation de divers secteurs. Il fut noté que
ce large éventail de participants leur a permis de mieux comprendre les défis et les
différentes opinions de d’autres secteurs et offre la possibilité de créer de nouveaux
partenariats.
« Private woodlot participation. »
« Having government reps in the room. »
« Greater understanding of challenges and agendas of other
stakeholders = creates the possibility of new partnerships. »
Les participants ont aussi donné des suggestions de sujets qu’ils aimeraient aborder lors
de conférences de suivi:
« Since clear cutting seems to be the cause of many ills, let's revisit this
practice in forest harvesting. »
« First Nations involvement. »
« Specific action plan. »
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Annexe 6: Participants
Shawn
Robena
Andrew
Dale
Lois
Tracy
Nadine
Frank

Dalton
Weatherley
Clark
Prest
Corbett
Glynn
Ives
Johnston

Teri

McMackin

Jean-Louis
Laurel
Amanda
Paula
Josh
Paul
Al
Peter
Karel
Don

Deveau
Bernard
Fortune
Noel
Noseworthy
Chamberlain
Hanson
Thomas
Allard
Floyd

Charlie
Margo
Jessica
Renata
Bethany
Richelle
Nairn
Gregor
Michael
John
Kelly
Simon
Cassandra

LeBlanc
Sheppard
Bradford
Woodward
Young
Martin
Hay
MacAskill
Pearson
Gilbert
Honeyman
Mitchell
Colwell

Robert

Capozi

Canaan-Washademoak Watershed Association
Canaan-Washademoak Watershed Association
Carleton Victoria Forest Products Marketing Board
Community Forests International
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick,
chapitre du sud-est
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick,
chapitre du sud-est
Conseil des Canadiens - chapitre de Fredericton
Conservation de la nature Canada
Conservation de la nature Canada
Conservation de la nature Canada
Conservation de la nature Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Environnement Canada
Environnement Canada- Service canadien de la faune
Faculty of Forestry and Environmental Management,
University of New Brunswick
Fédération de la Faune du N.-B.
Fondation pour la protection des sites naturels du N.-B.
Fondation pour la protection des sites naturels du N.-B.
Fondation pour la protection des sites naturels du N.-B.
Fondation pour la protection des sites naturels du N.-B.
Fondation pour la protection des sites naturels du N.-B.
Forêt modèle de Fundy
Gardner-Pinfold
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
J. D. Irving Ltd.
J.D. Irving, Ltd.
Meduxenekeag River Association
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux du N.-B
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux du N.-B
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Melanie

Godin

Krista

MacKenzie

Lee

Swanson

Steve
Tom
Chris
Donald
Roland
Sabine
Vanessa
Jean-Guy
Ian
Paul
Sharon
Rick
Ken
Leo
Marcel
Roberta

Gordon
MacFarlane
Norfolk
McAlpine
Chiasson
Dietz
Roy-McDougall
Comeau
Smith
Bundschuh
Murphy
Doucett
Hardie
Goguen
Maillet
Clowater

Charles P.-A.

Bourque

Ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux du N.-B
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux du N.-B
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux du N.-B
Ministère des Ressources naturelles du N-B.
Ministère des Ressources naturelles du N-B.
Ministère des Ressources naturelles du N-B.
Musée du Nouveau-Brunswick
Nature N-B
Nature N-B
Nature N-B
Northumberland Forest Products Marketing Board
Parcs NB
PEACE-NB
PEACE-NB
Propriétaires de lots boisés du N.-B.
Propriétaires de lots boisés du N.-B.
SENB Forest Products Marketing Board
SENB Forest Products Marketing Board
Société pour la nature et les parcs du Canada - chapitre
du N-B
UNB Faculty of Forestry & Environmental Management

Marc-André

Villard

Université de Moncton

Stephen
Paul
Tom
Tony
Graham
Jean
Ron
Rob
Bill
Lee
Bernadet
Charles
Vincent

Wyatt
Arp
Beckley
Diamond
Forbes
Moore
Smith
Moir
Ensor
Reed
Samulski
Theriault
Zelazny

Université de Moncton
University of New Brunswick
University of New Brunswick
University of New Brunswick
University of New Brunswick
University of New Brunswick
University of New Brunswick
University of New Brunswick - Saint John
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