NOTES SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

La participation du public à la planification forestière

1. Vous êtes invités à une consultation sur la planification forestière…
Bravo.
Longtemps ce fut l’affaire des experts et des gestionnaires
La porte est ouverte à d’autres acteurs concernés. Il faut en profiter.

2. L’univers symbolique de la forêt :
-

un système complexe
fragile et fort
mystérieux
aux ressources multiples

-

pour les Amérindiens : un milieu de vie sociale et spirituelle

-

pour les chasseurs et pêcheurs : un lieu de plaisirs et d’aventures

-

pour les touristes et villégiateurs : un lieu de détente et de ressourcement

-

pour les entreprises : une ressource précieuse et renouvelable si bien
gérée

-

pour l’État, un territoire à conserver

-

un bien collectif de premier ordre.

3. Conditions de succès d’une consultation:
-

un processus clair et bien défini dans le temps: qui fait quoi, où, quand.
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-

une consultation menée par un tiers neutre. Le politicien a tendance à
chercher à convaincre.
toutes les informations disponibles. Si une information doit rester
confidentielle, dire pourquoi.

-

des règles du jeu claires et justes pour tout

-

un rapport final qui reflète ce qui a été dit et qui peut offrir un cadre
d’interprétation

-

d’une consultation à l’autre, le processus peut s’améliorer

-

si possible une évaluation par les participants.

4. Les avantages de la consultation :
-

traiter le public comme un partenaire. Démocratie de participation.

-

Les publics possèdent des informations de grande importance : niveaux
d’éducation, savoirs spécialisés, expériences concrètes. Le public est
expert de sa propre vie.
Trois exemples :
o le poulamon de Sainte-Anne-de-la-Pérade
o l’alose savoureuse dans le fleuve
o les pylônes prévus dans le fleuve à Grondines

-

Des décisions plus éclairées et mieux acceptées du public

5. Quelques objections :
-

cela retarde – cela retarde en amont, mais accélère en aval;

-

cela coûte cher – la contribution des citoyens est une énorme valeur
ajoutée;

-

cela donne du pouvoir aux opposants – mieux vaut savoir les oppositions
avant plutôt que de faire face à des blocages brutaux.
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6. Une consultation sur la planification est plus difficile que sur un projet concret,
car il y a une large part d’indétermination.

Éviter de discuter à l’infini sur les valeurs, car on ne peut abdiquer de ses
valeurs. Une fois les valeurs affirmées, il faut apprendre à formuler ses
intérêts et à dire à quelles conditions une opération est acceptable. Un
consensus n’est pas une unanimité joyeuse, mais un honnête compromis
avec lequel on peut vivre sans se renier (en anglais : I can live with)

7. La consultation suppose donc un contrat loyal et honnête.
-

de la part du promoteur :
o se laisser influencer
o donner toute l’information
o respecter les règles du jeu
(cf. Débat sur l’énergie)

-

de la part des acteurs :
o respecter les autres acteurs
o respecter le processus en cours et les règles du jeu établies.

La consultation publique change les gens qui s’y impliquent.

Bons succès

André Beauchamp novembre 2017
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