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Réaction générale des industriels forestiers:
 Trop de « communautarisme », c’est
 mauvais pour les affaires! 
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MRNFQ, 2011 

Conference Board of Canada, 2010 
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D’Amours, 2010



L’approche de Porter sur la
 réglementation environnementale
 et la régulation institutionnelle 

• «  Une législation environnementale
 contraignante ne limite pas
 nécessairement la compétitivité des
 entreprises. En fait, souvent, elle
 l’améliore » Porter 1991 

• Augmenter la productivité dans
 l’usage des ressources 

•  Stimuler l’innovation 
- Technologique 
- Produits 
- Services 
- Commercialisation  

Porter et van der Linde, 1995 
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Michael Porter 



L’hypothèse de Porter: Version
 schématique 
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Ambec et al., 2010



Répartition de ces normes dans la province en août 2009  

• Forest Stewardship Council 
(FSC) 

• Association Canadienne de 
normalisation (CSA-Z809) 

• Sustainable Forest Initiative 
(SFI) 

3 normes de certification 
forestière en usage au 
Québec 

Certification forestière: Processus volontaire 
et transparent permettant d’évaluer la qualité 
de l’aménagement forestier  
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(MRNF, 2010) 



14 entrevues semi dirigées avec les
 représentants d’entreprises
 (terrain, corporatifs, retirés) 
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Roberge, Bouthillier et Boiral, 2011
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Roberge, Bouthillier et Boiral, 2011
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Roberge, Bouthillier et Boiral, 2011



L’hypothèse de Porter: L’effet de la
 certification forestière sur
 l’industrie québécoise 
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Y a-t-il une occasion manquée? 



Les processus délibératifs employés
 dans le cadre de la certification au
 Québec 
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Bouthillier et Roberge, 2008



Perception des participants à la 
consultation menant à la certification 

Roberge, Bouthillier et Mercier 2011

108 questionnaires / 203 expédiés   Taux de réponse: 53% 



Les sources des avantages
 compétitifs (inspiré de Porter, 2011) 
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Les conditions nécessaires à la
 réalisation de l’hypothèse de
 Porter 

• Se donner un temps d’apprentissage 
• Connaître sa chaîne de création de valeur 
• Disséminer une nouvelle perception des
 « environnements » interne et externe 

• Vaincre l’inertie organisationnelle 
• Revoir son modèle d’affaires 
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Gray et Shabegian (1998) et l’industrie 
américaine des pâtes et papiers. 
Les Tables GIRT pourraient donc être une 
occasion manquée!  



Redéfinir l’interaction Nature  Société;
 Un mode d’emploi pour les Table GIRT 

• Mettre en œuvre la gestion écosystémique en considérant
 la diversité des contextes sociaux; 

•  Concevoir des approches économiques valorisant des
 aspects non marchands comme la biodiversité et les
 services environnementaux; 

• Habiliter les parties prenantes à un dialogue civique fondé
 sur l’apprentissage social; 

•  Établir un mode gouvernance institutionnalisant: 
-  L’apprentissage social de façon à élargir le spectre des valeurs

 et à enrichir les perceptions; 
-  Le partage de l’information et des responsabilités dans un

 réseau d’acteurs reflétant la variété des contextes; 
-  L’émergence d’un leadership s’appuyant sur l’écoute et

 l’adaptation aux surprises. 
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