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Les pertes d’emplois dans l’industrie 

forestière au Canada 





Les systèmes de construction en 

bois 

* Potentiel 50 000 maisons 

* 20 entreprises existantes 

• 6000 emplois 

  CRIMT 2007 

 



Hiver 2010 

Nathalie Normandeau, 

Ministre des ressources naturelles 

et de la faune 



Contenu de la loi 
 De l’importance d’une dynamique de 

fiduciaire. 

 L’intendance territoriale 

 De l’intérêt d’une diversité des modes de 

tenure avec des responsabilités claires 

 De la résistance à la tentation d’un retour 

aux « concessions » pour résoudre la crise 

forestière 

 Décentralisation 





PAFIT 
PAFIO 

PATP 

PRDIRT 

SADF RADF 











Innovations sociales inspirées 

 Modèle de la planification rationnelle (Worrel 1973 

et Davis 1976) 

 Modèle de la contestation conflictuelle (Alinsky, 

1971) 

 Modèle des capacités habilitantes (Littrel et Hobbs, 

1989) 

 Modèle de la « pensée positive » (Watkins et Mohr, 

2001) 



De l’idée de capital social 

 Ressources actuelles et potentielles découlant de 

l’existence d’un réseau de relations personnelles 

donnant accès au capital collectif (Bourdieu, 1986) 

 Composantes de l’organisation sociale facilitant la 

coordination et la coopération (Putnam, 1993) 

 Jeu de relations de réciprocité et de confiances 

mutuelles au sein d’une communauté territoriale (Flora 

et Flora, 2008)    



Développer du capital social 

 Groupes d’affinités 

 Interrelations entre les groupes 

 Capacité à développer une vision commune 

 Renforcement de l’identité collective 

 Engagement de l’action pour améliorer le bien-être collectif 

en augmentant: 

 Initiatives communautaires 

 Responsabilisation 

 Adaptation 

 





L’usine de Smurfit-Stone à Matane 





Usine de Matane: Une relance 

communautaire 

 Énergie à partir de la 

biomasse forestière 

 Société paramunicipale 

gérant la chaudière 

 Économie d’énergie 

 Maintien de l’usine 

 Comité de développement 

durable 

 Syndicat des employés de 

l’usine 

 Syndicat des producteurs 

de bois du Bas Saint-

Laurent 

 Conseil municipal 

 Autres… 



Trois forme d’innovations à 

l’œuvre 

 Planification rationnelle (PPMV-Stratégie 

énergétique du Québec) 

 Modèle conflictuel (Communauté de Matane 

vs Smurfit) 

 Modèle habilitant 

 Engagement du capital social 

Comprendre le maillage des modèles! 



Chatrea et Agrawal, 2009 
Rockström et al., 2009 



Comprendre le maillage des 

sources d’innovations sociales:   

PLANIFICATION 

HABILITATION 

CONFLITS 

LEÇONS DU 

SUCCÈS 

SOLLICITER LE CAPITAL SOCIAL 

Pour générer des initiatives, se responsabiliser et 

s’adapter 



« Qui de ces universités 

subventionnées par tous sortira 

avec l’idée de redonner à la 

société » Michel Chartrand 

De 

l’éthique de 

la 

générosité 


