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Sommaire 

 Le rapport porte sur le Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-
Restigouche (CGIFP)  mis en place, en partie, grâce au leadership de l’Association francophones des 
municipalités du Nouveau-Brunswick en 2008. Son objectif est d’analyser le mode de gouvernance et les 
dimensions potentiellement innovantes du réseau. Dans un premier temps, nous présentons la double 
conception de l'innovation qui a servi de guide à notre analyse. Nous étudions l’innovation à la fois 
comme une solution centrée sur la capacité des acteurs à trouver de nouvelles façons de faire pour 
résoudre un problème vécu et comme un processus qui met de l’avant le regard réflexif que portent les 
acteurs sur leur propre pratique, tout comme leur potentiel d’apprentissage.  Dans un deuxième temps, 
nous montrons comment la crise forestière, qui a provoqué la mise sur pied du CGIFP, a fait apparaître 
l’absence des acteurs des communautés locales des processus de prise de décision sur la gestion des 
forêts publiques. Le CGIFP permet d’apporter des éléments de solutions à ce problème en plus de 
proposer une de gouvernance en réseau qui favorise le développement d’une nouvelle échelle d’action 
sur le plan régional. Nous avons aussi constaté que les membres du CGIFP souhaitent se doter de 
mécanismes de suivi et d’évaluation qui permettraient de consolider les apprentissages qu’ils retirent de 
leur expérience de gouvernance en réseau. 



 
 

 

 
 



 
 

 L’innovation dans un contexte de dépendance aux ressources  1 

 

 

Introduction 
 
Ce rapport étudie la nature potentiellement innovante du Conseil de gestion intégrée des forêts 

publiques du Madawaska-Restigouche (CGIFP) au Nouveau-Brunswick. Le CGIFP réunit les diverses 
parties prenantes des territoires forestiers publics (industriels, municipalités, acériculteurs, comité de 
bassin versant, etc.) des comtés de Madawaska et de Restigouche. Il a été initié en 2008 dans le contexte 
d’une importante crise forestière qui s’abattait alors sur la région. L’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), qui est le principal partenaire de cette étude, a joué un 
rôle clé dans la mise sur pied du CGIFP. 

 
Conformément à l’esprit qui anime l’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 

communautaire (Alliance de recherche) le rapport est destiné à au moins deux publics. Le premier public 
est celui des chercheurs sur la francophonie minoritaire au Canada. Le rapport s’adresse à tous ceux et 
celles qui s’intéressent aux questions de gouvernance parmi ces chercheurs. Il s'adresse aussi aux 
praticiens, en particulier, ceux qui sont associés au CGIFP ainsi qu’au domaine du développement 
économique communautaire. Dans ce rapport, nous voulons souligner l’innovation que représente le 
CGIFP dans ce domaine. De façon plus précise, l’innovation dont a fait preuve le CGIFP sur le plan de son 
mode de gouvernance permet une participation inédite des municipalités de la région du Madawaska-
Restigouche à la prise de décision sur les enjeux concernant la gestion des forêts publiques. Ce mode de 
gouvernance s’apparente à ce que Rachel Parker (2007) qualifie de gouvernance régionale en réseaux. 
 

Lors des entretiens réalisés avec les membres du CGIFP, nous avons été en mesure de constater 
que ces derniers sont très fiers des progrès réalisés et du travail accompli au sein de ce réseau. Leur 
participation à l’étude leur a permis de se remémorer les bons coups et de voir comment ils pouvaient 
s’inscrire dans une logique d’innovation. En même temps qu’ils étaient fiers du travail accompli, 
plusieurs acteurs reconnaissent que l’initiative du CGIFP est perfectible. Ainsi, dans une perspective 
d’amélioration continue, le rapport fera certaines suggestions en vue d’encourager la pleine réalisation 
du potentiel d’innovation du CGIFP. 
 

Méthodologie 
 

L’étude du CGIFP repose sur une double collecte de données réalisée à l’hiver 2012. D’abord, nous 
avons procédé à l’analyse documentaire des divers écrits produits par le groupe – mémoires déposés 
dans le cadre de commissions publiques sur la forêt, notes de réunions et autres documents de régie 
interne. Ensuite, nous avons effectué 13 entretiens semi-dirigés auprès des membres du CGIFP pendant 
les mois de mars et avril 2012. Tout au long de ce processus, l’AFMNB a collaboré de façon active à 
définir les paramètres de la collecte de données, grâce à sa connaissance fine du terrain, des acteurs et 
des problématiques régionales au sein de la province. L’AFMNB a aussi, conjointement avec les 
chercheurs universitaires, contribué à définir l’échantillon de répondants. Ce sont, en majorité, des 
intervenants qui participent de façon régulière aux travaux du CGIFP. L’échantillon reflète également la 
diversité des secteurs d’activité regroupés au sein du CGIFP1. 

1
Trois représentants viennent des industries titulaires de permis de coupe et / ou propriétaires d’usines de 

transformation. Dans le secteur municipal, nous avons rencontré deux maires et trois professionnels de l’AFMNB. 
Nous avons aussi eu des entretiens avec un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-
Brunswick, un représentant issu de la permanence d’un organisme de bassin versant, une personne active dans une 
coopérative de propriétaires de lots boisés privés, un professeur de l’Université de Moncton et un représentant 



 

 

2 Le cas du CGIFP du Madawaska-Restigouche 
 

 Le rapport comprend quatre grandes sections. Une première section présente la conception de 
l’innovation qui nous servira de point de repère pour l’analyse de notre étude de cas. Cette conception 
propose d’étudier l’innovation sur deux plans, c’est-à-dire l’innovation comme solution et l’innovation 
comme processus. Une deuxième section porte sur le contexte forestier néo-brunswickois dans lequel le 
CGIFP a pris forme. Une troisième section analyse la nature potentiellement innovante du CGIFP comme 
solution pour ensuite, dans une quatrième section, l’examiner du point de vue des processus.  
 

d’un organisme provincial défendant les intérêts des entreprises francophones. Deux femmes faisaient partie de 
cet échantillon de 13 répondants. Pour des considérations éthiques, afin de ne pas faciliter l’identification de ces 
répondantes, nous parlerons des répondants au masculin. Cela ne vise d’aucune façon à diminuer la contribution 
des femmes au sein du CGIFP. 
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1. L’innovation : précisions conceptuelles 
 
Le thème de l’innovation est débattu dans les sciences sociales depuis plusieurs décennies. Les 

travaux de l’économiste Joseph Schumpeter dans les années 1950 (1951) accordaient une importance 
centrale à l’innovation dans les processus de « destruction créatrice » qui sont au cœur de l’évolution 
économique. Cependant, la période contemporaine est marquée par une grande effervescence des 
travaux sur l’innovation qui la considèrent comme un facteur explicatif important du développement des 
communautés (Harrisson et Klein, 2006) et des territoires régionaux (Moulaert et Nussbaumer, 2008). 
Contrairement à la définition classique de Schumpeter (1947) qui insistait sur le rôle de l’entrepreneur 
dans l’innovation, les travaux contemporains considèrent que l’innovation est de nature sociale parce 
que découlant des relations sociales. Nous sommes ainsi passés d’une perspective individuelle à une 
vision collective de l’innovation.  

 
Dans sa recension des écrits sur le thème de l’innovation, Martin Normand (2012) a montré qu’il 

existe une multiplicité de définitions du phénomène. Malgré cette pluralité, Normand a établi deux 
façons complémentaires de définir l’innovation, soit comme une solution ou comme un processus. Pour 
chacune de ces facettes de l’innovation, il a proposé un certain nombre de dimensions qui, lorsque 
regroupées, constituent les éléments d’une grille de lecture de l’innovation qui se veut la plus 
englobante possible. La première facette, celle de l’innovation comme solution, met l’accent sur le 
problème en cause et sur les nouvelles façons de faire que nécessite la résolution du problème. Dans 
cette perspective, Normand retient trois dimensions importantes à considérer dans l’analyse : i) le 
contexte de l’initiative, ii) sa nouveauté et iii) sa mise en œuvre. Ces éléments sont résumés dans le 
Tableau 1 ci-dessous. 
 

 Tableau 1 - Éléments descriptifs de l’innovation comme solution 
 

Contexte  Acteurs impliqués  
Secteur visé ou champ 
d’application  
Cible du changement  
Sources d’informations  
Étapes de la concertation des 
acteurs  

Nouveauté  Identification du problème  
Solution proposée et justification  
Changement visé  
Nature de l’innovation  
Étapes du développement de la 
solution  

Mise en œuvre  Tangibilité (innovation matérielle 
ou non)  
Attentes et objectifs  
Fonctionnement de l’innovation  
Cycle de vie  
Étapes de la mise en œuvre de 
l’innovation  

 Source : Normand (2012) 
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La deuxième facette de l’innovation, c’est-à-dire comme processus, porte sur le regard des acteurs 

sur leur propre expérience au sein d’une initiative comme le CGIFP et les apprentissages qu’ils en tirent. 
Ces apprentissages sont importants parce qu’ils permettent aux acteurs de consolider leurs pratiques 
pour passer de l’étape initiale de la mise en place de l’innovation à son institutionnalisation. Tel que le 
fait remarquer Normand (2012 : 13), cette conception permet d’ajouter une dimension plus réflexive à 
l’analyse de l’innovation. 
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2. Le contexte : la double dépendance forestière des 
communautés 

 
Les recherches sur les politiques forestières au Canada ont montré que la plupart des régimes 

forestiers provinciaux ont suivi une trajectoire à peu près semblable (Howlett, 2001). Selon Tom Beckley 
(1998 : 737), les régimes forestiers canadiens ont privilégié une approche qu’il qualifie de foresterie 
industrielle (industrial forestry) :  

 
Industrial forestry entails large scale operations with a primary orientation toward the 
production of fibre. Principles of scientific management are applied to harvesting, 
transport, processing and sylviculture with the ultimate goal of maximizing profits for forest 
products companies. Industrial forestry involves close interaction between government 
regulators/stewards, the university research complex, and private industry. […] the 
predominant characteristic of industrial forestry (on Crown or private land) is the primacy 
of fibre production as a management objective.  

 
Comme le suggère Beckley, l’objectif central des régimes forestiers provinciaux a longtemps été 

d’assurer l’approvisionnement en bois pour les usines de transformation tandis que les seuls acteurs 
habilités à participer à la prise de décision sont ceux disposant d’un savoir d’experts pour appuyer 
l’approvisionnement : les industriels privés, les experts de l’État et les chercheurs en génie forestier. Une 
conséquence directe et évidente de ce modèle c’est l’exclusion d’autres groupes des mécanismes de 
prise de décision comme les utilisateurs de la forêt (chasseur, trappeur, pourvoyeurs) ainsi que les 
communautés locales ou régionales ou encore les communautés autochtones qui vivent à proximité des 
forêts publiques (Chiasson, Andrew et Perron, 2006). Les années 1990 vont apporter leur lot de 
changements dans plusieurs provinces. Dans un nouveau contexte de développement durable, les 
attentes des populations envers la gestion publique des forêts vont changer. Pour caractériser ce 
phénomène, Beckley (1998) explique que l’approche industrielle vit une « crise de légitimité » 
(legitimacy crisis). Dans plusieurs provinces, au Québec et en Ontario par exemple (Chiasson, Leclerc et 
Gonzalez, 2011), cette perte de confiance dans les politiques forestières a donné lieu à des changements 
importants en ce qui a trait i) aux objectifs à poursuivre (par exemple la reconnaissance d’usages 
multiples de la forêt), ii) aux modalités de prise de décision (comme l’inclusion de nouveaux acteurs), et 
iii) aux objectifs centraux du régime forestier (Howlett, 2001; Bouthillier, 2001).  
 

Dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’évolution du régime forestier a été moins étudiée, mais on 
peut constater assez facilement que plusieurs de ses fondements de 1982 sont restés intacts (Dussault et 
Blais, 2011). Ainsi, encore aujourd’hui la gestion du territoire forestier public fonctionne sur la base du 
système des permis et des sous-permis. Le territoire public est divisé en zones numérotées et les permis 
de coupe sont attribués à des propriétaires d’usines de transformation par l’État néobrunswickois, par 
l’intermédiaire du ministère des Ressources naturelles. Les titulaires de permis sont responsables de 
l’aménagement de la forêt sur les parterres de coupe en fonction de normes définies par le Ministère. 
Les industriels titulaires de permis doivent préparer des plans d’aménagement pour les territoires qui 
leur sont concédés.  

 
Depuis un certain nombre d’années, les titulaires de permis ont pris l’habitude de former des 

comités d’intervenants (ou comités aviseurs selon une expression plus courante) qui « cherchent à 
informer le public sur la façon dont sont réalisés les objectifs des plans d’aménagement » (ministère des 
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Ressources naturelles, 2005 : 4). La mise en place de ces comités d’intervenants change relativement peu 
de choses en ce qui a trait aux décisions qui concernent la coupe elle-même qui relève principalement 
des titulaires de permis, c’est-à-dire des acteurs industriels et de l’État. Étant donné le mandat 
d’information des comités d’intervenants, le public, y compris les communautés situées à proximité des 
forêts publiques, n’a accès à aucun mécanisme formel pour participer de façon soutenue à la prise de 
décision concernant les territoires forestiers locaux. 

 
La situation socioéconomique dans les comtés de Madawaska et de Restigouche est également à 

considérer dans l’analyse. Les activités de coupe et de première transformation (sciage, pâtes et papiers) 
de la forêt occupent une part très importante de l’économie locale dans ces deux comtés. Lorsque les 
activités forestières regroupent 50 % ou plus des emplois locaux, les chercheurs considèrent que l’on 
peut parler de dépendance forestière (Stedman, Parkins et Beckley, 2004). Ce concept de dépendance 
forestière caractérise assez bien la situation de la province – un document du gouvernement provincial 
fait valoir que l’économie du Nouveau-Brunswick est celle qui dépend le plus du secteur forestier au 
Canada (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2010). Ce constat est très valable pour les comtés de 
Madawaska et de Restigouche. Bon nombre de communautés de ces deux comtés font effectivement 
partie des 50 communautés dépendantes de la province. Pour certaines d’entre elles, la part des emplois 
locaux rattachés à l’industrie forestière est nettement au-delà du 50 % alors que l’ensemble, ou presque, 
des emplois manufacturiers locaux dépendent de l’usine locale de transformation du bois (Nadeau et 
coll., 2007).  
 

On peut considérer que la dépendance forestière prend deux sens dans le cas de bien des 
communautés de Madawaska et de Restigouche. Il y a une dépendance dans le sens habituel du terme 
qui indique que l’économie locale est faiblement diversifiée et que les activités reliées à la forêt 
occupent une part disproportionnée de l’emploi. Pour les communautés de Madawaska et de 
Restigouche, la dépendance forestière prend aussi un autre sens, plus politique. Il s’agit d’une 
dépendance qui dénote une situation où les communautés ont peu de possibilités de participer à la prise 
de décision concernant les forêts situées à proximité et leur mise en valeur. Ces deux types de 
dépendance s’imbriquent l’une dans l’autre. Étant donné l’importante dépendance économique des 
communautés à l'égard du secteur forestier, l’avenir de ces communautés est en bonne partie dictée par 
des décideurs forestiers sur lesquels elles ont peu d’emprise.  

 
Cette double dépendance va devenir très problématique pour les communautés à partir du 

moment où le secteur forestier néo-brunswickois, à l’instar de bien des régions forestières canadiennes 
(Barré et Rioux, 2012; Thorpe et Sandberg, 2007), entrera dans une crise profonde vers le milieu des 
années 2000. Le Comité sénatorial permanent sur l’agriculture et les forêts (2011) a montré qu’entre 
2003 et 2008, 10 usines de transformation ont fermé leurs portes au Nouveau-Brunswick ce qui équivaut 
à la disparition de 3 000 emplois directs. Plusieurs des fermetures ont pris place dans le nord de la 
province. Comme le soutien un répondant : 

  
Bowater a fermé, Bathurst a fermé dans les papetières et ça a dégagé un panier de bois. 
North American a fermé et vendu l’allocation. Saint-Arthur, l’allocation a été vendue. Puis 
Balmoral a fermé. Ça fait qu’on s’est ramassé avec deux scieries : Saint-Léonard. C’est-à-
dire trois. Saint-Léonard, Kedgwick puis Scierie Chaleur (Entretien no 7).  

 
De surcroît, l’effet de ces fermetures sur l’emploi local dépasse les pertes d’emplois en usine. 

Toutes les autres activités de la chaine de production forestière (coupe et sylviculture, camionnage 
forestier) seront sévèrement affectées. Étant donné la dépendance économique de plusieurs 



 
 

 L’innovation dans un contexte de dépendance aux ressources  7 

 

 

communautés, les fermetures auront des effets assez dévastateurs sur une économie régionale déjà 
passablement fragile. Parmi les effets découlant de la dépendance économique forestière, on peut 
penser aux bilans migratoires négatifs. Maurice Beaudin et coll. (2013) a tracé un portrait sombre des 
tendances démographiques des régions du Nord du Nouveau-Brunswick, qu’ils associent effectivement à 
la faible diversification de l’économie régionale. Selon eux, le comté de Restigouche a perdu 12,6 % de sa 
population totale entre 1996 et 2006, soit à l’aube de la crise forestière. On peut imaginer qu’avec la 
crise forestière de la deuxième moitié des années 2000, le bilan démographique de ces comtés ne s’est 
pas amélioré, bien au contraire. De fait, selon les données du recensement de 2011, les comtés de 
Madawaska et de Restigouche ont respectivement perdu 1,9 % et 3,7 % de leur population depuis 2006 
(Statistique Canada, 2011a; 2011b). L’autre constat, que fait Beaudin et coll. (2013) pour les régions 
francophones dépendantes des ressources, est tout à fait pertinent pour qualifier la situation de 
Madawaska et de Restigouche dans le contexte de la crise forestière. Selon eux (2013 : 81) : 
 

La population vieillissante et les difficultés structurelles liées à une économie basée sur les 
ressources rendent ces espaces encore plus vulnérables. Ce n’est pas tant parce que le flux 
de migrants sortant est à la hausse, mais plutôt parce que ces régions périphériques 
exercent un faible attrait. La vitalité de la minorité francophone et le maintien de ses acquis 
s’en trouvent, dans une certaine mesure, compromis.  

 
Ces propos appuient l’idée selon laquelle la crise forestière n’est pas que sectorielle. On voit bien 

que les incidences de la crise dépassent le secteur forestier et affectent l’avenir même des communautés 
territoriales de Madawaska et de Restigouche. Cela, sans que les acteurs communautaires aient 
d’emprise sur les activités du secteur. Lorsque le CGIFP a été mis sur pied en 2008, les comtés de 
Madawaska et de Restigouche étaient, de toute évidence, aux prises avec cette conjoncture de crise 
forestière qui venait accentuer, ou à tout le moins rendre plus transparents, les phénomènes de 
dépendance forestière que nous venons de présenter. Cette crise peut-elle être un contexte propice 
pour de l’innovation dans le secteur forestier ? 
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3. L’innovation comme solution : s’attaquer à la 
dépendance forestière 

  
L’innovation comprise comme solution cherche à identifier le problème auquel les acteurs veulent 

s’attaquer et les actions potentiellement innovantes qu’ils prennent pour tenter d’y remédier. 
L’historique rapide du CGIFP montre que la crise forestière a effectivement joué un rôle clé dans sa 
création. En 2008, après d’autres fermetures d’usines dans la région, la compagnie Bowater ferme aussi 
son usine de pâtes et papiers à Dalhousie. Le permis de coupe sur le territoire no 1 situé dans 
Restigouche et qui était rattaché à cette usine deviendra en quelque sorte « orphelin ». Préoccupés par 
cette nouvelle fermeture, des maires de comté de Restigouche font la demande au ministère des 
Ressources naturelles pour que les municipalités locales obtiennent le permis de coupe pour ce 
territoire. La requête est accueillie avec une certaine réserve de la part de plusieurs industriels, ce qui 
incite le ministère à refuser d’octroyer le permis. C’est après ce refus que l’AFMNB prend la 
responsabilité du dossier. Par la suite, des approches sont faites auprès des industriels de la région pour 
constituer un conseil régional sur la question de la forêt publique. Une fois ce premier noyau constitué, 
d’autres intervenants intéressés par la question forestière rejoignent graduellement les rangs du CGIFP : 
organismes économiques communautaires, groupes écologistes, exploitants de boisés privés et 
représentants de l’industrie acéricole. 

 
Tous les répondants confirment que la création du CGIP se voulait une réponse à la crise 

forestière. Afin de bien cerner le problème auquel le CGIP tente de répondre, nous avons demandé aux 
répondants si celui-ci perdrait sa raison d’être dans l’éventualité où la crise forestière serait réglée. La 
majorité nous a indiqué que le CGIP avait une raison d’être au-delà de la crise, ce qui suggère qu’il y a 
une légitimité qui dépasse la conjoncture de crise. En d’autres mots, la crise a joué un rôle indéniable 
comme motivation pour la création du CGIFP, elle a été un « déclencheur ». Comme le suggère un 
répondant : 

 
Il y avait déjà une volonté de plusieurs intervenants avant d’avoir un plus grand mot à dire 
dans la gestion des forêts publiques. Mais ce qui a vraiment été le déclencheur c’est la crise 
forestière. Enough is enough. Il faut qu’on s’implique. On est en train de subir des pertes 
énormes. Il faut qu’on s’implique au niveau des communautés et des municipalités 
(Entrevue no 12). 

 
Le problème à résoudre est certes la crise forestière et les « pertes » qu’elle fait subir aux 

communautés, mais le CGIP répond aussi au besoin des acteurs communautaires de participer de façon 
plus active à la gestion des forêts publiques locales dans un régime forestier néo-brunswickois qui ne 
prévoit pas vraiment un tel espace. Si le thème de la nécessité de faire participer les communautés 
(principalement les élus locaux) à la gouvernance forestière revient souvent dans les entrevues,  les 
raisons pour lesquelles il est important que les acteurs communautaires prennent part à la gestion 
diffèrent d’un répondant à un autre.  

 
En effet, du point de vue des élus, les mécanismes déjà en place pour permettre la participation 

du public, les comités d’intervenants, sont « bidons ». Selon un répondant : 
  

[…] les licenciés eux autres par la loi, ils étaient obligés d’avoir des comités consultatifs qui 
venaient en région après qu’ils avaient déterminé le modèle de coupe dans l’année en 
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cours, tu sais. Ils avaient une responsabilité dans la région pour avoir un comité puis 
expliquer ce qui se passait puis avoir les commentaires de la population. Mais c’était 
vraiment bidon parce qu’ils venaient nous dire ce qui allait se passer puis c’était tout fait. Ils 
venaient après que le plan était fait. Donc on était vraiment insatisfait de ce comité-là 
(Entrevue no 7). 

 
Ainsi, les élus locaux n’ont aucun espace où ils peuvent « avoir leur mot à dire » dans les décisions 

concernant l’utilisation de la forêt locale – ce qui pèse lourdement sur la santé (ou le manque de santé) 
de l’économie locale. Les élus locaux dénoncent ici la dépendance forestière dans le sens politique du 
terme et voient le CGIP comme un moyen privilégié pour se faire reconnaitre comme de réels acteurs 
dans la gouvernance. Ils sont très au fait du problème de la dépendance économique des communautés 
sur le secteur forestier ainsi que de l’impact, comme identifié par Beaudin et coll. (2013), de la crise 
sectorielle sur la démographie locale. Un maire d’une petite communauté du Restigouche soutient : 
« Moi, j’ai perdu 13 pour cent de ma population aux dernières statistiques. […] quand il va y avoir des 
emplois, le monde va venir, comme on s’en va dans l’ouest travailler. S’il y a des emplois bien 
rémunérés, ils vont revenir » (Entrevue, no 10). 

 
Les industriels qui ont participé au CGIFP s’entendent pour dire que les comités d’intervenants ne 

permettent pas vraiment une participation significative et « stratégique » (Entrevue no 8) de la 
population locale dans la gouvernance de la forêt. Les industriels interrogés expliquent plutôt qu’il y a 
des lacunes importantes dans les relations entre les gestionnaires de territoires forestiers et la 
population locale et régionale. Les industriels actifs dans Madawaska et dans Restigouche soutiennent 
que les décisions prises par le ministère des Ressources naturelles à Fredericton sont mal adaptées à la 
réalité régionale du nord de la province. Selon un répondant : 

 
Quand j’ai commencé, je vous ai dit qu’on n’était pas des bons vendeurs de ce qu’on fait 
puis les choses qu’on fait bien. Il y a des choses qu’on fait mal sûrement là. […] Puis le 
problème de l’industrie forestière ce n’est pas à Moncton, puis ce n’est pas à Fredericton. 
C’est en région. […] C’est là que les jobs sont puis c’est là qu’on fait travailler le monde. Ça 
fait que c’était la place logique d’approcher puis de demander leur support puis de voir et 
expliquer qu’est-ce qui est la situation et tout ça (Entrevue no 1). 

 
Les industriels insistent, eux aussi, sur la question de la dépendance politique, malgré qu’ils soient 

au fait de la dépendance économique. Le phénomène qui le démontre existe depuis plusieurs années. Le 
ministère des Ressources naturelles a tendance à privilégier la régénération naturelle de la forêt au 
détriment d’approches sylvicoles plus intensives qui permettraient d’augmenter la productivité 
forestière (Entrevues nos 1 et 3). En effet, le ministère prévoyait peu ou pas de crédits pour appuyer la 
sylviculture dans le bois franc, des essences qui sont beaucoup plus abondantes dans les comtés de 
Madawaska et de Restigouche qu’ailleurs dans la province (Entrevues nos 1 et 11). Cependant, les 
demandes des industries pour des approches plus axées vers la productivité ont trouvé peu d’écho à 
Fredericton, du moins de l’avis des industriels rencontrés. Dans ce contexte, il semblait important, pour 
les industries, que la population soit plus au courant de ce qui se passait entre le ministère et les 
industries, dans le domaine de la forêt. Un répondant nous raconte : 

 
On avait pensé qu’en s'impliquant les gens régionaux, mettons les maires, les conseillers et 
tous ces gens-là, qu’eux autres, en leur faisant comprendre c’est quoi qu’on voulait 
atteindre, qu’ils pourraient être comme un porte-parole pour nous autres, pour nous aider 
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puis quand que le gouvernement va voir, bien écoute, ils ont tout le nord-ouest en arrière 
de nous autres, tout le monde veut ça (Entrevue no 3). 

 
Le CGIFP, lorsque replacé dans le contexte du régime forestier néo-brunswickois, apparaît comme 

une innovation. Il permet de répondre à un besoin pour lequel le régime forestier néo-brunswickois 
n’offrait aucune réponse institutionnelle. Ce besoin, c’est celui d’impliquer les communautés dans la 
gouvernance des forêts régionales dont elles dépendent sur le plan économique. Un répondant résume 
bien la situation lorsqu’il déclare : 

 
On améliore notre façon de faire au Nouveau-Brunswick parce que règle générale, la 
gouvernance forestière au Nouveau-Brunswick c’est entre le gouvernement provincial et 
l’industrie forestière. Donc en apportant ce conseil là où tous les intervenants se parlent, on 
change la façon de faire de tout le monde. Tout le monde prend compte des intérêts de 
chacun. Donc en sorte c’est une innovation à la gouvernance des territoires forestiers 
(Entrevue no 1). 

 
Cependant, la constitution du CGIFP en un forum régional où divers acteurs forestiers sont 

représentés n’a pas été facile. Plusieurs embûches, dont la présence d’intérêts différents et 
potentiellement conflictuels, auraient pu menacer la continuité de l’expérience. Les répondants 
reconnaissent tous que la formule d’organisation privilégiée, celle d’une coprésidence assurée par un 
représentant de l’industriel J. D. Irving et l’AFMNB, a largement contribué à éviter des conflits qui 
auraient pu donner lieu à l’éclatement du CGIP. La liste des responsabilités confiées aux coprésidents 
comprend la planification et la coordination des réunions (fixer une date et un lieu de rendez-vous, 
préparer l’ordre du jour, distribuer les tours de parole), la rédaction des comptes rendus de réunions et 
des mémoires, la représentation du CGIP auprès des politiciens et les suivis des mandats entrent les 
rencontres. Elles sont exécutées conjointement et en consultation avec les autres membres. Ainsi, 
lorsque le CGIFP décide de se prononcer sur une nouvelle politique gouvernementale, les coprésidents 
sont chargés de produire leur position et de la faire circuler par courriel afin de recueillir les 
commentaires des partenaires. Ensuite, ils intègrent les modifications proposées au document d’origine 
et soumettent la version définitive à l’approbation des membres avant de la rendre publique. Ainsi, la 
présidence alliant à la fois le pôle communautaire et le pôle industriel joue un rôle important qui assure 
le fonctionnement administratif du CGIP. Les coprésidents ont un impact déterminant sur la préservation 
de l’unité du groupe, malgré la présence d’intérêts conflictuels.  
 

Les efforts consentis pour construire une dynamique de nature collective débouchent même sur 
certaines collaborations concrètes entre les membres du CGIFP. Ainsi, afin de permettre au Conseil de 
gestion du bassin versant de la rivière Restigouche de mieux documenter les effets sur l’habitat du 
saumon de la sédimentation causée par des chemins forestiers endommagés, la compagnie J. D. Irving 
propose de lui prêter son hélicoptère lorsque surviennent de fortes pluies. Les vols effectués permettent 
d’identifier les sources de sédimentation. De son côté, l’organisme à vocation environnementale 
s’engage à transmettre les informations recueillies aux gestionnaires de permis de coupe dans le but de 
leur permettre d’ajuster leurs pratiques, limitant ainsi les effets sur la rivière. Ce partenariat offre un 
exemple intéressant de conciliation d’intérêts environnementaux (la réduction de la sédimentation) et 
économiques (le maintien de chemins forestiers en bon état). 
 

Malgré tout, la diversité des intérêts présents à la table complique la prise de positions 
communes. Les participants réussissent cependant à se mettre d’accord sur un certain nombre de 
questions, grâce notamment au mode de fonctionnement adopté par le Conseil. Ce fonctionnement 
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repose sur un mécanisme de prise de décision par consensus et repose sur deux principes très simples, 
bien résumés par l’une des personnes interrogées : premièrement, « si tu veux qu’on aille avec ton point 
de vue, il faut que tu convainques les autres », ensuite, « il faut que tout le monde apprenne à mettre de 
l’eau dans son vin pour avancer ensemble » (Entrevue no 1). En outre, le CGIFP est caractérisé par sa 
grande ouverture à la multiplicité des thèmes pouvant être abordés. Ainsi, toutes questions peuvent être 
soumises pour discussion, mais si au terme des échanges les membres n’arrivent à aucun consensus, 
aucune position officielle ne sera prise par le CGIFP sur le sujet discuté. 
 

L’approche consensuelle du groupe ne fait pas disparaître les conflits d’intérêts entre eux pour 
autant. Certains de ces conflits d’intérêts semblent d’ailleurs assez insolubles. C’est le cas pour les 
tensions entre les acériculteurs et les industriels œuvrant dans le sciage du bois franc. Les deux groupes 
rivalisent pour avoir accès aux mêmes arbres, les érables. Ceux qui sont attribués à l’un sont perdus pour 
l’autre. Les tensions entre ces deux filières économiques distinctes sont vives dans les débats. De fait, 
plusieurs intervenants ont donné ce cas en exemple pour illustrer les types de difficultés auxquelles est 
confronté le CGIFP. Malgré les tensions, les représentants de ces deux industries réussissent au moins à 
discuter de la problématique. 
 

Un autre groupe d’acteurs a eu un défi important au sein du CGIFP : les acteurs non industriels qui 
tentent de se faire reconnaitre comme des interlocuteurs valables et pertinents dans le secteur forestier. 
Selon un répondant : 

 
On a combattu la vision que la gestion des forêts c’est l’affaire des ingénieurs forestiers et 
des biologistes. […] la tendance était souvent de dire bon, écoutez, vous n’êtes pas des 
ingénieurs et pas des biologistes. Donc on va mettre ça simple. Je disais non, mettez-en de 
la viande. On veut comprendre. Si on veut être des bons partenaires là, il faut qu’on sache 
de quoi on parle. (Entrevue no 12). 

 
Il s’agit d’ailleurs d’une critique qu’avait fait le ministère des Ressources naturelles, lors de la 

proposition initiale des élus locaux de prendre en charge de la gestion du permis de coupe sur le 
territoire des comtés : leur manque d’expertise en matière de gestion des forêts publiques s’est avéré un 
handicap de taille. Cette lacune découle directement de l’exclusion historique des communautés locales 
dans ce secteur d’activité. L’intégration du groupe Irving, le plus important industriel forestier de la 
province, dans le cadre de la deuxième proposition a permis au regroupement de surmonter son 
handicap initial. C’est cette deuxième proposition qui a donné naissance au CGIFP et qui lui donne la 
possibilité de se faire valoir comme un interlocuteur de plus en plus crédible auprès du ministère des 
Ressources naturelles.  
 
 Même s’il ne possède pas de reconnaissance officielle par le gouvernement provincial, le CGIFP 
dispose tout de même d’un certain accès aux décideurs gouvernementaux. Comme le souligne un des 
participants, 
 

[a]u début, je voulais avoir une rencontre avec les gens du ministère des Ressources 
naturelles, et je parle du sous-ministre adjoint, sous-ministre là, c’était du sport. C’était très 
difficile. Alors que c’est devenu plus facile. On demandait une rencontre puis on l’avait 
(Entrevue no 12). 

  
À terme, le CGIFP veut être reconnu comme un interlocuteur régional incontournable auprès du 

ministère des Ressources naturelles de la province, ce qui lui permettrait d’exercer une plus grande 
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influence sur la politique forestière du gouvernement. Un pas dans ce sens a d’ailleurs été franchi, quand 
l’un des coprésidents du CGIFP a été nommé au Comité consultatif du Ministre des Ressources 
naturelles.  
 

En outre, le CGIFP constitue une solution à l’exclusion historique des communautés francophones 
de la gouvernance forestière. Le Nouveau-Brunswick est une province « soi-disant bilingue » (Entrevue 
no 9), mais ce bilinguisme est peu significatif dans le secteur des ressources naturelles. Comme le fait 
remarquer un autre intervenant, les limites du bilinguisme du gouvernement néo-brunswickois sont 
particulièrement évidentes dans le cas du ministère des Ressources naturelles où la « gestion est 
opaque » et « il n’y a pas beaucoup de francophones là » (Entrevue no 12). De surcroît, comme le précise 
ce même intervenant : 

 
Au niveau de la francophonie, je parle des organismes francophones et acadiens 
conventionnels […], on ne s’est jamais trop, trop impliqué là-dedans. Donc qu’on s’implique 
dans un dossier à caractère économique, ça, on l’a déjà fait. Mais ressources naturelles, ça 
c’était nouveau pour l’ensemble de la communauté acadienne.  

 
On peut imaginer que l’absence des organismes acadiens et qu’une faible revendication 

francophone dans le secteur des ressources naturelles sont deux facteurs qui ont contribué à renforcer 
le caractère unilingue de la gestion publique des forêts par le ministère et consacré l’absence du fait 
français dans le secteur. Ceci en dépit du fait que le secteur forestier est particulièrement crucial pour le 
développement des régions francophones du nord de la province (Entrevues nos 1, 2, 10) et que les 
intervenants forestiers dans le nord du Nouveau-Brunswick (incluant la plupart des dirigeants régionaux 
des multinationales forestières), sont pour la plupart francophones (Entrevue no 10).  
 

Tous les répondants n’accordent pas la même importance au français dans le cadre du CGIFP. Pour 
certains organismes, en particulier ceux qui défendent des intérêts forestiers plus sectoriels, la 
promotion du français et la revendication francophone ne sont pas nécessairement la motivation 
première pour se joindre au groupe (Entrevue no 4). Cependant, tous semblent être d’accord sur le fait 
que le CGIFP est un lieu de travail en français. Le fait que toutes les discussions ainsi que tous les 
documents, incluant les comptes rendus de réunion et les mémoires adressés au gouvernement dans le 
cadre des commissions d’enquête Erdle et Roberts (CGIFP, 2008), aient été rédigés en français vient 
appuyer l’idée selon laquelle le CGIFP permet de créer un espace francophone dans le secteur forestier 
néo-brunswickois. L’ensemble des participants réunis autour de la table est francophone (Entrevue no 
10), alors que la minorité anglophone de la région ainsi que les communautés autochtones (qui sont 
anglophones dans le comté de Madawaska et de Restigouche) sont totalement absentes du CGIFP. 
Notons qu’après quelques mois d’existence, au moment où l’on a voulu élargir la structure au-delà des 
partenaires initiaux, des discussions ont eu lieu avec les communautés autochtones, mais elles n’ont pas 
mené à l’intégration des autochtones au CGIFP (Entrevue no 12). Cela suggère que la capacité de 
fonctionner en français constitue un critère implicite pour faire partie du réseau. « On n’a pas de 
politique claire, on a des règles de fonctionnement, mais le fait français n'en n’est pas une. Ça a toujours 
été tenu pour acquis qu’on allait fonctionner en français» (Entrevue no 11). 
 

Les membres du CGIFP ont d’ailleurs insisté pour que les échanges avec le ministère des 
Ressources naturelles soient en français. Dans un cas particulier qui nous a été rapporté, un 
fonctionnaire unilingue anglophone est venu faire une présentation aux membres lors d’une rencontre 
du CGIFP. Ces derniers ont insisté pour que le ministère défraie les coûts de la traduction simultanée, 
témoignant ainsi non seulement de la volonté des membres du groupe de fonctionner en français, mais 
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également celle de défendre les droits linguistiques des francophones, incluant dans le secteur des 
ressources naturelles. 
 

Pour résumer, la création du CGIFP constitue une réponse crédible à la crise forestière de 2008, 
qui a bouleversé l’économie de la région. Les répondants s’entendent sur le fait que cette crise s’avère 
l’élément déclencheur à la mise sur pied du CGIFP. Une fois créé, le nouvel organisme veut aussi 
s’adresser à des enjeux politiques structuraux, comme l’absence des communautés et des francophones 
de la gouvernance forestière. Enfin, le CGIFP a été reconnu comme un interlocuteur crédible dans le 
secteur forestier, offrant une tribune à de nombreux intervenants francophones qui en étaient jusque-là 
dépourvus. Pour y arriver, une dynamique de confiance a dû être établie entre de nombreux 
intervenants aux intérêts divergents.  

 
 Le CGIFP constitue une réponse concrète à la question de la double dépendance économique et 
politique qui caractérise les communautés francophones de Madawaska et de Restigouche. C’est sans 
doute pourquoi la plupart des participants interrogés se sont dits convaincus que cette innovation est là 
pour rester. 
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4. L’innovation comme processus : systématiser les 
apprentissages 

 
Normand (2012) a identifié cinq étapes dans un processus d’innovation : « l’émergence », « la 

mise en œuvre », « l’évaluation », « la diffusion » et « l’institutionnalisation ». Par contre, force est de 
reconnaître qu’un tel processus n’est pas linéaire (Murray, Caullier-Grace et Mulgan, 2010). Selon 
Normand, 
 

si un modèle linéaire peut être utile pour réfléchir de façon plus rigoureuse au processus 
d’innovation, les innovations s’y confinent rarement, suivant plus souvent un modèle en 
spirale (Murray, Caulier-Grace et Mulgan, 2010). Il devient pertinent d’imaginer le 
processus d’innovation comme comprenant des boucles de rétroaction (feedback loops, 
pour reprendre l’expression de Murray, Caulier‐Grace et Mulgan, 2010 : 12). Ces boucles 
permettent de revenir en arrière à toutes les étapes du processus pour revoir ou corriger 
certains éléments de l’innovation (Normand, 2012 : 11). 

 
 De ce point de vue, il est important de suivre la progression d’une innovation à travers ses 
différentes étapes, mais également de rendre compte du regard réflexif que les acteurs eux-mêmes 
portent sur ces différentes étapes, autant en ce qui a trait aux facteurs qui facilitent qu’à ceux qui 
bloquent le processus d’innovation.  
 

Dans le cas du CGIFP, plusieurs des étapes identifiées par Normand (2012) ont effectivement été 
franchies. Nous avons déjà présenté le contexte de crise forestière et de double dépendance forestière 
qui a favorisé l’émergence du nouveau groupe. Les membres du CGIFP ont eu à vaincre certaines 
résistances propres au secteur forestier pour se faire reconnaitre comme des interlocuteurs légitimes au 
sein de la gouvernance de la forêt publique. Il en va de même pour le partenariat régional entre 
l’industrie et les communautés. Ce partenariat a pris un certain temps à se nouer. Un répondant issu du 
monde municipal explique les démarches qui ont été entreprises pour convaincre les industriels de la 
nécessité de mettre sur pied un conseil régional.  

 
Il y avait les coûts de l’énergie qui étaient très élevés, la crise forestière arrivait. Donc ça 
doit être quelque chose comme en 2007, à moins que ce soit en mars 2008, c’est possible. 
[…] Et on avait encore le même événement, c’est-à-dire la table de concertation des maires 
et c’était à Bas-Caraquet cette fois-là. Donc l’industrie voulait nous sensibiliser à leurs défis 
[…]. Donc on avait accepté de les recevoir à la table de concertation des maires. On a 
redemandé à ce moment-là la mise sur pied de ce mécanisme-là. Je te dirais que là, on a eu 
une oreille un petit peu plus attentive, mais ça n’a quand même pas marché […]. Et c’est à 
la suite des élections de mai 2008 où là on a dit bon on veut aller en forêt. On veut voir 
qu’est-ce qui se passe. On veut discuter de ces enjeux-là […] et on organise cette visite en 
forêt. Donc en partenariat avec quelques joueurs de l’industrie. Et là, on a prévenu le 
bureau de la compagnie Irving qu’on avait l’intention de kidnapper M. Irving pour une 
demi-heure, trois-quarts d’heure. Ça fait qu’on l’a effectivement je ne dirais pas kidnappé, 
mais là il a comme compris qu’il fallait qu’on s’assoie ensemble puis qu’on était sérieux 
dans ce qu’on demandait. Donc on a fait la visite dans la forêt au mois d’août et là on a dit 
OK, on convient de mettre ça sur pied (Entrevue no 12). 
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Malgré ces difficultés initiales, le CGIFP réussit à dépasser l’étape initiale de fondation pour 
trouver sa place comme une structure importante pour les divers partenaires qui y participent. Une 
majorité des répondants dans le cadre des entretiens a ont d’ailleurs confirmé leur engagement envers 
le groupe et leur volonté de continuer à le faire exister. Un répondant préoccupé par les questions 
environnementales nous a fait valoir à ce sujet :  

 
Il y a plusieurs organisations qui aiment mieux être de l’autre côté de la porte puis avec des 
pancartes ou des plaintes au niveau des gouvernements ou essayer de réduire l’activité 
forestière pour le bien de la protection […] Moi, j’ai une approche qui vise plus à s’asseoir 
avec les personnes et les entreprises qui sont concernées par l’exploitation du territoire. 
J’aime mieux être assis à la table pour pouvoir soumettre mes points puis débattre mes 
points pour comprendre aussi leur situation parce que dans mon background, j’ai travaillé 
en foresterie puis je sais que c’est important pour l’économie des régions. Il y a une façon 
de faire qui peut inclure la protection environnementale. Donc c’est ça mon rôle en tant 
que représentant environnemental, essayer d’amener des idées, des solutions, des 
approches qui pourraient améliorer la cohabitation du territoire pour protéger l’habitat, 
mais pour aussi exploiter nos ressources qui sont renouvelables (Entrevue no 8). 

 
Rachel Parker (2007), dans une étude sur des partenariats régionaux dans le secteur de la haute 

technologie, propose un éclairage pertinent pour analyser la dynamique du CGIFP et son caractère 
innovateur. Dans les mots de l’auteure :  
 

The article suggests that in order for networks to be regarded as a form of governance they 
must play a role in steering, setting directions and influencing behaviour. The article 
identifies the characteristics of network arrangements that appear to be necessary for 
governance objectives to be satisfied; these are the networks’ density, breadth and 
association with values such as trust, mutuality and shared identity (Parker, 2007: 114). 

 
La gouvernance en réseaux nécessite une capacité de piloter ou d’orienter l’action de ses 

membres qui font partie d’un réseau. Comme le précise la citation, cette capacité de gouvernance 
s’appuie sur la présence d’une identité commune et des liens de confiance importants ainsi que des 
relations denses entre les membres du réseau. 
 

Certes, la dimension réseautage au sein du groupe est bel et bien présente. Les acteurs regroupés 
au sein du CGIFP représentent plusieurs organisations, qui se connaissent mieux maintenant et qui 
peuvent donc accroître leur réseau de contacts. Un représentant donne un exemple en ce sens. « C’est 
certain aussi qu’une fois qu’on se rencontre à ces choses-là, si j’ai besoin de quelque chose chez Irving, 
bien j’ai un contact que je connais très bien puis que je suis très à l’aise à téléphoner (Entrevue no 13) ».  

 
Par contre, pour plusieurs, l’intérêt du CGIFP va au-delà de la simple dimension du réseautage. Un 

industriel confirme une des forces du groupe, et sa contribution à l’innovation, soit de rendre possible 
une discussion entre les divers intérêts normalement opposés concernant la forêt : « je pense que le fait 
de rapprocher les parties dans ma définition à moi, c’est de l’innovation […], je pense qu’on a réussi à 
ramener un paquet de gens à la même table pour, avec des idées différentes puis des attentes 
différentes puis à se parler » (Entrevue no 2). Le fait de réunir des acteurs représentant des intérêts 
différents et parfois éloignés a permis aux différents partenaires de mieux comprendre les prises de 
position et les actions des autres et parfois d’ajuster leurs propres actions. Un représentant du monde 
du développement économique, va tout à fait dans ce sens lorsqu’il soutient : 
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Un, on a de l’information. Deux, on comprend un peu mieux pourquoi ils prennent les 
positions qu’ils prennent. Et puis, à ce comité ici par exemple ça nous a permis de voir des 
fois quand on fait des choses d’une façon quelconque, et que l’autre partie n’est pas 
d’accord avec comment on le fait, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi et quand 
on se rend compte pourquoi, on voit que c’est possible pour nous de changer notre façon 
de faire sans se nuire et puis que ça aide l’autre (Entrevue no 13). 

 
Les relations de confiance et de respect établies entre les membres du CGIFP font également en 

sorte que les industriels, dont les actions ont le plus de conséquences directes sur la forêt, tiennent 
compte davantage de l’avis des autres partenaires lors de leurs planifications et interventions en forêt. 
« L’industrie ne peut plus rien faire dans nos territoires sans venir nous consulter. Ils se sentent obligés. 
Avant ça, ils ne se sentaient pas obligés. Ils se sentent obligés » (Entrevue no 7). D’autres intervenants 
soulignent aussi l’importante reddition de comptes que l’existence du CGIFP impose aux différents 
acteurs du monde de la forêt, en particulier les acteurs sectoriels (les industriels) qui sentent une plus 
grande responsabilité envers les communautés situées à proximité de la forêt publique: 

 
Puis là, écoute, il faut rendre des comptes à notre population, il faut parler à nos citoyens, il 
faut parler à nos chercheurs, il faut parler à nos environnementalistes. Donc pour eux [les 
industriels forestiers] ça a sûrement été un gros impact sur leur façon de faire, mais pour 
les autres aussi (Entrevue no 1). 

 
Ces propos suggèrent que le CGIFP a développé une certaine capacité de gouvernance, dans le 

sens où le partenariat aura amené les organisations à changer leur façon de comprendre et de prévoir 
leurs pratiques. L’exemple qui apparait le plus significatif, ou du moins celui qui a été le plus récurent 
dans les entrevues, est celui qui concerne la collaboration entre les industriels et le CGIFP du bassin 
versant de la rivière Restigouche. Le prêt d’un hélicoptère de la compagnie Irving au Conseil de bassin 
versant lors des fortes pluies permet de détecter des zones de fortes sédimentations dans la rivière 
Restigouche. Le Conseil de bassin versant peut par la suite recommander des ajustements aux travaux 
forestiers pour minimiser la sédimentation.  

 
Notre analyse suggère que le CGIFP est en voie de s’institutionnaliser. Certes, le groupe n’a pas 

obtenu de reconnaissance officielle de l’État néo-brunswickois dans le cadre de son régime forestier. Ce 
régime ne prévoit pas, à ce jour, de palier régional où les acteurs pourraient discuter et débattre des 
enjeux forestiers, ce qui fait que le CGIFP défriche un nouveau territoire forestier à l’échelle de la région. 
Au lieu d’une « institutionnalisation par le haut » – la reconnaissance dans le cadre de lois et règlements, 
on doit plutôt parler d’une « institutionnalisation par le bas » (Blais et Chiasson, 2013) dans le cas du 
CGIFP. En effet, les acteurs du terrain font l’effort de se doter des normes communes sans que celles-ci 
soient obligatoirement sanctionnées par les organes officiels de l’État.  
 

Depuis sa création, le CGIFP a inspiré le milieu anglophone du Nouveau-Brunswick. Son approche, 
celle d’un conseil régional à partenaires multiples pour discuter des enjeux forestiers, a été reprise dans 
les comtés anglophones du sud de la province. Ainsi, en 2009, le South Central Forest Working Group voit 
le jour. Tout comme le CGIFP, le nouveau réseau sert à organiser la collaboration entre élus locaux et 
industriels forestiers (Entrevues nos 2 et 12). De l’avis de plusieurs répondants, cet essaimage démontre 
bien la pertinence de la formule « concertation régionale élus-industriels » développée par le CGIFP. Son 
écho va au-delà de son territoire régional d’origine (Entrevue no 13).  
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Le CGIFP correspond à peu de choses près à ce que certains chercheurs qualifient de 
métaorganisation (Gadille, Tremblay et Vion, 2013; Maisonneuve, Richez-Battesti et Petrella, 2013). Une 
métaorganisation est une structure qui assure une coordination entre plusieurs organisations, souvent 
sur un même territoire. Pour Gadille, Tremblay et Vion (2013 : 3), dans une métaorganisation « [c]hacun 
garde a priori sa spécificité, mais s’engage à mutualiser des ressources et à participer aux initiatives sans 
y être fortement contraint par une autorité surplombante ». Une des valeurs ajoutées de la mise en en 
place d’une métaorganisation par rapport aux organisations constituantes est la facilitation de 
l’apprentissage collectif des diverses partenaires (Hatchuel, 1996). Ce thème de l’apprentissage est 
également retenu par les études sur les partenariats territoriaux dans le domaine forestier comme une 
condition de réussite et d’innovation. Marine Elbakidze et ses collaborateurs (2010, non paginé), dans le 
cadre d’une étude sur les projets locaux de forêts modèles en Russie et en Suède, affirment : « A key 
characteristic of adaptive governance is iterative learning, which enables humans to cope with change 
and governance, enabling institutions that guide public and private interactions ». Selon ces auteurs, 
l’apprentissage est important parce qu’il assure la capacité des partenariats locaux de pérenniser leur 
action en faisant mieux face aux nouveaux défis.  
 

Dans le cas du CGIFP, l’apprentissage, possiblement, le plus significatif est la prise de conscience 
des points de vue et des contraintes des autres partenaires. Comme nous l’avons mentionné plus haut, 
la bonne marche du CGIFP et son intérêt pour plusieurs viennent justement du fait que les membres 
acceptent de s’écouter entre eux et d’apprendre des autres. Cependant, certains mentionnent que, si le 
CGIFP a réussi de ce côté, il serait tout de même souhaitable de consolider cette retombée sur le milieu 
forestier. De l’avis d’un répondant :  

 
Je pense que ce qui manque c’est la vision puis un plan. C’est pourquoi que le conseil est là, 
puis ça il faudrait qu’il y ait un créneau d’écrit. […] dans une phrase, on sait pourquoi qu’on 
est là puis c’est quoi les objectifs qu’on va avoir l’année prochaine, dans deux ans, cinq ans, 
dix ans pour faire sûr qu’on avance vers ça puis que tout le monde autour de la table est 
satisfait (Entrevue no 4). 

 
Ces propos suggèrent que le CGIFP devrait consolider son rôle de métaorganisation grâce à un 

plan à moyen et long termes qui clarifierait ses objectifs et priorités communs. Pour ce répondant, une 
telle clarification du « créneau » commun, ou autrement dit de ce qui définit l’appartenance commune 
au CGIFP, est nécessaire pour assurer que tout le monde veuille continuer à travailler ensemble.  
 

D’autres répondants soulèvent la question de l’évaluation. L’un des partenaires avait proposé, en 
2009, un cadre d’évaluation et des indicateurs de rendement et d’imputabilité qui auraient permis de 
mesurer les progrès réalisés par le CGIFP. Cependant, lors des entretiens pour la présente recherche, 
très peu de membres étaient au courant de l’existence de ce cadre. Ceci suggère que ce dernier a été 
relativement peu intégré dans la dynamique du CGIFP. Plusieurs membres sont d’ailleurs d’accord pour 
réclamer une pratique d’évaluation pour mieux orienter les activités futures du réseau.  

 
Il faudrait peut-être essayer de voir, évaluer notre travail, ce qui n’a pas été fait. Peut-être 
que ça, on pourrait le faire, essayer de faire une évaluation de notre cheminement […] 
Qu’est-ce qu’on a déterminé au départ, est-ce qu’on a fait le bon travail pour essayer de les 
atteindre, et après ça comment est-ce qu’on peut recalibrer pour poursuivre? (Entrevue no 

11). 
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 Du point de vue des partenaires, l’évaluation représente un outil de gouvernance, non pas comme 
un moyen de rendre des comptes auprès de bailleurs de fonds2. L’évaluation servira à confirmer la 
pertinence des actions en regard d’objectifs communs. On peut également voir les pratiques 
d’évaluation comme une occasion privilégiée pour maximiser les apprentissages entre les divers 
partenaires du CGIFP, que ce soit en favorisant la diffusion d’information, en clarifiant les objectifs 
communs à tous les partenaires et en identifiant des avenues qui permettent de maximiser la 
contribution de tous les partenaires aux visées communes face aux nouveaux défis qui vont se présenter. 
 

2
 Au moment des entretiens, le CGIFP n’avait pas de budget. Les partenaires sont responsables de leurs dépenses. 

Par contre, certains organismes membres fournissent des ressources humaines et prennent en charge certains 
frais.  
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Conclusion 

L’analyse de la nature potentiellement innovante du CGIFP permet de formuler un certain nombre 
de conclusions susceptibles d’intéresser à la fois les chercheurs universitaires et les praticiens de la 
gouvernance communautaire. D’abord, nous avons vu que la crise forestière a servi d’élément 
déclencheur en exacerbant la problématique de la double dépendance, de nature structurelle, que 
vivent les communautés francophones de Madawaska et de Restigouche. Elle a fourni l’occasion aux 
acteurs locaux de donner une réponse tout à fait originale, lorsque considérée dans son contexte 
particulier. Ainsi, le CGIFP a rempli le vide institutionnel au sein du régime forestier néo-brunswickois en 
permettant aux communautés et aux francophones de prendre part à la gouvernance forestière. En 
outre, la structure organisationnelle mise sur pied constitue une réponse innovante au besoin de 
concilier les intérêts divergents ainsi que le manque de crédibilité et d’expertise dans le domaine de la 
gestion des forêts publiques.  
 

Ensuite, nous constatons que la création du CGIFP a donné lieu à un certain apprentissage de la 
part de ses membres. Grâce à l’étude de la façon dont les divers participants ont produit socialement 
l’innovation à travers certaines phases, nous avons été en mesure de présenter le regard réflexif qu’ils 
posent sur le processus de construction auquel ils ont pris part. L’analyse a démontré que le CGIFP est 
davantage qu’un partenariat et que son utilité, aux yeux de ses membres, dépasse le simple exercice de 
réseautage. En effet, les membres du CGIFP ont acquis une réelle capacité de gouvernance en réseau. 
Cette gouvernance en réseau d’acteurs impliqués s’observe, notamment, dans les pratiques des 
membres. Ces derniers ont changé leurs façons de percevoir certaines questions et ont revu leurs 
pratiques au fur et à mesure du développement du CGIFP. Toutefois, pour certains des membres 
interrogés, la capacité de pilotage du réseau créé par le CGIFP pourrait être accentuée si des efforts plus 
grands étaient consentis sur le plan de l'évaluation.  

 
Enfin, nous avons vu que le CGIFP est en voie de s’institutionnaliser « par le bas » grâce aux efforts 

entrepris par les acteurs du terrain de se doter de normes communes. Ce processus, qui s’accomplit 
indépendamment de l’intervention étatique, permet de croire que le CGIFP, en tant que 
métaorganisation, répond à un besoin important au sein des communautés francophones du nord du 
Nouveau-Brunswick en même temps qu’il contribue à consolider leur développement.  
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http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=1314&Data=Count&SearchText=Restigouche&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=Population&Custom=&amp;TABID=1#tabs2
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=1314&Data=Count&SearchText=Restigouche&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=Population&Custom=&amp;TABID=1#tabs2
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