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PS-11 

Communication et relations avec les communautés 

Objet 
Dans un souci de transparence et dans le but d’éviter les conflits, cette procédure vise à assurer que 

les communications avec les différents intervenants soient adéquates de façon à ce que les intérêts 

de la population soient respectés et à leur offrir l’opportunité de participer à un mécanisme de 

consultation. 

Portée 
Cette procédure établit les obligations auxquelles le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 

(SPBG) doit répondre pour assurer une prise en compte effective des droits et des intérêts de différents 

groupes pouvant être interpellés lors des activités réalisées dans le cadre de la certification forestière. 

Les conseillers forestiers et les propriétaires participant sont également visés par cette procédure. 

Description  
Pour assurer une communication adéquate et de bonnes relations avec les communautés, le SPBG et 

les autres intervenants doivent d’abord connaître les différents groupes pouvant avoir un intérêt sur 

le territoire visé par la certification forestière, notamment les nations autochtones. À cet égard, toutes 

les communications peuvent être consignées sur le document FOR 11-01-Déclaration demande, 

plaintes, acte illicite, lorsqu’il est jugé pertinent de transposer par écrit un échange donné avec un 

groupe d’intérêt. Ces échanges doivent ensuite être archivés au Cartable des demandes, plaintes ou 

actes illicites 

Groupes d’intérêt 
Le S.P.B.G. doit favoriser de bonnes relations entre tous les groupes pouvant avoir un intérêt sur le 

territoire forestier de la région. Une Liste des groupes d’intérêt doit d’ailleurs être maintenue à jour, 

sur laquelle apparaissent, lorsque disponibles, les coordonnées des personnes ressources.  

 

 

a. Nations autochtones 
Il est de la responsabilité du Directeur Environnement d’entretenir et de documenter une 

communication avec les nations autochtones pouvant avoir certains intérêts sur le territoire du 
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S.P.B.G. En outre, les sites d’intérêt doivent être reconnus et cartographiés afin de les inclure dans la 

planification forestière et de prendre les mesures appropriées pour préserver ces sites. 

La nation autochtone dont les revendications territoriales touchent le territoire du SPBG est la nation 

Mi’gmaq.  

Les communications avec les nations autochtones doivent être consignées dans la voûte des évidences 

FSC, dans le dossier du P3 intitulé  «Réunions et communications » 

b. Avis d’opérations forestières sur territoires adjacents 
Les opérations forestières ayant lieu sur les territoires des lots intramunicipaux font l’objet de 

consultations par le public, les parties intéressées et les nations autochtones préalablement à 

l’approbation de la planification intégrée tactique. De plus, une seconde consultation est effectuée 

dans le cadre du dépôt des Plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) (2-3 ans 

d’opérations forestières).  

Pour ce qui est des conseillers œuvrant ailleurs, ils se doivent d’être identifiés comme tels. Leurs 

équipements ainsi que des affiches doivent être installées bien en évidence et doivent comporter une 

façon de rejoindre celui-ci, la plupart du temps un numéro de téléphone. Ainsi, un quidam ayant des 

questions, commentaires ou plaintes pourra le faire en rejoindre l’entrepreneur. 

c. Mécanisme de résolution de conflits 
En cas de conflits pouvant survenir dans le cadre des activités liées à la certification forestière, 

l’instruction INS-11-02 Mécanisme de résolution de conflits doit être mise en œuvre.  

Les plaintes peuvent être formulées par des propriétaires de terrains voisins de participants à la 

certification, par des employés d’organisations intervenant dans la certification ou par tout autre 

groupe d’intérêt (organisations environnementales, utilisateurs du milieu forestier, autochtones, etc.).  

Les demandes, plaintes ou acte illicites peuvent porter sur les activités d’aménagement forestier, les 

conditions et les droits des travailleurs, les relations entre utilisateurs du milieu, la revendication de la 

tenure des terres, ou tout autre sujet jugé pertinent. 

Le coordonnateur à la certification forestière doit inscrire au Formulaire de déclaration des demandes, 

plaintes ou acte illicite tous les détails nécessaires à l’enregistrement des conflits qui surgissent, soit : 

 la date de réception de la plainte écrite; 

 la personne et l’organisation (si applicable) ayant envoyé la plainte; 

 le nom de la personne responsable du suivi au S.P.B.G.; 

 la date à laquelle la réponse écrite a été envoyée; 

 l’état sur la résolution du conflit (en cours, en arbitrage, résolu…). 
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d. Divulgation des activités 
Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie doit rendre publique, sur une base annuelle, 

certaines informations concernant les activités réalisées dans le cadre de la certification forestière.  

L’information devant être divulguée est la suivante : 

 le nombre de propriétaires participant à la certification forestière; 

 la superficie forestière totale incluse dans la certification; 

 le volume de bois certifié mis en marché; 

 la valeur du bois certifié commercialisé. 

Les gestionnaires de lots intramunicipaux doivent par ailleurs s’assurer de transférer l’information 

nécessaire à la production de tels rapports au SPBG. lorsque requis. 

De plus, une demande peut être adressée au SPBG afin qu’un particulier puisse prendre connaissance 

de plans par lesquels il pourrait être directement ou indirectement affecté. Le SPBG lui divulguera alors 

le plan et/ou les parties qui sont nécessaires à la bonne compréhension du demandeur.  

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

FOR 11-01-DÉCLARATION DEMANDE, PLAINTES, ACTE ILLICITE  
LISTE DES GROUPES D’INTÉRÊT 
LETTRE D’INFORMATION EN VUE DE TRAVAUX D’AM. FORESTIER  
MÉCANISME DE RÉSOLUTION DE CONFLITS    
CARTABLE DES DEMANDES, PLAINTE OU ACTE ILLICITE 
INS-11-02 MÉCANISME DE RÉSOLUTION DE CONFLITS  
INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

GESTIONNAIRES DE LOTS INTRAMUNICIPAUX 
CONSEILLERS FORESTIERS 
COORDONNATRICE À LA CERTIFICATION 


