RÉSUMÉ

Le secteur forestier canadien a connu des transformations majeures dans les dernières décennies. Des pratiques nouvelles ont émergé, comme c’est
notamment le cas des processus de participation publique (PP). Ces pratiques sont maintenant une donne incontournable à toutes les échelles
décisionnelles et pour tous les acteurs du secteur. L’importance croissante de la PP est dite illustrer un changement de gouvernance en forêt.
Plusieurs bénéfices sont aussi attribués à la PP : amélioraient la qualité des décisions, intégreraient une diversité de valeurs sociales aux décisions
et augmenteraient la confiance envers les autorités publiques par exemple.
Malgré l’intérêt croissant pour la PP, plusieurs zones grises dans les connaissances demeurent. Dans quelle mesure les processus de PP reflètentils un changement de gouvernance? Quels en sont leurs impacts «réels»? Permettent-ils l’intégration d’une diversité de participants, tel que
prétendu généralement? Notre recherche vise à répondre à ces questions se servant de l’exemple du secteur forestier québécois.
D’abord, basé sur l’analyse de 693 processus de PP répartis sur une période de plus de trois décennies, un portrait d’ensemble de l’évolution des
processus de PP dans le secteur forestier québécois est offert. Si les résultats ne permettent pas de conclure qu’un changement de gouvernance
profond s’est produit, ils indiquent néanmoins que la PP contribue à certaines modifications clés dans la gestion des forêts.
Deuxièmement, basé sur la perspective de cent cinquante individus ayant été impliqués dans des processus participatifs, la recherche identifie dix
types d’impacts potentiels associés à la PP et illustre l’importance que leur attribuent les répondants. Elle révèle également certains défis
importants reliés à la matérialisation de ces impacts dans la réalité.
Enfin, un des impacts de la PP est mesuré empiriquement par une analyse des listes de participants à 27 consultations publiques. Les résultats
révèlent que, alors que la PP ouvre le processus décisionnel à une plus grande diversité d’acteurs, certains d’entre eux tendent à être favorisés aux
dépends d’autres groupes.
Dans l’ensemble, les considérations soulevées par les résultats de la recherche permettent plusieurs recommandations importantes en lien avec la
pratique et l’étude de la PP.

