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Introduction 

Depuis plus d’une décennie, le réseau MegaFlorestais des responsables des agences forestières se rencontre 
annuellement pour aborder les enjeux et les occasions de renforcer la gestion et la gouvernance des forêts, 
ainsi que le rôle de la foresterie dans l’avancement du développement durable. Ces réunions informelles 
permettent aux responsables des agences forestières de partager ouvertement et candidement leur 
expertise et leurs expériences, ainsi que de coordonner leurs efforts pour réformer le secteur forestier. 

En reliant les responsables forestiers de partout dans le monde dans un cadre franc et informel, 
MegaFlorestais joue un rôle vital dans l’amélioration de la gouvernance des forêts. Cette plateforme permet 
aux décideurs politiques de se pencher sur d’ambitieuses réformes politiques et juridiques qui abordent les 
inégalités et le rôle critique des entreprises forestières communautaires dans la conservation et le 
développement des forêts. En mettant l’accent sur la continuité des relations entre un petit groupe de 
responsables d’agences forestières, en gardant les discussions informelles et confidentielles et en facilitant 
le dialogue sur les plus importants thèmes de la foresterie, MegaFlorestais est rapidement devenu un des 
forums les plus efficaces pour mettre en place un changement institutionnel dans le secteur des forêts et 
faire progresser les réformes en matière de tenure et de gouvernance des forêts. 

Étant maintenant dans sa onzième année, le groupe est coprésidé par Glenn Mason, sous-ministre adjoint 
du Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada, Sally Collins, ancienne chef associée du 
Service forestier des États-Unis, et Tim Sheldan, sous-ministre des Forêts, des terres et de l’exploitation des 
ressources naturelles et du Développement rural, Colombie-Britannique, Canada. Dans le cadre du 
150e anniversaire de sa confédération en 2017, le Canada est allé de l’avant pour accueillir la prochaine 
réunion annuelle, après le rassemblement réussi de 2016 à Xishuangbana, dans la province de Yunnan en 
Chine. L’événement commencera à Vancouver et sera suivi de nombreuses rencontres et visites de terrain 
dans la région de l’île de Quadra en Colombie-Britannique. 

 



 

3 | P a g e  

 

JOUR 1 : FORESTERIE DES POPULATIONS AUTOCHTONES : MISE EN CONTEXTE 

Dimanche 15 octobre 2017 

divers Arrivées internationales  

 Un service de taxi est offert au terminal d’arrivée de l’aéroport international de Vancouver  

divers Arrivée et enregistrement à l’hôtel (campus de l’Université de Colombie-Britannique – 
UCB) 

 • West Coast Suites (5961 Student Union Boulevard) 
• St. John’s College (2111 Lower Mall) 

facultatif Visite à pied sans guide du campus de l’UCB 

 Consultez la carte et la brochure de visite se trouvant dans les paquets de bienvenue des invités dans leur 
chambres d’hôtel, y compris : 

• Centre des sciences de la forêt et mât totémique de réconciliation 
• Centre de biodiversité Beaty 
• Édifice des sciences de la terre 
• Jardin mémoriel de Nitobe  
• Grand edifice en bois de Brock Commons  

17 h Les étudiants ambassadeurs de l’UCB escortent les délégués 

 Rencontrez les étudiants ambassadeurs de l’UCB dans le hall de réception de votre hôtel pour vous rendre 
en groupe à la réception de bienvenue.  

17 h 30 Visite du Sty-Wet-Tan Great Hall (maison commune de l’UCB)  

 Visite du Centre (1985 West Mall) 

18 h Réception de bienvenue et dîner 

 Message d’accueil traditionnel par Larry Grant (aîné-résident – Centre d’apprentissage des Premières 
Nations, Premières Nations Musqueam) 
 
Discours d’ouverture par les coprésidents de MegaFlorestais : Sally Collins (ancienne chef associée, 
Service forestier des États-Unis) et Glenn Mason (sous-ministre adjoint, Service canadien des forêts) 
 
Allocution de bienvenue de Tim Sheldan (sous-ministre des Forêts, des terres et de l’exploitation des 
ressources naturelles et du Développement rural, province de la Colombie-Britannique) 
 
Présentation du groupe — présidé par les coprésidents de MegaFlorestais  

• Dirigeants de MegaFlorestais et leurs délégations 
• Présentation des experts en ressources 
• Présentation des étudiants locaux 

20 h 45 Retour aux installations de l’UCB 
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JOUR 2 : FORESTERIE DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET ENTREPRISES FORESTIÈRES 
COMMUNAUTAIRES :  INNOVATION ET STRATÉGIES D’AMPLIFICATION 

Lundi 16 octobre 2017 

8 h Prise en charge des délégations aux installations par les étudiants  

 Marche jusqu’à l’Institut Liu (6476 NW Marine Drive) 

8 h 15 Petit déjeuner (traiteur) à l’Institut Liu  

9 h Mots d’ouverture 

 John Innes (doyen, Faculté de la Foresterie, UCB)  
Trevor Stuthridge (vice-président directeur, FPInnovations) 

9 h 15  Statut et contributions des entreprises forestières communautaires (EFC) 
Panel présidé par Andy White (coordinateur, Initiative des droits et ressources – RRI en anglais) 

 Table ronde sur les plus récents progrès et développements (mondial à local), avec : 

• Gary Bull (chef de département, professeur en gestion des ressources forestières, UCB) 

• Duncan Macqueen (chercheur principal, ressources naturelles, International Institute for 
Environment and Development) 

• Richard Donovan (vice-président directeur et vice-président de la foresterie, Rainforest 
Alliance) 

10 h 30 Pause-santé 

11 h  Clés du succès et de la mise en œuvre à plus grande échelle :  
Éliminer les obstacles et stratégies innovatrices pour permettre et favoriser les EFC 
Panel présidé par Andy White (coordinateur, RRI) 

 Diverses histoires des quatre coins du monde sur ce qui a assuré la réussite : 

• Cécile Ndjebet (présidente, Cameroun Ecologie, Cameroun) 

• John Mason (fondateur et directeur général, Nature Conservation Research Centre, Ghana) 

• Mayra Esperanza Morales Aldana, (vice-présidente, Association des communautés 
forestières du Petén (ACOFOP), Guatemala) 

 
Période de questions et réponses avec les dirigeants de MegaFlorestais 
Remarques sur la création d’une Communauté de pratique globale sur le développement économique 
communautaire  

12 h 15 Marche jusqu’au Musée de l’anthropologie (6393 NW Marine Drive) 

12 h 30 Déjeuner buffet à la maison Haida du Musée de l’anthropologie (MoA) 

13 h 15 Distribution de l’équipement d’interprétation portatif 

13 h 30 Vitrine des idées novatrices — Grand hall du MoA 

 Présentée par FPInnovations avec un mot d’ouverture par Trevor Stuthridge (vice-président directeur, 
FPInnovations) : 

• Occasion pour les participants de partager et d’échanger des idées novatrices sur les 
politiques, les produits et les pratiques sur le plan du développement économique 
communautaire. 

• La présentation comportera des présentoirs de groupes locaux des Premières Nations et des 
organisateurs de la rencontre (Initiative des droits et ressources, Ressources naturelles 
Canada, province de la Colombie-Britannique, Université de la Colombie-Britannique et 
FPInnovations). 

15 h 30 Pause-santé 
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15 h 45 Table ronde avec les délégués — cercle de présentation du MoA 

 Quels sont les nouveaux développements intéressants (pratiques exemplaires, politiques, 
participations) que votre pays souhaiterait partager au sujet de l’élimination des obstacles et la 
création d’entreprises forestières communautaires? 

16 h 15 Retour à l’Institut Liu 

 Option pour les conseillers en ressources et les délégués de ne pas participer à la séance privée de 
16 h 30 pour rester au MoA en vue d’une visite guidée du musée. 

16 h 30 Appel à l’action  
Séance privée pour les responsables, présidée par les coprésidents de MegaFlorestais 

 Modérant les commentaires de la table ronde, les coprésidents de MegaFlorestais auront l’occasion 
d’établir des attentes pour la semaine, et les délégations établiront des mesures particulières et des 
partenariats afin de faire fructifier leur appel à l’action pour l’année à venir. 
 
Une documentation traduite sera distribuée pour une réflexion pays par pays sur : 

• Ce que vous avez entendu aujourd’hui 
• Une à trois actions que vous aimeriez mettre en place pour faire progresser ce projet au cours 

de la prochaine année 
• Les éléments que vous rapporterez à MegaFlorestais dans six mois 
• Les pays/individus avec qui établir un partenariat ou qui vous aideraient à faire progresser 

votre travail 
• Quelle(s) personne(s) en particulier s’occuperont de la mise en œuvre 

 
Attention particulière sur :  

• Le réseau MegaFlorestais et ses membres 
• Ce que vous pouvez retirer les uns des autres 
• Renforcement des résultats particuliers de cette rencontre 

17 h 30 Marche jusqu’au Cecil Green Park House Gardens (6251 Cecil Green Park Road) 

18 h Photo de groupe (si la météo le permet) 

18 h 30 Dîner à la Cecil Green House  

 Convié par l’Université de Colombie-Britannique avec un message de bienvenue par John Innes (doyen, 
Faculté de la Foresterie, UCB) 

20 h 30 Retour aux installations de l’UCB 
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JOUR 3 : JOUR DE VOYAGE ET VISITES DU SITE 

Mardi 17 octobre 2017 

7 h  Départ de l’hôtel   

7 h 15 Autobus nolisé — arrêt aux installations 

 Transport des délégués et des bagages pour le petit déjeuner, puis en route pour l’aéroport 

7 h 30 Petit déjeuner au Centre des sciences forestières de l’UCB (2424 Main Mall) 

8 h Transport à l’aéroport international de Vancouver  

 Vol nolisé d’Air Jazz en partance du terminal principal (4360 Agar Dr. Richmond, BC) 

9 h Enregistrement et embarquement pour le vol nolisé 

9 h 30 Départs du vol nolisé pour Campbell River 

 Temps de vol d’environ 40 min 

10 h 30 Arrivée à Campbell River, récupération des bagages 

10 h 45 Embarquement dans l’autobus nolisé 

 Transport au Maritime Heritage Museum (621 Island Highway, Campbell River) 

12 h Déjeuner au Maritime Heritage Museum  

13 h Innovations locales en matière de gouvernance des forêts 
Table ronde, présidée par Diane Nicholls (chef forestière, province de la Colombie-Britannique, Forêts, 
terres et exploitation des ressources naturelles, et développement rural) 

 • Christine Gelowitz (directrice générale, Association of BC Forest Professionals) 
• Tim Ryan (président, Forest Practices Board) 
• Domenico Iannidinardo (vice-président, durabilité, TimberWest) 

14 h 15 Distribution de l’équipement d’interprétation portatif 

14 h 30 Visite du site — Parc provincial d’Elk Falls 

 Visite organisée par le district de Campbell River : Brent Blackmun et Erica McClaren (Parcs de CB) et John 
Andres (FLNR) 

• Gestion de la forêt par de multiples groupes d’utilisateurs et à diverses fins  
• Indicateurs de gestion de la biodiversité 
• Intégration des connaissances autochtones traditionnelles, des connaissances communautaires 

et de la valeur de la gestion communautaire des forêts 
• Exemples de forêts primaires et secondaires  

16 h Autobus nolisé au quai d’accostage de Campbell River  

16 h 30 Traversée à l’île de Quadra 

 Temps de la traversée — 10 minutes 

17 h 15 Enregistrement au Tsa-Kwa-Luten Lodge (1 Lighthouse Road, Quathiaski Cove) 

18 h 30 Dîner de groupe 

 Brève allocution de l’hôte 
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JOUR 4 : INNOVATIONS QUI TRAITENT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE GOUVERNANCE 

Mercredi 18 octobre 2017 

7 h  Petit déjeuner  

8 h Discussions bilatérales et planification de l’appel à l’action 

 Occasion de revoir les réflexions pays par pays. 

9 h Prévision stratégique pour renforcer la résilience 
Tendances mondiales — présidée par Sally Collins (ancienne chef associée, Service forestier des États-
Unis) 

 Comment renforcer la résilience à partir d’une perspective forestière : 
• Andy White (coordonnateur, RRI) et Claire Biason-Lohier (directrice, coalition et réseaux 

stratégiques, RRI) sur les tendances en matière de tenure, de gouvernance et de propriété des 
terres 

• Don Roberts (directeur général, Nawitka Capital Advisors) en collaboration avec Rory Gilsenan 
(directeur général, Direction de l’intégration des sciences et des politiques, Service canadien des 
forêts) sur l’industrie, les marchés et le commerce  

• Cécile Ndjebet (présidente, Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des 
forêts (REFACOF)) sur le genre 
 

Période de questions et réponses pour les responsables de MegaFlorestais  

10 h 30 Pause-santé  

11 h  Du conflit à la collaboration : Étude du cas de la forêt pluviale de Great Bear 
Bénéfices uniques, approches et clés du succès — présidée par Tim Sheldan (sous-ministre des Forêts, des 
terres et de l’exploitation des ressources naturelles et du Développement rural, province de la Colombie-
Britannique) 

 Aperçu de l’histoire de la forêt pluviale de Great Bear : 
• Ric Slaco (vice-président et chef forestier, Interfor) sur les avantages économiques  
• Dallas Smith (chef autochtone et président du conseil, Conseil des Nanwakolas) sur les bienfaits 

sociaux  
• Jody Holmes (directrice des sciences, projet Rainforest Solutions) sur les bienfaits pour 

l’environnement, sa conservation et sa protection 

12 h Déjeuner  

13 h Distribution de l’équipement d’interprétation portatif et autobus nolisé vers le quai 

13 h 30 Excursion aux îles Gulf  

 Excursion en bateau de trois heures avec occasions d’observations de sections de la forêt pluviale de Great 
Bear 
Aperçu de la gestion des aspects du bassin visuel multi-usage de tourisme 

16 h 30 Retour de l’autobus nolisé au Tsa-Kwa-Luten Lodge 

17 h Temps libre pour des rencontres bilatérales 

18 h 30 Dîner de groupe  
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JOUR 5 : INNOVATIONS POUR FAVORISER LA BIOÉCONOMIE 

Jeudi 19 octobre 2017 

7 h  Petit déjeuner  

8 h Discussions bilatérales et planification de l’appel à l’action 

 Occasion de revoir les réflexions pays par pays. 

9 h Statut et tendances de la bioéconomie parmi les pays de MF 
Coprésidé par Glenn Mason (Service canadien des forêts), Herman Sundqvist et Peter Blombäck 
(Agence suédoise des forêts) 

 
Résultats du questionnaire partagé au sein du réseau MegaFlorestais par la Suède en 2017, réalisé 
pays par pays, présentés par Peter Blombäck (chef, division des politiques et analyses, Agence 
suédoise des forêts) 
 
Table ronde des responsables de MegaFlorestais pour partager les expériences des pays sur : 
• Quelles occasions présentent le concept de bioéconomie (la transition à une société sans 

énergies fossiles) et comment celui-ci touchera-t-il la mission de l’Agence ?  
• Quels sont les problèmes et goulots d’étranglement dans l’obtention d’une bioéconomie 

forestière plus compétitive (p. ex., manque d’investissements, politiques, opinions publiques) ?  
• Quelles mesures ou activités concrètes sont entreprises par votre pays ou agence pour régler ces 

problèmes et goulots d’étranglement ?  
• Comment les possibilités et les défis nationaux de votre pays, mentionnés aux questions 8 à 10, 

peuvent-ils être abordés ou soutenus par le réseau MegaFlorestais ? 

10 h Pause-santé 

10 h 30 Innovations pour stimuler une économie à faibles émissions de carbone 
Coprésidé par Glenn Mason (Service canadien des forêts) et Herman Sundqvist (Agence suédoise des 
forêts) 

 Discussion découlant de la séance du matin centrée sur : 
• Quels messages les membres de MegaFlorestais aimeraient-ils transmettre aux autres acteurs 

au sujet des progrès de leur bioéconomie (en particulier, par rapport à la réputation 
environnementale) ? 

12 h Déjeuner 

13 h Appel à l’action : Rapport sur la planification des actions 
Discussion à huis clos pour les responsables de MegaFlorestais 

 Présentations par pays et rétroaction 
Discussion des thématiques communes et réunion de sous-groupes des responsables de MegaFlorestais 

14 h 45 Distribution de l’équipement d’interprétation portatif et autobus nolisé pour visiter le site 

15 h Visite du site — Engagement communautaire dans la gestion des terres boisées 

 Aperçu de la tenure des terres boisées sur l’île de Quadra 
Visite d’un site de coupe actif 

17 h Retour de l’autobus nolisé au Tsa-Kwa-Luten Lodge 

17 h 30 Temps libre 

18 h 30 Dîner de départ 

 Suivi par des danses autochtones traditionnelles 
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JOUR 5 : MEGAFLORESTAIS : 2018 ET AU-DELÀ 

Vendredi 20 octobre 2017 

7 h  Petit déjeuner  

8 h Terminer un plan d’action collectif pour 2018 
Discussion à huis clos pour les responsables de MegaFlorestais 

 Officialiser un plan collectif d’un an pour MegaFlorestais pour 2017-2018 avec la participation de tous les 
pays membres. 

• Discussion parmi les délégations nationales sur les prochaines étapes (trois résultats concrets 
attendus hâtivement avec des champions nationaux, à l’exception des coprésidents) 

• Réflexion sur la stratégie 2016-2021 
• Rencontres de MegaFlorestais pour 2018 et 2019 et participation à des événements 

internationaux 
• Plan de travail approuvé avec un suivi défini 

10 h 45 Remarques de clôture 

 Par les coprésidents de MegaFlorestais, Glenn Mason et Sally Collins 

11 h  Départ de l’hôtel  

11 h 30 Autobus nolisé vers le quai d’accostage de l’île de Quadra 

12 h Ferry vers Campbell River 

 Temps de la traversée — 10 minutes 

12 h 15 Autobus nolisé vers l’aéroport de Campbell River (2000 Jubilee Pkwy #1) 

divers Vols en partance pour l’aéroport international de Vancouver (YVR) 

 Nombreux vols commerciaux offerts par Pacific Coastal Airways et Central Mountain Air 
Temps de vol — 40 minutes 

 

 


