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COMMISSION DES FORÊTS 

 

MANDAT 

 

La Commission des forêts sera composée d’un maximum de 15 membres et d’une présidence 

nommée par le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique pour aider à 

l’élaboration d’un plan de rétablissement forestier et d’une nouvelle politique forestière pour la 

province. Sa composition comprendra des propriétaires de terrains boisés, des praticiens de la 

gestion forestière qui utilisent à la fois des approches traditionnelles et écologiques, des 

spécialistes en gestion des terres et de la faune, des récolteurs et transformateurs de produits 

forestiers, une personne ayant une expertise dans le domaine de la politique publique et des 

représentants du Mi’gma’gi de l’Î.-P.-É. 

Le gouvernement reconnaît que des conseils de spécialistes et des consultations publiques sont 

nécessaires à la suite des effets dévastateurs de l’ouragan Fiona, et puisque la politique 

forestière actuelle et les programmes connexes n’ont pas fait l’objet d’un examen public 

approfondi depuis près de vingt ans. La Commission entreprendra ses travaux au début de 

2023, pourrait présenter des rapports provisoires en vue de stimuler le débat public au besoin, 

et terminera ses travaux d’ici le 31 mars 2025. La Commission prendra les mesures suivantes : 

1. Aviser le Ministère sur la mise en œuvre du rapport du groupe de travail d’urgence sur 

les forêts; 

2. Recommander les changements qui pourraient être exigés dans le cadre du Programme 

d’amélioration des forêts et incorporer les leçons tirées de l’ouragan Fiona; 

3. Recommander des moyens d’accroître la résilience des forêts face aux changements 

climatiques; 

4. Recommander les modifications à apporter à la Public Forest Council Act (loi sur le 

Conseil sur les forêts publiques), à la Forest Management Act (loi sur la gestion des 

forêts) et à ses règlements connexes; 

5. Définir les principaux indicateurs de progrès à utiliser dans le prochain rapport sur l’état 

des forêts; et 

6. Aider le Ministère à élaborer une nouvelle politique forestière pour l’Île-du-Prince-

Édouard. 

 

Principes directeurs 
 

Établir un consensus entre les membres de la Commission 

Les membres de la Commission établiront leur propre processus de prise de décision : 

unanimité, majorité ou modèle fondé sur le consensus. 
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Assurer une participation adéquate du public 

La Commission rencontrera les groupes intéressés par la foresterie et tiendra des 

réunions publiques d’un bout à l’autre de la province en vue de présenter l’information 

qu’elle a recueillie et de solliciter des conseils sur les conclusions et recommandations. 

Pratiquer la prise de décisions fondées sur les données probantes 

La Commission recherchera et utilisera uniquement les dernières données disponibles 

sur l’inventaire forestier, les écosystèmes forestiers et l’industrie forestière pour 

formuler ses recommandations. 

Reconnaître l’importance de l’Entente-cadre entre les Mi’kmaq, l’Île-du-Prince-Édouard et le 

Canada 

La Commission se familiarisera avec les travaux entrepris conformément à l’entente, et 

ses délibérations et décisions respecteront les principes de l’Entente-cadre de 2019. 

Envisager la meilleure utilisation possible des produits forestiers à récupérer  

La Commission sollicitera des conseils et veillera à ce que les produits forestiers 

récupérés en raison de dommages causés par l’ouragan Fiona soient utilisés de manière 

optimale. 

Trouver un équilibre entre les approches traditionnelles et écologiques 

 La Commission recherchera et identifiera les techniques de gestion forestière 

traditionnelles et écologiques et recommandera que les deux obtiennent un soutien 

financier adéquat dans le cadre du Programme d’amélioration des forêts. 

Définir de nouvelles sources de financement 

La Commission consultera des représentants des gouvernements fédéral et provincial 

en vue de définir des sources potentielles de financement permettant de renforcer le 

Programme d’amélioration des forêts. 

 

Plan de travail 
 

La Commission tiendra sa première réunion au début de 2023 et se réunira au moins tous les 

deux mois par la suite jusqu’à ce que ses travaux soient terminés. Les travaux se dérouleront en 

plusieurs étapes : 

Étape 1 – Collecte d’information – janvier à décembre 2023  

• Examiner les travaux du groupe de travail d’urgence sur les forêts; 
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• Rencontrer le personnel de la Division des forêts, de la pêche et de la faune pour se 

renseigner sur la politique forestière, le cadre législatif, le Programme d’amélioration 

des forêts et d’autres programmes pertinents du Ministère; 

• Examiner les résultats de la vérification de gestion des opérations de la Division, menée 

par le Bureau du vérificateur général; 

• Rencontrer des représentants autochtones pour se renseigner sur l’Entente-cadre de 

2019 et découvrir comment elle pourrait s’appliquer aux travaux de la Commission; 

• Rencontrer des représentants des organismes de financement du gouvernement du 

Canada en vue de définir des sources potentielles de financement à long terme pour les 

programmes de régénération des forêts; 

• Visiter les exploitations de la Division des forêts, de la pêche et de la faune, y compris la 

pépinière, les boisés de démonstration, les forêts provinciales et les aires de gestion de 

la faune; 

• Rencontrer des représentants des propriétaires de lots boisés, des entrepreneurs 

forestiers, des fabricants de produits forestiers et des organismes environnementaux; et 

• Examiner les résultats préliminaires de l’inventaire forestier. 

Étape 2 – Analyse et rétroaction – janvier 2024 à septembre 2024 

• Analyser l’information recueillie à l’étape 1; 

• Dresser un rapport sur les conclusions préliminaires de la Commission et proposer de 

nouvelles stratégies de régénération des forêts; 

• Tenir une série de rencontres publiques d’un bout à l’autre de la province (ou demander 

des commentaires écrits) pour obtenir le point de vue des gens sur la direction à 

prendre; et 

• Organiser des tables rondes sectorielles, au besoin, afin de s’assurer que toutes les 

parties intéressées contribuent de la manière qui leur convient. 

Étape 3 – Recommandations – septembre 2024 à mars 2025 

• Recommander des changements au Programme d’amélioration des forêts;  

• Recommander des moyens d’accroître la résilience des forêts face aux changements 

climatiques; 

• Recommander les modifications à apporter à la Public Forest Council Act, à la Forest 

Management Act et à ses règlements connexes; 

• Définir les principaux indicateurs de progrès à utiliser dans le prochain rapport sur l’état 

des forêts; 

• Identifier les possibilités de collaboration entre le Ministère et les groupes qui 

participent activement à la gestion forestière, y compris, sans s’y limiter, la PEI 

Watershed Alliance, Island Nature Trust, le projet de foresterie écologique de Macphail 

Woods, les Premières Nations de l’Î.-P.-É. et Conservation de la nature Canada; 
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• Tenir une série de rencontres publiques d’un bout à l’autre de la province pour rendre 

compte des principaux constats et aider le Ministère à élaborer une nouvelle politique 

forestière pour l’Île-du-Prince-Édouard; et 

• Produire et publier un rapport final. 


