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Optimiser votre prise de  
décisions et performer ! 

Un exemple d’application : 
le cas de la réserve faunique 
des Laurentides  
 

Le projet pilote d’aménagement 
écosystémique dans ce territoire 
est un exemple éloquent d’un 
processus d’aide à la décision 
efficace. Une stratégie d’aména-
gement a été développée de 
concert avec les différents parte-
naires du projet en mesurant 
graduellement, à l’aide de diffé-
rents scénarios d’aménage-
ment forestier, les impacts de 
leurs demandes pour répondre 
aux enjeux identifiés dans le 
projet pilote.  Cette démarche a 
permis aux différents interve-
nants de mieux comprendre leur 
propre conception de l’aména-
gement écosystémique et d’o-
rienter les décisions vers un 
consensus. Une stratégie d’amé-
nagement a donc été dévelop-
pée, permettant de comprendre 
qu’il était possible de maintenir 
le potentiel de récolte actuel et 
d’améliorer le bilan écosystémi-
que à moyen terme et ce, en 
réorientant une partie de la ré-
colte forestière en coupe partiel-
le. Dans ce changement, il y a 
donc une opportunité permet-
tant aux acteurs de mieux se 
comprendre et également de 
créer une plus grande valeur à la 
forêt. 

Le Québec forestier est en changement et la  
planification intelligente des interventions fores-
tières est probablement le défi ayant le plus 
grand impact sur l’industrie, les communautés et 
le paysage. De nouveaux enjeux s’ajoutent à ceux 
existants et rendent la tâche des gestionnaires 
forestiers encore plus complexe. En voici des 
exemples : 
 
■ La mise sur pied de tables de gestion intégrée 

des ressources et du territoire (GIRT) coordon-
nées par les commissions régionales des res-
sources naturelles et du territoire (CRRNT); 

 
■ La responsabilisation du ministère des  

Ressources naturelles et de la Faune pour la 
confection des plans tactique et opérationnel; 

 
■ L’instauration d’un bureau de mise en marché 

des bois (BMMB) pour la vente de bois aux 
enchères; 

 
■ La mise en place d’une approche écosysté-

mique; 
 
■ La désignation de zones de sylviculture inten-

sive; 
 
■ La désignation de forêts de proximité. 
 
Le changement apporte beaucoup d’inquiétudes 
et de questionnements sur la façon dont ces  
mesures seront mises en place. Par exemple : 
 
■ Où seront localisés les secteurs réservés pour 

la mise à l’enchère et comment seront pris en 
compte les besoins industriels dans les planifi-
cations tactique et opérationnelle? 

 
■ Quels seront les impacts d’une stratégie  

d’aménagement reposant sur une approche 
écosystémique qui pourrait comporter des 
zones de sylviculture intensive? 

Introduction 
 

Ces questionnements ont un point en commun : 
l’aide à la décision représente une avenue très 
prometteuse pour répondre à ces derniers et 
ainsi mieux coordonner les activités forestières. 
Car en fait, dans tout changement il y a un mon-
de d’opportunités. 

Qu’est-ce que l’aide à la décision? 

L’aide à la décision est un processus qui per-
met d’élaborer une multitude de scénarios 
dans n’importe quel contexte afin d’améliorer 
la prise de décision. Ce concept est fortement 
implanté dans notre société, surtout dans le mi-
lieu industriel, pour définir les orientations straté-
giques des entreprises ou améliorer l’efficacité 
opérationnelle des installations. Dans le milieu 
forestier, l’exemple le plus évident est le calcul de 
possibilité où une série de simulations projettent 
l’impact de différentes stratégies, de manière à 
prendre la meilleure décision. 

L’aide à la décision : les applications 
potentielles 

Dans le cadre d’une redéfinition des rôles de 
gestion, il est possible de renforcer la collabora-
tion entre les différents acteurs en implantant 
l’aide à la décision. En effet, des modèles de pla-
nification tactique et opérationnelle peuvent être 
développés pour permettre de mesurer l’impact 
sur les coûts de différents scénarios d’approvi-
sionnement et de sélectionner, dans un proces-
sus transparent, le scénario le plus performant 
sans compromettre l’ensemble des ressources 
futures. Une autre application possible est de 
mesurer l’impact de l’implantation d’aires desti-
nées à la production ligneuse intensive et même 
optimiser leur localisation. Ce concept peut être 
appliqué autant pour optimiser la récolte fores-
tière et la récolte de biomasse que pour orienter 
l’aménagement forestier, implanter des aires de 
conservation, et même mesurer les impacts d’un 
aménagement écosystémique. 
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À première vue, ce concept permet de considérer une multitude de 
problématiques afin de prendre de meilleures décisions dans l’intérêt 
de tous. Mais concrètement, comment implante-t-on un processus 
d’aide à la décision et avec quel support peut-on développer des 
modèles? Évidemment, un outil informatique est essentiel. Bien que 
les modèles puissent parfois être complexes, et qu’ils doivent être 
développés par des experts, rien n’empêche un décideur de les utili-
ser à posteriori via une interface simple et performante. Actuellement, 
le progiciel Woodstock utilisé par le Bureau du Forestier en chef per-
met de développer des modèles pour aborder les problématiques 
énumérées précédemment, qui sont associées à des décisions ayant 
des impacts autant à court qu’à long terme. 

Conclusion 

En somme, l’aide à la décision est à la portée de tous et peut certaine-
ment aider à construire le Québec forestier de demain. 
 
Dans le cas du projet pilote de la Réserve faunique des Laurentides, 
la force majeure de cette stratégie d’aménagement écosystémique 
est d’avoir été développée dans un processus participatif qui a  
permis d’obtenir un consensus de l’ensemble des partenaires, qu’ils 
soient économiques, industriels, sociaux, fauniques ou environne-
mentaux, afin d’assurer un réel développement durable du territoire 
forestier.   
 
Ce consensus a été rendu possible également par l’utilisation d’un 
outil d’aide à la décision, Woodstock, qui a permis de répondre à 
l’aide de plusieurs scénarios aux interrogations de tous les partenai-
res. 
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