Mobilisation de l’industrie forestière
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Contexte :
L’industrie forestière d’une province du Canada atlantique fait de gros efforts de
lobbying pour que le gouvernement provincial n’apporte pas de changements majeurs à
cette industrie.
Problème identifié :
Le rapport d’experts engagés afin d’évaluer de nouvelles stratégies de gestion pour
les parcs provinciaux, les industries minière et forestière, entre autres, a fait réagir
fortement les acteurs du secteur forestier. Selon le gouvernement provincial, l’industrie
forestière essaierait de créer une vague de panique et pratiquerait une stratégie de
lobbying.
Causes du problème :
Les trois experts responsables du rapport sur le secteur forestier n’ont pas pu
s’entendre quant aux recommandations à présenter au gouvernement. Ils ont rendu deux
rapports distincts, dont l’un recommandait le statu quo et l’autre, des mesures radicales,
comme des restrictions très strictes sur la coupe à blanc, la coupe d’arbre mature et l’usage
de pesticides.
Objectifs à atteindre :
Les acteurs de l’industrie forestière sont conscients qu’il doit y avoir certains
changements afin de préserver à long terme ce secteur, mais ils croient que le
gouvernement devrait prendre son temps et bien considérer la teneur de certaines
recommandations qui pourraient avoir un impact néfaste sur l’économie de l’industrie.
Solution envisagée et mise en œuvre de la solution :
L’association de ce secteur s’est alors engagée dans des démarches de mobilisation
afin de faire pression sur le gouvernement pour qu’il n’adopte pas de changements
draconiens. Les quelque sept cents membres de l’association de cette industrie ont reçu
une lettre les avisant de la situation. Deux grandes entreprises du secteur ont envoyé des
lettres à leurs fournisseurs ainsi qu’à leurs entrepreneurs dans le but de les inciter à
participer à cette vague de mobilisation.

