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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Des études récentes démontrent que les forêts du Québec sont sensibles aux variations de température et aux 
conditions climatiques prévues au cours des prochaines années. Parmi les principales conséquences figure la réduction 
de la santé, de la productivité et de la biodiversité du couvert végétal actuel. Dans ce contexte, la migration assistée 
(MA) des arbres est évaluée comme une alternative pour atténuer ces effets par les gouvernements canadien et 
québécois. Bien que cette alternative soit née dans les années 1990, depuis quelques années, la stratégie MA a gagné 
une plus grande place dans les études écologiques. Cependant, d’autres groupes sont plus critiques ou expriment des 
incertitudes quant à la nécessité et aux avantages d’une application à grande échelle de cette stratégie 
environnementale. La perception publique, l’éventuel conflit de valeurs et les possibilités de dialogues entre ces groupes 
sont l’objet principal de cette réflexion. 

Pour traiter de l’aspect social de la migration assistée, la bibliographie grise a été consultée de manière systématique 
avec priorité aux études américaines, françaises et canadiennes développées au cours des 10 dernières années. Des 
entretiens semi-directifs individuels avec des acteurs sociaux ont été réalisés, compte tenu des différentes institutions 
qui œuvrent en forêt québécoise : Universités, organismes gouvernementaux, associations de propriétaires terriens, 
entreprises, ONG, centres de recherche, etc. Le processus a permis de collecter des enregistrements audio et vidéos 
avec 13 personnes, telles que des usagers de la forêt, des chercheurs, des gestionnaires gouvernementaux, des 
propriétaires privés, des écologistes et des intervenants du milieu. L’analyse des données est en cours et s’appuie sur le 
cadre de la théorie ancrée, comprenant la création de codes, de concepts et de catégories.  

L’avancement de l’étude indique la nécessité d’approfondir l’enquête sur la participation autochtone aux discussions sur 
les mesures d’adaptation de l’aménagement des forêts au changement climatique. Dans ce sens, afin d’élargir les 
groupes impliqués dans l’étude, nous avons contacté trois communautés des Premières Nations : Hurons-Wendat, 
Innus-Uashat et Atikamekw-Wemotaci. En effet, dans le cadre de la géographie sociale, cette étude sur la perception en 
MA permettra de construire des liens qui visent à établir des compréhensions sur les formes de communication et de 
démocratisation du sujet auprès du grand public. De plus, cette étude suggère qu’il est prudent de lier le débat éthique 
sur la responsabilité environnementale et la gestion forestière collective à long terme pour une plus grande efficacité de 
la stratégie. 
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