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Un texte de Pushpa Hamal, with Marcelo Vieta

La foresterie communautaire représente l’un des secteurs dans lesquels

des coopératives se sont développées avec succès au Canada. En

Colombie-Britannique, ce secteur s’est consolidé dans les années 1990,

alors que certaines communautés et des environnementalistes

revendiquaient une plus grande participation à la gestion des terres

forestières détenue par l’État, nommées « terres de la Couronne ». La

foresterie communautaire désigne une forme de propriété foncière

forestière qui confère aux communautés des droits sur les forêts

environnantes, de sorte qu’elles peuvent les gérer dans une perspective

de long terme et bénéficier directement de ses ressources exploitables.

Elle implique généralement une participation locale à toutes les étapes

de la gestion forestière, doublée d’une approche fondée sur le

consensus, l’engagement volontaire et le respect des règles (plutôt que

sur une décision hiérarchique unilatérale)1.

1 Voir McArthy, 2006

Abréviations dans le texte :

AAC Allowable Annual Cut HPCC Harrop-Proctor Community Co-operative
B.C. British Columbia HPFP Harrop-Procter Forests Products
MoF Ministry of Forests HPWCPC Harrop-Proctor Watershed and Community Protection Committee
HP Harrop-Proctor HPWCPS Harrop-Proctor Watershed and Community Protection Society

HPCF Harrop-Proctor Community Forest



La coopérative communautaire Harrop-Procter (Harrop-Procter Community

Co-operative - HPCC) gère une forêt communautaire autour de Harrop-Procter, deux

localités situées le long d’un bras du lac Kootenay, en Colombie-Britannique. Elle

représente un excellent exemple de conversion d'une société à but non lucratif

soucieuse de protéger l’environnement et d’assurer le bien-être de leur communauté.

Le cas de la HPCC témoigne de la capacité à combiner (paradoxalement) l’héritage

des politiques d’opposition et la politique néolibérale pour créer un espace politique

propice à l’émergence de la cogestion. Il met aussi en lumière la manière dont la

gestion d’une ressource naturelle précieuse peut être viable lorsque se jumellent la

protection de l’environnement, la collaboration des communautés locales et

l’intendance au sens large - par opposition à la seule recherche de profit.

Kevin, Rami, Eric, David
Source : www.hpcommunityforest.org

La présente étude de cas est divisée en quatre sections retraçant le parcours de la

HPCC : les conditions ayant mené à la possibilité de conversion, le processus de

conversion, les suites de la conversion, et enfin les leçons qu’on peut retenir de cette

exploration des conditions favorables à une conversion réussie.
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Avant la conversion:

les conditions ayant mené à la possibilité de conversion [1977-1999]

Comme toutes les collectivités de la Colombie-Britannique établies dans des forêts de

la Couronne ou à proximité, Harrop et Procter ont assisté à des décennies

d’exploitation forestière intensive basée sur des pratiques de coupe à blanc. Sises sur

la rive sud du bras ouest du lac Kootenay, dans le district régional de Central

Kootenay, en Colombie-Britannique, les deux localités distantes de huit kilomètres

comptent ensemble environ 600 habitants (quelque 250 ménages), dont beaucoup

dépendent d’économies traditionnelles du secteur primaire telles que l’agriculture ou

la foresterie. Alors que le secteur agricole est bien présent à Harrop, on trouve à

Procter davantage d’entreprises œuvrant dans la construction de routes. Attirés par la

beauté de l’environnement naturel, de plus en plus de professionnels provenant des

villes, appelés localement les « réfugiés urbains », s’y installent.

Harrop et Procter ne sont

accessibles que par

traversier, à partir de la ville

de Nelson, située à

27 kilomètres de là.

Pendant longtemps, le

gouvernement provincial a

octroyé avec largesse des

droits d’exploitation à des

entreprises forestières de la

province, selon des lois de

protection de

l’environnement jugées trop souples par la population locale. Dès le milieu des années

1970, les résidents commencent à se mobiliser. Il n’y a pas alors de procédure ou de

recours judiciaire permettant d’intervenir dans les processus officiels de gouvernance

forestière. Cet obstacle ne les empêche toutefois pas de trouver des moyens de
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s’opposer au-delà de la protestation. Ils entament ainsi une collaboration avec un

spécialiste de l’environnement du Selkirk College souhaitant documenter l’expérience

de la population locale, Bruce Fraser2. Celui-ci entreprend un processus de

planification forestière consistant notamment à interroger les résidents sur leurs

préoccupations quant au mode de gestion forestière en place à ce moment-là. Les

inquiétudes portent surtout sur la gestion du bassin versant. Un fort esprit de

communauté naît au fil des rassemblements communautaires entourant le processus

de planification.

Le travail du chercheur aboutit à la production,

en 1977, d’un rapport qui plaide pour une

participation de la communauté à la gestion

forestière et à la récolte du bois. À l’époque, la

proposition secoue grandement le statu quo. Le

rapport recommande également de ne pas

réaliser la construction prévue d’un réseau routier

à proximité des deux localités, en raison des

dommages qui seraient causés au bassin versant.

Ces recommandations sont toutefois rejetées par

le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique. La communauté en reçoit d’ailleurs

la confirmation lorsque, huit ans plus tard, le ministère rend son plan d’exploitation

forestière public : il y est prévu la construction d’une route de transport précisément à

l’emplacement déconseillé par Fraser3. Un comité de liaison se forme alors lors d’une

rencontre de citoyens, avec pour mission d’envoyer des lettres au ministère des Forêts

pour protester et demander que la communauté soit dorénavant consultée dans les

processus de planification forestière.

Les résidents de Harrop et Procter expliquent qu’ils ont plusieurs bonnes idées pour

améliorer la planification forestière. Les lettres transmises indiquent aussi leur refus du

plan d’exploitation forestière décidé unilatéralement, même si les résidents n’ont,

3 UBC, 2018

2 UBC, 2018
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de facto, aucun pouvoir d’approbation ou de rejet des projets du ministère. Le district

local (le plus bas échelon administratif du ministère des Forêts de la

Colombie-Britannique pour la gestion des forêts) ignore leurs requêtes sous prétexte

qu’elles ne sont pas représentatives de la communauté entière4, puis entame ses

projets d’exploitation forestière et de construction d’une route. En réponse, le groupe

décide d’officialiser le comité de liaison et crée, en 1984, le Harrop-Procter Watershed

and Community Protection Committee (HPWCPC). Cette nouvelle organisation créer à

son tour la West Arm Watershed Alliance pour rallier les communautés qui s’opposent

à la coupe à blanc et veulent avoir leur mot à dire dans la gestion des forêts. Divers

moyens de pression – blocage de la route principale, mais aussi tentatives de

collaboration avec le bureau de district du ministère – sont déployés. Il est important

de souligner que des membres de la communauté se retrouvaient autant du côté des

protestataires que dans la main-d’œuvre pour les projets d’exploitation forestière et de

construction de la route.

Grâce à ce nouveau statut, le comité reçoit

une plus grande réception de la part du

ministère. Au cours des années qui suivent,

les représentants du HPWCPC multiplient les

rencontres avec le bureau de district,

partageant leurs idées sur la gestion

forestière, et tentant en vain de nouer des

partenariats plus officiels avec le

gouvernement. Le ministère continue à agir

unilatéralement, mais ne peut plus ignorer la

voix des communautés de Harrop et Procter. Dans une atmosphère de tensions et de

conflits persistante, il choisit de réaliser un sondage auprès des deux populations. Les

résultats confirment ce que Fraser a publié 15 ans plus tôt : les communautés

souhaitent prendre part à la gestion forestière, protéger les bassins versants, réduire les

coupes forestières et mettre un terme aux coupes à blanc.

4 UBC, 2018
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Face à ces résultats, le ministère crée un parc

naturel visant à protéger certaines des zones

forestières situées au sud, initialement prévues

pour des coupes à blanc et la construction de

routes. En revanche, et au désarroi de tous,

aucune protection n’est prévue pour les bassins

versants de Harrop-Procter, où les opérations

d’exploitation forestière doivent se poursuivre

comme prévu. Les réunions des communautés

reprennent de plus belle jusqu’à aboutir,

en 1996, à la constitution en personne morale

sans but lucratif de la Harrop-Procter Watershed

Protection Society (HPWPS). Pour financer

l’organisme, les bénévoles comptent

essentiellement sur les collectes de fonds locales

et le soutien de fondations philanthropiques. Une subvention de la Silva Forest

Foundation permet d’ouvrir un bureau et d’embaucher un coordonnateur et des

professionnels de la région pour établir un plan d’affaires et un plan de gestion5. La

Silva Forest Foundation apporte également une assistance technique dans

l’élaboration d’un plan de protection des bassins versants fondé sur le respect des

écosystèmes et proposant des pratiques de récolte forestière novatrices.

Du porte-à-porte est aussi fait auprès des résidents – plus de 60 % de la population

adulte de Harrop et de Procter adhère ainsi à la société de protection du bassin

versant. Munie d’un plan innovant et bénéficiant d’un large soutien populaire, la

société est prête à réagir sans délai lorsque le ministère des Forêts l’invite à soumettre

une proposition pour un accord pilote sur les forêts communautaires. C’est ainsi qu’en

5 https://hpcommunityforest.org/about-hpwps/
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juillet 1999, la HPWPS obtient un permis d’exploitation forestière d’une durée de cinq

ans accordant une possibilité annuelle de coupe (PAC) de 2 600 mètres cubes6.

Parallèlement, l’élaboration d’un cadre législatif portant sur les forêts communautaires

débute deux ans plus tôt. Le mouvement écologiste, conjointement avec le

gouvernement néo-démocrate alors au pouvoir, cherche à établir des lois pour la

protection de l’environnement plus strictes, de même qu’une réglementation plus

sévère favorisant une meilleure gestion forestière dans la province. Cependant,

l’idéologie néolibérale gagne en popularité au Canada au cours des années 1990 et la

logique de la rationalité des marchés s’impose en matière de gouvernance, y compris

en gouvernance forestière7. La stimulation du marché et l’analyse coûts-bénéfices sont

au premier plan. En foresterie, l’accord sur les emplois et le bois d’œuvre (Jobs and

Timber Accord) de 1997 du gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique

en place à l’époque en est le fruit. Le nom de l’accord témoigne des priorités données

à la création d’emplois et à la coupe de bois. Les mesures de protection de

l’environnement doivent être soumises à une analyse coûts-bénéfices qui, sans

surprise, cadre bien avec l’industrie8.

8 McArthy, 2006

7 McArthy, 2006

6 UBC, 2018.
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Une section de l’accord ouvre toutefois la porte à un compromis. Il prévoit

l’instauration, à titre expérimental, d’un régime foncier de forêts communautaires.

Ainsi, en 1998, le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique met sur pied le

Community Forest Agreement Program (CFAP) et approuve dix projets-pilotes, dont

celui de Harrop-Procter.

Tableau 1 : Catalyseurs de la conversion en coopérative de la HPWPS

Caractéristiques
de l’organisation
avant la
conversion

● Forêt sous la gestion du gouvernement de la
Colombie-Britannique qui, depuis longtemps, octroie des droits
d’exploitation à des entreprises forestières de la région.

● Communautés de Harrop-Procter préoccupées par l’exploitation
intensive des forêts et souhaitant s’engager dans la gestion
forestière.

● Innovation apportée par un virage politique du gouvernement
néolibéral permettant la mise sur pied de projets-pilotes en
foresterie communautaire.

Caractéristiques
du groupe et
des acteurs
communautaires

● Association enregistrée (société de protection du bassin
versant), conférant une légitimité institutionnelle au groupe de
citoyens protestataires.

● Protestation contre les coupes à blanc et promotion d’une
gestion écosystémique des forêts.

● Action ancrée dans une base de résidents solidairement unis
autour d’un intérêt commun lié à des préoccupations partagées.

● Pratiques d’opposition mobilisant la communauté et constituant
une menace crédible pour le ministère des Forêts de la
Colombie-Britannique.

● Alliances régionales entre Harrop-Procter et les localités voisines
donnant davantage de poids aux revendications.

Informations complémentaires Pushpa Hamal & Marcelo Vieta
www.coopconvert.ca © ℗ juin 2020 8

http://www.coopconvert.ca/reports
https://www.coopconvert.ca/reports


Caractéristiques
des
organisations de
soutien

● Un premier allié issu de la communauté scientifique, le
professeur Bruce Fraser du Selkirk College, identifie les
préoccupations de la communauté dans un rapport.

● Financement et subventions provenant de fondations,
notamment la Silva Forest Foundation, permettant aux résidents
de mettre leurs idées sous forme de plan.

La conversion : portrait des procédures effectuées
[2000-2008]

mise en place initiale

En 1999, vingt-sept communautés présentent une demande pour bénéficier de

l’accord pilote sur les forêts communautaires et près d’une centaine manifeste de

l’intérêt9. Dix demandes sont sélectionnées par un comité réunissant les intervenants

du secteur forestier en Colombie-Britannique : ministère des Forêts, syndicats,

écologistes, entreprises de produits forestiers, chercheurs, peuples des Premières

Nations. Chaque projet pilote reçoit un permis de cinq ans, après quoi l’expérience

doit faire l’objet d’un examen du ministère avant d’être éventuellement renouvelée.

La même année, la société de protection du bassin versant forme la Harrop-Procter

Community Co-operative (HPCC). Cette décision est motivée en partie par l’absence

de précédents en matière d’octroi de droits forestiers à une société en

Colombie-Britannique. On craint que ce statut ne soit un obstacle à l’avancement du

projet.

En 2000, la HPCC apprend qu’elle fait partie des candidats retenus. Une année entière

de négociations avec le ministère s’écoule avant qu’elle ne reçoive officiellement le feu

vert. L’accord est officialisé avec la coopérative, qui obtient un permis d’exploitation

couvrant 11 000 ha de terres publiques avec une possibilité annuelle de coupe de

9 McArthy, 2006
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2 600 mètres cubes - le plus petit volume de récolte permis pour les forêts

communautaires de la Colombie-Britannique à l’époque – à la fin de l’année 2000.

Pour les communautés de

Harrop-Procter, la protection de

l’eau demeure la principale

motivation pour participer aux

activités forestières, l’exploitation

passée ayant passablement

dégradé les cours d’eau de la

région. La philosophie de gestion

de la communauté forestière de

Harrop-Procter et les activités

d’exploitation forestière

écologique et de commerce du

bois d’œuvre de la coopérative

s’ancrent dans une planification de la conservation fondée sur les écosystèmes. La Silva

Forest Foundation la décrit ainsi : « Méthode de protection, d’entretien, de

restauration et d’utilisation humaine des écosystèmes qui, en priorité, maintient ou

restaure l’intégrité écologique naturelle – y compris la diversité biologique – à toutes

les échelles spatio-temporelles10 ».

Structure organisationnelle

La coopérative de Harrop-Procter organise ses activités de façon à ce que les

communautés puissent poursuivre leurs activités de conservation tout en s’intéressant à

l’aspect commercial de la foresterie. La Harrop-Procter Watershed Protection

Society en est l’organisme parapluie et est guidée par un conseil d’administration élu

parmi les membres de la coopérative et de la société (voir la figure 1 présentant

10 Silva Forest Foundation, 2015
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l’organigramme). Ce conseil d’administration se réunit tous les trimestres. La HPWPS a

créé la Harrop-Procter Community Co-operative, tout en maintenant la société comme

entité distincte. La stratégie adoptée pour la forêt communautaire Harrop-Procter est

donc double. D’une part, la HPWPS s’assure que les activités forestières soient

écologiquement robustes et fondées sur la recherche entourant les écosystèmes

forestiers, en plus de veiller à la défense des intérêts et à l’éducation du public. Ce

faisant, elle continue à promouvoir la préservation des bassins versants et un

approvisionnement constant en eau de qualité. Dans son rôle d’intendance, et à un

autre niveau, elle supervise les activités de la coopérative, axées sur des pratiques

forestières écologiques respectueuses des spécificités du site et inspirées du processus

de planification de la Silva Forest Foundation de 1992. Un autre objectif déclaré de

HPWPS après la création de HPCC a été de « promouvoir et encourager l'emploi local

disponible grâce au développement des terres forestières publiques11 ».

Figure 1 : Organigramme de la Harrop-Procter Community Co-operative

11 https://hpcommunityforest.org/about-hpwps/
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La HPCC, ou la coopérative, est l’entité commerciale chargée des opérations

forestières. Elle est une organisation sans but lucratif, mais possède une filiale,

Harrop-Procter Forest Products (HPFP) qui est, quant à elle, une entreprise à but

lucratif. Cette dernière s’occupe de la récolte et de la vente de bois de cèdre et de

sapin de Douglas à un marché de détail majoritairement local. HPFP offre également

une gamme de produits dérivés du bois, notamment des bardages en cèdre, des

boiseries intérieures et des planchers en sapin de Douglas, ainsi que la découpe de

bois sur mesure12. L’objectif de la coopérative, conformément à son énoncé de mission,

est le suivant : « Aménager les forêts publiques de la région de Harrop-Procter selon

des pratiques forestières écologiques adaptées au site, modelées sur la planification

de la Silva Forest Foundation et approuvées par la Harrop-Procter Watershed

Protection Society [et] stimuler la création locale d’emplois sur les terres de la forêt

communautaire de Harrop-Procter, de manière durable sur le plan écologique et

équitable sur les plans social et économique13 ». Rami Rothkop, membre fondateur de

HPCC et opérateur d'usine par la suite, explique la logique de la structure coopérative

par rapport à l'aspect commercial de HPCF : « Nous avons choisi le [modèle] de

coopérative à but non lucratif parce que ça ne veut pas dire que nous ne voulions pas

de générer de profits ; cela signifiait que, vous savez, je ne pouvais pas

personnellement bénéficier au-delà d'un salaire ou autre. Comme la société de

protection de l'eau, la coopérative est gérée par un conseil d'administration élu parmi

les membres de la coopérative, qui est ouvert uniquement aux résidents des villages

Harrop et Procter et des environs ».

En 2001, la coopérative a fondé une seconde filiale à but lucratif nommée Sunshine

Bay Botanicals. Celle-ci orientait ses activités vers la récolte et la vente de produits

forestiers non ligneux comme les baies, les champignons et les plantes médicinales,

ainsi que vers le tourisme et les loisirs. Cette filiale a été fermée subséquemment par la

coopérative, pour des raisons expliquées dans la prochaine section.

13 https://bcca.coop/membership/members/harrop-procter-community-coop/

12 UBC, 2018
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L’année 2001 marque le début des

activités d’exploitation forestière.

L’équipe est d’abord composée d’un

gestionnaire forestier, d’un

coordonnateur de bureau et d’un

comptable (d’autres personnes sont

venues s’ajouter par la suite). Le style

de gouvernance est participatif, avec

des comités rassemblant des

administrateurs, des employés et des

bénévoles qui rendent des comptes au

conseil d’administration. La

coopérative compte plus de membres que la HPWPS, cette dernière agissant

essentiellement à titre de guide. Les deux organisations intègrent la responsabilité

l'une envers l'autre dans leur relation en incluant des membres de leurs conseils

d'administration respectifs dans leurs propres conseils14.

Tableau 2 : Facilitateurs de la création de la Harrop-Procter Community
Co-operative

Type de soutien Acteurs Mesures

Soutien financier

Silva Forest
Foundation

● Subvention initiale de 30 000 $ ayant permis
d’ouvrir un bureau et d’embaucher un
coordonnateur et des professionnels de la
région pour la rédaction des plans d’affaires
et de gestion.

14 UBC, 2018

Informations complémentaires Pushpa Hamal & Marcelo Vieta
www.coopconvert.ca © ℗ juin 2020 13

http://www.coopconvert.ca/reports
https://www.coopconvert.ca/reports


Eco Trust
Canada

● Subvention au début des opérations

Renewal
Partners

● Subvention au début des opérations

Community
Futures Central
Kootenay

● Subvention

VanCity Capital
Corporation

● Subvention et financement

Mountain
Equipment
Co-op

● Subvention

Columbia Basin
Trust (Castlegar)

● Subvention de 13 360 $ pour la mise sur pied
de Sunshine Bay Botanicals

● Subvention de 10 000 $ en 2009 pour
l’obtention de la certification FSC-Canada

● Subvention de 93 000 $ en 2011 pour l’achat
et l’installation de l’équipement nécessaire au
projet de valeur ajoutée des produits dérivés
du bois de la HPFP

● Subvention de 15 000 $ en 2013 pour
l’agrandissement du site de transformation
du bois

● Subvention de 150 000 $ en 2016 pour la
participation à l’initiative « Adaptation de la
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gestion forestière aux changements
climatiques »15

● Subvention de 2 980 $ en 2018 pour les
mises à niveau technologiques nécessaires à
la viabilité de l’organisation

Gouvernement
de la
Colombie-Britan
nique

● Soutien financier par l’intermédiaire du
programme « e-team » pour les jeunes qui
souhaitent contribuer à la protection de
l’environnement et à la promotion des
activités de plein air, gagner de l’expérience
professionnelle et se réaliser16

Community
Enterprise
Program

● Subvention de 26 666 $ pour la mise sur pied
de Sunshine Bay Botanical

Aveda
(entreprise de
produits
cosmétiques)

● Récipiendaire d’une partie de la collecte de
fonds annuelle d’Aveda pour le Jour de la
Terre en 2000

Soutien en
nature

Collectivité
● Plus de 350 heures de bénévolat par mois

par des membres de la communauté17

Soutien
technique

Silva Forest
Foundation

● Assistance technique dans l’élaboration d’un
plan de protection des bassins versants
fondée sur le respect des écosystèmes et

17 UBC, 2018

16 https://archive.news.gov.bc.ca/releases/archive/pre2001/1997/july/bg042.asp

15 https://ourtrust.org/about/funded-projects/?frm_search=harrop
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mettant en valeur des pratiques de récolte
innovantes

Politiques et
programmes du
gouvernement

Community
Forest
Agreement
Program (CFAP)

● Création d’un régime foncier des terres de la
Couronne grâce à l’accord Jobs and Timber
de 1997, puis inauguration en 1998 du CFAP
et sélection de dix projets pilotes par le
ministère des Forêts de la
Colombie-Britannique

Soulignons que c’est le statut sans but lucratif de la coopérative qui a permis de

recevoir certaines des subventions listées dans le tableau ci-dessus.

Après la conversion : enjeux et stratégies de viabilité
[2009-aujourd’hui]

Changements après la conversion

Après avoir octroyé deux permis d’exploitation de cinq ans à la coopérative, le

ministère des Forêts a mis fin, en 2008, aux accords quinquennaux sur les forêts

communautaires, tout en maintenant les accords déjà en place s’ils satisfaisaient aux

critères de rendement pour des permis de 25 ans, renégociables aux dix ans.

Harrop-Procter est l’une des trois seules communautés forestières ayant adopté la

formule coopérative parmi les cinquante forêts communautaires de la

Colombie-Britannique. Elle a connu de nombreux changements majeurs dans la phase

suivant sa conversion, notamment la décision de quitter le créneau des produits

forestiers non ligneux, d’accroître les possibilités annuelles de coupe et d’ouvrir une

scierie afin d’augmenter la valeur des produits forestiers récoltés, et de

professionnaliser les opérations pour aller de l’avant avec ces décisions.
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Abandon des produits forestiers non ligneux (PFNL)

Les PFNL étaient populaires auprès de beaucoup de membres de la coopérative

puisqu’ils s’accordent mieux aux principes de l’écoforesterie que l’exploitation

forestière. En 2001, la coopérative fonde ainsi la Sunshine Bay Botanicals, consacrée à

la culture d’herbes médicinales et de plantes comestibles. Toutefois, comme la forêt

communautaire gagne en maturité, que les coûts de la main-d’œuvre et de

l’approvisionnement en PFNL augmentent, et que les possibilités annuelles de coupe

négociées avec le ministère offrent de faibles rendements d’exploitation, la

coopérative choisit de fermer Sunshine Bay Botanicals en 200718. Pour la première fois

dans l’histoire de la coopérative, les points de vue divergent largement. Cet

événement se produit juste avant l’octroi du permis d’exploitation de longue durée,

qui permet d’adopter une vision à long terme. La décision a donc été prise en tenant

compte du potentiel d’affaires : on a considéré les produits forestiers plus rentables

que les PFNL, permettant un déploiement plus efficace des bénévoles et ressources de

l’organisation.

Expansion des activités forestières

À la suite de la fermeture de Sunshine Bay Botanicals, la coopérative concentre ses

efforts sur le développement de ses activités forestières19. Lors de la préparation d’un

nouveau plan de gestion, la coopérative opte pour une augmentation de la PAC, à

10 000 mètres cubes. Elle effectue une analyse des ressources forestières et conclut

qu’il est possible d’assurer une gestion responsable de la forêt communautaire, même

avec une PAC plus élevée - cette PAC figure toujours parmi les plus basses pour les

forêts communautaires en Colombie-Britannique20. En plus de permettre la récolte de

plus de produits ligneux, cette hausse doit en outre réduire les risques associés aux

changements climatiques, en particulier les risques liés aux feux de forêt.

20 Egunyu, Reed, & Sinclair,  2016

19 Egunyu, Reed, & Sinclair,  2016

18 UBC, 2018
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En 2003, un important feu de forêt avait fait réaliser aux communautés que les grandes

superficies de forêts de conifères matures s’accompagnent d’une augmentation du

risque de feux. La nouvelle PAC vise à morceler les forêts de conifères tout en

employant des méthodes de régénération pour favoriser l’établissement d’espèces

mieux adaptées aux feux et au climat sec21. Les PAC sont généralement imposées par

le ministère des Forêts. Les négociations entourant la hausse de la PAC octroyée à la

coopérative ne débutent qu’après avoir consulté la communauté conformément aux

principes inscrits dans la législation sur la foresterie communautaire. Les bons résultats

obtenus lors des phases pilotes lui permettent également de gagner la confiance du

ministère des forêts. On peut ainsi dire qu’en plus de la confiance et du soutien de la

communauté, la coopérative bénéficie de la confiance de l’État. Elle est donc, à ce

stade, plus mature et apte à fonctionner avec une autonomie considérable dans un

contexte de cogestion.

Le développement des activités forestières de la coopérative mène également à

l’ouverture d’une scierie. Celle-ci entre en service en 2009 et emploie alors quatre

personnes à temps plein, ce qui correspond à sept fois plus d’emplois par mètre cube

de bois que la moyenne

provinciale, un résultat

extraordinaire pour une forêt

communautaire relativement

petite22. La décision d’ouvrir

une scierie est justifiée par la

volonté d’assurer la

transformation du bois sur le

territoire, de façon à retenir la

valeur ajoutée dans la région.

Les produits du bois sont

vendus directement de la

22 UBC, 2018

21 UBC, 2018

Informations complémentaires Pushpa Hamal & Marcelo Vieta
www.coopconvert.ca © ℗ juin 2020 18

http://www.coopconvert.ca/reports
https://www.coopconvert.ca/reports


scierie, située à Harrop. Le travail de sciage du bois fait partie de l’histoire de Harrop et

Procter; la coopérative installe d’ailleurs la scierie sur le terrain d’un de ses membres

qui y opère déjà une petite scierie. Les membres de la coopérative participent

bénévolement à la construction et à l’installation de la nouvelle scierie sur ce site. Le

financement est accordé par le Columbia Basin Trust, situé dans la ville voisine de

Castlegar. Le bon fonctionnement de la scierie occupe une place centrale dans les

activités de la coopérative et lui vaut, en 2017, le prix Robin Hood Memorial Award.

Cela lui permet d’instituer une bourse annuelle de 1 000 $ à l’intention d’élèves de

12e année de Harrop ou Procter souhaitant poursuivre des études postsecondaires23.

Les membres de la coopérative restaurent le moulin
Source : site Web de l'HPCF

Rami Rothkop, directeur de Harrop Procter Forest Products, signale combien, malgré

les obstacles rencontrés en route et la difficulté à réaliser des profits au début, le

23 UBC, 2018
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dévouement de la communauté et le soutien des partenaires institutionnels ont permis

à la coopérative d’acquérir une solide assise financière :

La communauté a toujours été confrontée à un élément critique, à savoir

le manque de rentabilité immédiate. C’est en partie dû à la vision à long

terme et à l’exploitation forestière plus lente. Mais comme on dit

toujours, il n’y a pas eu un seul effondrement de route et tout le monde a

accès à de l’eau propre. Ces avantages comptent, et en plus, nous avons

aujourd’hui cumulé des sommes d’argent importantes. La coopérative

marche vraiment bien. Mais quand je pense à l’idée de succès, la

première chose qui me vient à l’esprit n’est pas l’argent. L’argent, que ça

nous plaise ou non, ça fait partie de la vie, nous en avons parlé plus tôt.

L’argent est important parce que sans ça, on n’existe pas dans le monde

des affaires. Nous avons réussi à faire fonctionner ce projet même si

l’argent n’était pas au centre des choses.

Erik Leslie, gestionnaire forestier à la coopérative, ajoute ceci:

Nous jouissons aujourd’hui [au début de 2020] d’une meilleure assise

financière, nous maîtrisons un ensemble de pratiques forestières bien

établies… Nos valeurs et nos priorités sont les mêmes qu’au départ, mais

notre compréhension des forêts, de leur comportement face aux feux et

aux changements climatiques est plus dynamique.
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Leçons à tirer de la conversion en coopérative

Pour cette dernière section, nous nous penchons sur les leçons à tirer pour comprendre

les conditions nécessaires à une conversion réussie vers une coopérative à partir d’une

autre forme d’organisation. Nous estimons que la Harrop-Procter Community

Co-operative, largement saluée dans la littérature sur la foresterie communautaire, a

également beaucoup à offrir aux chercheurs et aux praticiens des domaines de

l’économie sociale et de la conversion en coopérative.

La Harrop-Procter Community Co-operative est unique dans notre présente étude en

raison de sa conversion partant d’une organisation sans but lucratif plutôt que d’une

entreprise à but lucratif. Plus globalement, la transition d’une société sans but lucratif

visant à revendiquer une plus grande participation à la gestion forestière des terres de

la Couronne vers une coopérative détentrice d’un accord forestier communautaire peut

être analysée sous l’angle de la

conversion d’une propriété foncière

forestière publique à une intendance

coopérative d’un bien commun. Une

telle initiative nécessite une base de

membres solidaires et unis autour d’un

intérêt commun et de préoccupations

partagées. Un tel sens de la

communauté offre à la coopérative un

point de départ idéal : le soutien et la

participation continus de la

communauté pour laquelle la

coopérative a été créée.

La coopérative a maintenu ses liens avec la communauté au travers de pratiques et de

structures organisationnelles visant à les institutionnaliser. Au départ, ces pratiques et

structures ont pris la forme de consultations porte-à-porte permettant à la société de

protection du bassin versant d’obtenir et de garantir le soutien d’une majorité de
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personnes. La coopérative, une fois établie et dotée d’un permis d’exploitation, a

formé un conseil d’administration et des comités pour permettre aux membres de la

communauté de participer à la gouvernance de l’organisation. Le personnel était peu

nombreux et le travail bénévole considérable. La structure de la coopérative a en outre

permis d’établir des responsabilités et objectifs clairs. La société de protection du

bassin versant a continué d’établir des orientations générales et de soutenir sa mission

principale de protection de l’eau et d’engagement communautaire. La coopérative a

été enregistrée en tant qu’organisme sans but lucratif, puis a créé une filiale à but

lucratif (Harrop-Procter Forestry Products) pour entreprendre les activités forestières,

ainsi qu’une entreprise de produits forestiers non ligneux (Sunshine Bay Botanicals).

Grâce à cette structure organisationnelle claire, l’organisation a été à même de prendre

des décisions efficaces quant à l’affectation des ressources et à la priorité à accorder à

ses activités.

La coopérative témoigne aussi de

l’importance des relations des

coopératives avec l’État. On considère

souvent les coopératives comme des

mouvements découlant d’un désir

d’autonomie locale. Ici, la relation avec

l’État est plus complexe, née de

négociations soigneusement

entretenues. La coopérative de

Harrop-Procter a su tirer parti de

plusieurs types d’espaces politiques

pour poursuivre sa vision tout en maintenant une certaine forme d’autonomie. Elle a

trouvé sa place en naviguant avec créativité à travers les conditions suivantes :

a) un cadre de réglementation néolibéral autorisant la propriété foncière forestière

communautaire dans des conditions similaires à la propriété foncière forestière

industrielle privée;
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b) des exigences de protection de l’environnement favorisant certains des

objectifs de la coopérative;

c) des relations de confiance durables avec les fonctionnaires locaux;

d) un héritage reconnu sur le plan de l’organisation et de la protestation, tant à

l’échelle locale que provinciale;

e) le pouvoir inhérent des plans de gestion et des recherches dont la coopérative

a su tirer parti pour promouvoir sa vision.

Ces espaces politiques ont laissé à la coopérative la possibilité de défendre et de

promouvoir sa mission de conservation. Dès lors que ces espaces furent assurés, la

coopérative a pu saisir les occasions de croissance économique. La séquence des

opérations est essentielle ici, car le développement des affaires s’est constamment

appuyé sur la conservation et les perspectives sociales, mais sans jamais devenir la

principale raison d’être de la coopérative.

Même si certaines des conditions ayant rendu possible la conversion, comme le cadre

réglementaire néolibéral ouvrant la voie à une forme de propriété foncière forestière

communautaire, ne peuvent être provoquées par une coopérative, d’autres conditions

donnent des bases concrètes pour planifier une conversion en coopérative. Des

facteurs qui semblent purement contextuels se sont transformés en occasions grâce à

l’organisation et à la planification de la coopérative de Harrop-Procter. Nous espérons

que cette expérience pourra servir d’inspiration pour la conversion d’organisations en

coopératives, dans un but de protection des biens communs environnementaux et des

économies locales, aujourd’hui et pour les années à venir.
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