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Un peuple en quête de culture(s) forestière(s)

Panel témoignage: Cultivons la passion pour
pasionner la relève

Maude Flamand-Hubert
Professeure, Département
des sciences du bois et de
la forêt
Université Laval

La société québécoise est depuis longtemps
préoccupée par son identité forestière. Alors que le
référencement culturel à la forêt pourrait sembler
aller de soi en raison de la présence importante des forêts sur le
territoire québécois, dans son histoire et son économie, la réalité
n’est pas si simple. Nous mettrons en lumière quelques composantes
historiques et sociales qui permettent de mieux comprendre la
complexité de la relation entre la société québécoise et la forêt.
La quête d’une culture forestière commune semble se heurter à la
diversité des expériences et à leur reconnaissance. Et si nous osions
plutôt parler de cultures forestières au pluriel?

Six panélistes viendront discuter de ce qui
les a amenés à s’intéresser à la forêt et à ses
nombreuses ressources. Ils nous parleront de
leurs motivations à investir temps ou argent dans l’aménagement
forestier, la gestion faunique ou la transformation du bois. Ils se
confieront sur les influences qui les ont guidées dans leurs choix de
carrière ou leurs investissements et expliqueront pourquoi ils croient
au potentiel du milieu forestier québécois. Le panel sera l’occasion
d’échanger sur certains défis que rencontre ce milieu, notamment
celui de transmettre une passion et une connaissance de la forêt aux
jeunes générations.

Quelles perceptions le public peut-il avoir
de l’aménagement forestier en 2018? Regards
sur la forêt Montmorency

Susciter l’intérêt pour le domaine forestier :
quelques pistes de réflexion et d’action

Étienne Berthold
Professeur, Département de
géographie
Université Laval

Au Québec, divers grands discours qui
circulent dans l’espace public, en milieu urbain
principalement, donnent à croire que les gens
entretiennent une perception négative de l’aménagement forestier.
Or, peu de recherches tentent de confronter ces discours aux réalités
vécues concrètement. Cette communication propose d’exposer
quelques résultats de deux projets de recherches tenus à la Forêt
Montmorency, de l’Université Laval, qui visent, selon des approches
différentes, à identifier les perceptions que le public peut avoir
de l’aménagement forestier intégré sur la base de l’appréciation
visuelle du paysage. Nous constatons notamment des perceptions
beaucoup plus nuancées que ce qu’affirment les grands discours
en provenance des milieux urbains et nous soulignons la place
de premier plan qu’est susceptible de jouer la culture forestière
dans l’appréciation, par le grand public, de l’aménagement et des
paysages forestiers.

Nos partenaires

Dans cette communication, nous
présenterons différentes manières de
susciter l’intérêt des citoyens et des
citoyennes, et plus particulièrement
des jeunes, pour le domaine forestier,
et ce, en nous appuyant sur nos
expertises dans ce domaine, mais aussi
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celui de la didactique des sciences
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