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Descriptif du webinaire 
 

Longtemps, au Québec, l’aménagement des forêts publiques n’a été l’affaire que des forestiers. Mais 
avec l’abolition des concessions forestières dans les années 70, d’autres usagers ont commencé à 
prendre peu à peu leur place sur le territoire de la forêt publique. Au fil des ans, l’intégration des 
préoccupations des différents utilisateurs de la forêt dans la planification et les opérations forestières 
est ainsi devenue un défi de taille pour les aménagistes forestiers. 
 
Ce webinaire s’adresse aux enseignants de 3e cycle du primaire (Géographie, histoire et éducation à la 
citoyenneté) et 1er cycle du secondaire (Géographie), aux étudiants en enseignement ou à tout 
intervenant scolaire du primaire, secondaire et collégial soucieux des forêts québécoises. Il vise non 
seulement à présenter les mécanismes territoriaux d’intégration des préoccupations des utilisateurs à 
la planification de l’aménagement des forêts publiques, mais aussi d’autres mécanismes de prise en 
compte des intérêts de la population. 
 
Expert 
 

Frédéric Martineau – Coordonnateur au développement et à la mise en valeur du milieu forestier à 
la MRC de Portneuf 

Détenteur d’un baccalauréat en aménagement et environnement forestier, 
ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires, M. Martineau 
œuvre dans le milieu forestier depuis 2001. D’abord à titre de technicien et 
par la suite comme ingénieur, il a occupé divers postes très variés qui lui 
ont permis d’acquérir une large compréhension des enjeux forestiers au 
Québec. De 2009 à 2013, il a été chargé de la mise en place et de la 
coordination des Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TLGIRT) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l’emploi de la Municipalité 
régionale de comté de Portneuf depuis 2016, il est chargé de coordonner 
les TLGIRT de la région de la Capitale-Nationale. 
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