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Un franc succès pour le
1 Forum québécois sur la demande sociale en paysage !
er

Montréal, le 25 juin 2008 – Les 16 et 17 juin derniers se déroulait le 1er Forum québécois sur la demande
sociale en paysage. À l’initiative de la Chaire UNESCO et de la Chaire en paysage et environnement de l’Université
de Montréal, l’événement a rassemblé à l’Université de Montréal plus de 300 personnes (élus, citoyens,
professionnels, représentants gouvernementaux, experts, universitaires) de toutes les régions du Québec.
« Ce forum a permis de révéler cette demande sociale pour le paysage, demande qui demeure largement sousestimée. De plus, il a très clairement démontré que le paysage est un levier au développement des régions » a
souligné Philippe Poullaouec-Gonidec, titulaire de la Chaire UNESCO en paysage et environnement. Ce premier
rendez-vous québécois a été une occasion unique d’échanger et de débattre des enjeux du paysage et des
difficultés auxquels sont confrontés les acteurs de première ligne et, finalement, de mesurer, à partir des
expériences terrain, la portée et les limites des outils de gestion du paysage au Québec.
Suite aux discussions et aux réactions des participants, des pistes d’action concrètes ont été établies afin
d’élaborer six chantiers pour l’avenir :
1. La création d’une table de concertation interministérielle sur le paysage;
2. La tenue d’un Forum-atelier biennal de mise en œuvre de la gestion du paysage au Québec;
3. Le développement de nouvelles connaissances en paysage en misant sur la convergence des savoirs
entre les citoyens, les élus, les professionnels et les universitaires;
4. La mise en place d’un mécanisme de soutien financier aux organismes intervenant en matière de
paysage;
5. L’élaboration d’activités de formation/sensibilisation des élus (en misant sur des initiatives d’élus) et
des citoyens (notamment les jeunes);
6. La mise en réseau des groupes d’animation terrain pour favoriser un partage des connaissances et
des expériences.
Devant la réponse enthousiaste des participants à poursuivre la réflexion, Gérald Domon, directeur scientifique
associé à la Chaire en paysage et environnement, a invité l’ensemble des participants à poursuivre leurs initiatives
pour les partager au prochain rendez-vous de 2010 !
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