MOBILISATION DES BOIS
EN FORÊT PRIVÉE AU QUÉBEC

 ACTION 24
Plan d’action national sur la
mobilisation des bois
en forêt privée
« Offrir des formations »
(Améliorer l’implication
du propriétaire et
l’acceptabilité sociale)

FAITS SAILLANTS
_______

Promouvoir le secteur forestier centricois
auprès du public et des propriétaires de
boisés de la région
En 2018, l’agence forestière des Bois-Francs lance une visite virtuelle en
forêt privée présentant les étapes d’une coupe de jardinage ainsi qu’un
court métrage sur le secteur forestier de la région du Centre-du-Québec.
Le projet a pour but, dans un premier temps, d’informer et d’éduquer les
propriétaires forestiers afin de leur donner les connaissances de base
nécessaires pour qu’ils aient un plus grand intérêt à aménager leur boisé. Il
a également pour but d’améliorer chez les citoyens leur perception et leurs
connaissances de la forêt et de son utilisation.
La visite virtuelle, réalisée en collaboration avec le groupe Terraspec, recrée un
environnement virtuel sur 360 degrés. Cette visite comprend trois panoramas
d’un même peuplement forestier : avant, pendant et après les travaux de
coupe de jardinage.
Pour sa part, le court métrage présente un survol de quelques secteurs
d’activité liés à la forêt du Centre-du-Québec, soit l’aménagement et les
opérations forestières, la transformation du bois et l’acériculture. On peut y
admirer la beauté des paysages de la région à travers les saisons et rencontrer
les gens qui y vivent.
Ce projet de promotion et de sensibilisation des propriétaires de boisé a été
financé à l’aide du Programme d’aménagement durable des forêts offert par
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
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