
 
  

Colloque  
Université Laval, jeudi 2 mai 2019 

LE PAYSAGE ET L’EXPLOITATION 
DES RESSOURCES NATURELLES AU QUÉBEC :  

ENJEUX ET PERSPECTIVES 

 

APPEL À COMMUNICATIONS  
Les préoccupations pour la qualité visuelle, la conservation, 
la mise en valeur et l’humanisation du paysage sont, de plus 
en plus, manifestes, au Québec tout comme dans plusieurs 
autres régions et États à l’échelle internationale. Elles 
intéressent un nombre sans cesse croissant d’orga-
nisations territoriales et de groupes citoyens, et elles 
dénichent, petit à petit, une place importante au cœur des 
politiques publiques, donnant l’impression que le paysage 
est maintenant considéré comme une richesse collective à 
léguer aux générations futures. 

Le phénomène est particulièrement remarquable et 
actuel en contexte d’exploitation des ressources natu-
relles, où le paysage peut faire l’objet tout à la fois 
d’inquiétudes et de requêtes de la part des collectivités 
territoriales. Alors que le tissu démographique des 
communautés locales se recompose au gré de la 
diminution des emplois industriels et de l’apport croissant 
des personnes retraitées, le paysage caractérisant le 
territoire semble tenir un rôle qui déborde les valeurs 
esthétiques. Mais comment aller au-delà des intuitions ? 

Au Québec, où prévaut une diversité territoriale 
englobant plusieurs formes d’exploitation des 
ressources naturelles, les préoccupations paysagères 
peuvent se transformer en contestations et en conflits ou 
elles peuvent, à l’encontre, nourrir les projets de 
développement et d’aménagement durables. Est-il 
possible de fixer, dans la manière de satisfaire les besoins 
industriels, des cibles observables sur l’état du paysage ? 
Peut-on établir des liens entre l’état du paysage et la 
vitalité attendue par les communautés ? 

Le présent colloque poursuit l’objectif de mieux com-
prendre les enjeux et perspectives que soulève le paysage 
dans l’exploitation des ressources naturelles, au Québec, 
en recourant, particulièrement mais non exclusivement, 
aux domaines minier, forestier, rural et urbain. 

Nous sollicitons ainsi des propositions de communications 
explorant entre autres les aspects suivants : 

• Comment est mobilisée la problématique paysagère 
dans les projets d’exploitation des ressources 
naturelles (projets miniers, interventions forestières, 
projets de développement éolien, projets 
hydroélectriques ou autres) ? 

• Quels sont les approches et les outils actuellement 
utilisés pour la prise en compte du paysage dans 
l’élaboration ou la réalisation de projets d’exploitation 
de ressources naturelles ? 

• Quelle place le droit, en tant que domaine ayant pour 
objet de régir les relations sociales, accorde-t-il au 
paysage et, notamment, à la qualité visuelle des 
projets miniers ? 

• Quelle place le paysage tient-il dans l’acceptabilité 
sociale des projets d’exploitation des ressources 
minières, forestières, halieutiques ou autres ? 

• Qu’est-ce qu’une meilleure connaissance des 
perceptions sociales des paysages façonnés par 
l’exploitation des ressources naturelles peut nous 
apporter en termes d’élaboration de projets 
d’exploitation des ressources naturelles ? 

• Quelles seront les approches à privilégier dans le futur 
en matière de paysage dans l’exploitation des 
ressources naturelles ?    

L’auditoire visé par le colloque est large, de telle sorte 
qu’il sera possible de multiplier les points de vue sur la 
problématique à l’étude : universitaires, représentants 
d’entreprises et d’organisations publiques et privées, de 
groupes citoyens. Le colloque aura lieu le jeudi 2 mai 
2019 à l’Université Laval. 

Les propositions de communications (300 mots, incluant 
une courte notice biographique) doivent être transmises 
à Étienne Berthold (etienne.berthold@ggr.ulaval.ca), 
professeur au département de géographie de l’Université 
Laval au plus tard le vendredi 14 décembre 2018 à 17h. 
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