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utre les emplois directs et
indirects qui découlent de l’exploitation de la
ressource forestière, force est de considérer
le nombre croissant d’individus fréquentant
la nature pour y pratiquer diverses activités de plein air, et ce, aussi bien au Québec
qu’ailleurs dans le monde. On remarque
également l’intérêt marqué pour les communautés locales et territoriales envers
la conservation et la restauration de sites
naturels forestiers. Or la conjoncture actuelle
du secteur d’exploitation de la ressource
ligneuse de la forêt met particulièrement
en évidence les limites d’une vision monoindustrielle, à faible valeur ajoutée et non
durable (surexploitée) du développement

u
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forestier. Dans ces conditions, comment assurer la mise en valeur du plein potentiel touristique, écotouristique et récréatif de la forêt ? L’originalité de cet ouvrage est d’exposer
le lecteur à une diversité d’initiatives touristiques et récréatives de mise en valeur durable
de la forêt grâce à une approche territoriale, dont la logique repose sur le développement
d’un savoir-faire par les principaux intéressés à partir des potentiels inhérents à la structure des territoires forestiers. Les différents chapitres abordent les principaux enjeux qui
touchent la mise en tourisme des territoires forestiers, notamment par la présentation
d’études de cas internationaux et québécois.
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