
MAMU MINUPUATETAU 
MINASHKUAU !

RÊVEZ MIEUX 
ENSEMBLE LA FORÊT !
1er COLLOQUE DE LA CHAIRE DE LEADERSHIP  
EN ENSEIGNEMENT (CLE) EN FORESTERIE AUTOCHTONE

8 NOVEMBRE 2018 • UNIVERSITÉ LAVAL
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Septembre 2018 | APPEL À COMMUNICATIONS 

Il nous fait plaisir de vous annoncer la tenue du premier 
colloque de la Chaire de leadership en enseignement en 
foresterie autochtone qui aura lieu le 8 novembre 2018 à 
l’Université Laval. Cet évènement est organisé en partenariat 
avec le Centre interuniversitaire d’études et de recherches 
autochtones (CIÉRA), la Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique (FFGG), l’Association étudiante autochtone 
(AÉA) et l’Association des étudiants gradués en foresterie 
(AFOR) de l’Université Laval.   

Le lien entre forêt et communauté autochtone suscite 
souvent de l’incompréhension, alors qu’il est porteur de 
changements et d’innovation. Le colloque se veut une tribune 
pour la mise en valeur des modèles de réussite autochtone 
en entrepreneuriat, ceux dont nous entendons si peu 
parler. Il vise aussi la promotion de meilleures pratiques de 
gestion des ressources humaines ainsi que de relations 
partenariales entre les communautés, le gouvernement 
et l’industrie forestière. Il vient appuyer les initiatives des 
communautés afin de définir leur propre vision d’un modèle 

de gestion et de gouvernance forestières. Ainsi, cette 
journée de colloque permettra de valoriser ces recherches qui 
permettent de mieux comprendre comment développer des 
relations harmonieuses entre les communautés autochtones 
et les acteurs du monde forestiers. 

Nous lançons donc un appel à communication en lien avec ces 
quatre axes de recherche autochtone : soit l’emploi, l’entre-
preneuriat, les relations partenariales ainsi que la gestion 
et la gouvernance des forêts. Vous pouvez nous envoyer un 
résumé (300 mots) pour une présentation de 15 minutes ou 
une affiche scientifique.

Merci de les envoyer avant le 5 octobre à David Poulin, 
David.Poulin@fsa.ulaval.ca, candidat au doctorat à la 
Chaire de leadership en enseignement en foresterie 
autochtone.

APPEL À COMMUNICATIONS

1er Colloque de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone

Mamu minupuatetau minashkuau!  
Rêver mieux ensemble la forêt!
8 novembre 2018 • Université Laval – 2220 Pavillon Kruger

Partenaires fondateurs

Autres partenaires

mailto:David.Poulin%40fsa.ulaval.ca?subject=

