Mot de l’éditeur
et président de la SHFQ
Gérard lacasse
Parler de la relation entre la société québécoise et le
milieu forestier sans tomber dans les clichés, voilà le
défi que la Société d’histoire forestière s’est lancé. Dans
cette édition, la revue Histoires forestières du Québec a
demandé à ses auteurs d’aborder la forêt sous le thème
de la chasse et de la pêche.
Historien et ethnologue émérite de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, Paul-Louis Martin nous fait
l’honneur de produire le premier article de cette revue.
Le professeur Martin, auteur de la plus importante
monographie sur l’histoire de la chasse au Québec,
nous dresse le tableau des grands faits historiques et
de certaines conséquences sociales et écologiques liés
aux activités de chasse et pêche sur plus de 400 ans.
Nous avons demandé à Darin Kinsey, dont le professeur
Martin a codirigé les travaux de thèse de doctorat, de
présenter les fruits de ses recherches. Monsieur Kinsey
a écrit un article riche en réflexion sur l’art en histoire.
Il nous amène au-delà des discours et des prétendues
nobles volontés, il met en relief des liens subordonnés
entre sportsmen, science et État dans le Québec
d’avant 1960.
Maude Flamand-Hubert, doctorante de l’Université de
Québec à Rimouski (UQAR) et collaboratrice régulière
de la SHFQ, revisite l’histoire de la Réserve faunique
Duchénier dont les archives viennent d’être concédées
à l’UQAR. Ce fonds d’archives est d’autant plus précieux
qu’il abrite une riche documentation sur les clubs de
chasse et pêche de la région du Bas-Saint-Laurent.
Rappelons que les archives de ces clubs ont en grande
partie été détruites à la suite d›une inondation en 1986
dans les locaux de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec.
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De son côté, Berthier Plante, dévoué administrateur de
la SHFQ, se lance sur la piste du loup. Son article dépeint
la relation que les Québécois, comme bien des peuples
en Occident, entretiennent avec cet animal légendaire
qui à la fois terrifie et suscite l’admiration. Dans son
style unique, Berthier nous a rédigé un brillant essai.
Il interroge ce difficile côtoiement entre deux espèces,
l’homme et le loup, qui revendiquent un même
territoire. Nous profitons de l’occasion pour saluer le
courage et la détermination de Berthier qui, malgré
des problèmes de santé vécus le printemps dernier, a
tenu à écrire son article pour la revue. Berthier, nous
t’apprécions et sommes heureux de pouvoir compter
sur ta vaste expérience.
Je remercie chacun des auteurs de ce numéro
d’Histoires forestières du Québec. Je tiens également
à remercier tous nos autres collaborateurs sans qui
la SHFQ ne pourrait produire une revue d’aussi belle
qualité. La SHFQ est chanceuse de pouvoir compter sur
la contribution d’autant de personnes de talent dans la
réalisation de sa revue : gestionnaire de projet, auteurs,
infographiste, imprimeur et autres.
Membre fondateur et directeur général de la SHFQ
depuis janvier 2007, Patrick Blanchet a été l’âme et
l’inspiration de la revue Histoires forestières du Québec
depuis ses débuts. Patrick a joint dernièrement la
communauté monastique des Petits frères de la Croix.
Je me fais le porte-parole du conseil d’administration et
du personnel de la SHFQ pour remercier sincèrement
Patrick pour tout ce qu’il a fait pour la Société d’histoire
forestière et lui souhaiter les meilleures choses.
Finalement, je profite de l’occasion pour souhaiter
la bienvenue à François Rouleau qui a été nommé
directeur général de la SHFQ lors du conseil
d’administration du 19 septembre. Lecteurs et amis,
offrez-vous maintenant un moment de lecture agréable
regorgeant de découvertes sur une autre facette de
notre riche patrimoine.

