CHRONIQUE DES FORÊTS ET DES HOMMES

LES SOLDATS BÛCHERONS :
le corps forestiers canadien
au service de l’effort de guerre (1940-1945)
La plupart du temps, l’histoire militaire retient les récits de ceux
qui ont combattu et risqué leur vie. Cependant, en adoptant
une vision plus générale d’un conflit, nous nous rendons vite
compte que ces vaillants représentent une minorité face aux
ouvriers travaillant pour l’effort de guerre et aux soldats dont le
métier était d’ordre logistique. Les membres du Corps forestier
canadien font partie de cette majorité oubliée. Pourtant,
durant les deux conflits mondiaux, leur contribution fut d’une
grande importance pour l’effort de guerre allié.

CONTEXTE
Le 3 septembre 1939, à la suite de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, le Royaume-Uni déclara la guerre
à l’Allemagne. L’île fut aussitôt la cible des raids aériens de la Luftwaffe et les navires anglais furent victimes
des meutes de sous-marins allemands naviguant sous la surface de la Manche et de l’Atlantique. Puisqu’en
1939 le Royaume-Uni était un grand importateur de nourriture et de matières premières, le Canada s’est vu
attribuer un rôle d’approvisionnement. Londres avait besoin d’une panoplie de produits autant militaires que
domestiques. Le bois faisait partie de cette importante liste.
En mai 1940, à la demande de Londres, le Corps forestier canadien fut créé sur le même modèle que celui de la
Grande Guerre de 1914-1918. En effet, le 14 novembre 1916, un Corps forestier canadien fut mis sur pied afin
de fournir aux autorités militaires tout le bois nécessaire à la tenue d’une guerre. Bien qu’il fût dissous en 1920,
l’efficacité du Corps forestier fut reconnue. Justement, le Brigadier-Général John-Burton White, commandant
de cette unité en 1918, fut le premier commandant du Corps de 1940. Le Canada devait donc monter un corps
de vingt compagnies constitué de deux cents hommes chacune. En mai 1941, treize compagnies s’affairaient
en Écosse et, en juillet, sept autres les rejoignirent.

PRINTEMPS-ÉTÉ-2016 43

QUI ÉTAIENT CES HOMMES
ET QUE FAISAIENT-ILS?
Comme la plupart des hommes enrôlés au sein de
l’Armée canadienne, ces bûcherons essayaient, tant
bien que mal, de nourrir leur famille malgré des
conditions de vie difficiles. Ils venaient de tous les
coins du pays et de toutes les sphères de la société.
La seule chose qu’ils avaient en commun était
leur efficacité en forêt. Ils étaient des travailleurs
robustes et polyvalents à l’image des tâches qu’ils
allaient accomplir durant la Seconde Guerre
mondiale. Il était reconnu que les bûcherons étaient
en bien meilleure condition physique que les autres
hommes. De fait, les autorités militaires fixèrent l’âge
maximum à cinquante ans. Même à cet âge, les soldats
bûcherons, en comparaison avec les autres soldats,
étaient en bonne condition physique. Évidemment,
leur longue expérience en tant qu’homme des bois
allait être primordiale pour l’Armée canadienne.

44- HISTOIRES FORESTIÈRES

Le Corps forestier canadien fut grandement impliqué
sur le continent après le débarquement du 6 juin
1944. L’une des tâches des dix compagnies ayant
traversé la Manche consistait à construire des
péniches capables de traverser le matériel vers la
côte française. Rendus sur le continent européen,
ils devaient supporter l’effort de guerre en bûchant
non loin des lignes ennemies. Ainsi, en août 1944,
le No. 1 Canadian Forestry Group et cinq compagnies
rejoignirent le British Pioneer Company et deux
compagnies du Royal Engineers qui exploitaient
déjà la forêt de Cérisy entre Bayeux et Saint-Lô. À
l’automne 1944, ils se rendirent en Belgique pour
bûcher dans la forêt de Westerlo près de Bruxelles,
tandis que cinq autres compagnies allèrent travailler
dans le secteur américain de la forêt des Ardennes.
Les compagnies du Corps forestier fonctionnaient
en plusieurs sections comme les unités de combat.
Une section travaillait en forêts pour abattre les
arbres tandis que d’autres travaillaient aux moulins
pour les transformer en bois d’œuvre. Par la suite,
un autre groupe s’occupait de la construction
des routes, des bâtiments ou des ponts qui ont
permis d’accélérer l’avance des troupes alliées. La
construction d’aérodromes faisait aussi partie de
leurs responsabilités. Ces installations furent d’une
grande importance stratégique puisqu’ils ont servi
de ligne de départ pour les bombardiers chargés
de pilonner l’Allemagne et aux chasseurs ayant la
responsabilité de défendre l’Angleterre. De fait, ils
étaient reconnus pour leur polyvalence, car chaque
unité était autosuffisante et capable de construire
toutes ces installations par elle-même. De plus,
contrairement à leurs homologues de la Première
Guerre mondiale, chaque bûcheron avait comme
rôle secondaire le combat. Avant leur départ pour
l’Europe, ils subirent un entraînement d’une durée
de cinq à sept mois qui, pour la plupart d’entre-eux,
eut lieu sur la base militaire de Valcartier dans la
région de Québec. On s’attendait d’eux qu’ils soient
en mesure de défendre leurs installations. Plusieurs
hommes l’ont appris à leurs dépens à l’hiver 1944
lorsque les Allemands lancèrent un assaut-surprise
dans la forêt des Ardennes. Ils se sont retrouvés
en première ligne et, comme les autres, ils ont dû
combattre.

MERCI À NOTRE MEMBRE
VAN BRUYSSEL
CONCLUSION
Comme le Corps de 1916, celui opérant durant
la Seconde Guerre mondiale fut dissous en 1945.
Durant ces quelques années, sept mille hommes
furent déployés en Europe et en Grande-Bretagne.
Les autorités anglaises estimèrent que chaque
compagnie récoltait l’équivalant du bois transporté
par un navire de six mille tonnes. Le Corps forestier
permettait donc d’éviter que cette précieuse
marchandise traverse l’Atlantique et risque de se
retrouver au fond de l’océan. Il va sans dire que
leur contribution fut précieuse. En effet, avec la
construction et l’entretien d’aérodromes, de ponts
et de routes, ces bûcherons ont certainement permis
aux forces combattantes d’atteindre le cœur de
l’Allemagne plus rapidement.
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