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Société d’histoire forestière du Québec
Rapport annuel 2014
1- Conseil d’administration et équipe de production
Conseil d’administration
Président
Gérard Lacasse, coordonnateur à l’information à la Société de protection des forêts contre
le feu (SOPFEU)
Vice-président
Martin Hébert, Ph. D., professeur d’anthropologie à l’Université Laval
Secrétaire trésorier
Jean-Claude Mercier, retraité
Administrateur
Guy Lessard, ing. f., M. Sc., coordonnateur de l’aménagement des ressources forestières au
Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO)
Administratrice
Marie-Claude Lambert, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Administrateur
Guy Mercier,
Doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval
Administrateur
Jean-Paul Gilbert, retraité
Administrateur
Martin Pelletier
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Équipe de production
François Rouleau, directeur général
Marie-Josée Houde, infographiste
Lucie Caron, chargée de projet
Nicolas Provencher, auxiliaire de recherche
Aurélie Sierra, sociologue de l’environnement
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Mission et objectifs
Mission
La SHFQ est une société sans but lucratif dont la mission consiste à produire et à diffuser
du contenu culturel destiné au grand public et du contenu scientifique destiné aux
spécialistes mettant en valeur l’histoire forestière du Québec. Par ses activités, elle vise à
stimuler le transfert de connaissances et le dialogue entre les différents intervenants du
milieu forestier dans un esprit de concertation et d’appréciation de la richesse des
expériences historiques liées aux espaces forestiers québécois.
Objectifs
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Diffuser et promouvoir l’histoire forestière au Québec par l’entremise d’une
plateforme virtuelle accessible sur Internet;
Rechercher, acquérir, conserver et rendre accessibles à la communauté
internationale des documents, manuscrits, imprimés cartographiques ou
iconographiques et des artéfacts se rapportant à l’histoire forestière au Québec;
Réaliser et mettre en ligne des entrevues afin de favoriser la conservation du
patrimoine culturel lié au milieu forestier et au savoir traditionnel autochtone;
Encourager la concertation entre différents intervenants des milieux forestier et
culturel afin de soutenir la recherche;
Favoriser la recherche réunissant des chercheurs en sciences humaines, en
sciences de la nature et dans les disciplines artistiques;
Faire la promotion de sites forestiers patrimoniaux, de centres d’interprétation,
d’organismes et de chercheurs qui favorisent une plus grande compréhension de
l’histoire forestière au Québec;
Assurer la diffusion de nouvelles découvertes et de leurs applications en histoire
forestière;
Sauvegarder et mettre en valeur des biens meubles et immeubles considérés
comme des témoins significatifs de l’histoire forestière au Québec.
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Services offerts et champs d’intérêt
Services offerts
-

Recherche historique et anthropologique;
Identification et documentation des enjeux sociaux dans le domaine forestier;
Accompagnement et évaluation à l’intérieur des processus participatifs;
Présentation de conférences;
Publication de livres, mémoires, thèses, articles, notes de recherche, magazines,
dont la revue Histoires forestières du Québec;
Études;
Conception de panneaux d’interprétation.

Champs d’intérêt
a) Histoire de la foresterie et du patrimoine forestier au Québec
La SHFQ s’intéresse particulièrement à l’origine et au développement de la foresterie
québécoise à partir de la seconde moitié du XIXe siècle (1849-1986), mais aussi aux
périodes pré-européennes (avant 1534), française (1534-1759) et coloniale anglaise
(1759-1849). Elle se préoccupe en outre du patrimoine forestier québécois qui intègre un
ensemble de biens collectifs à transmettre aux générations futures.
b) Dialogue, valeurs, éthique et aménagement écosystémique
La SHFQ se spécialise dans la compréhension des aspects historiques et sociaux de la forêt.
Elle se démarque par une approche qui met de l’avant l’expertise des sciences sociales en
complémentarité avec celle des forestiers, des biologistes et des économistes.
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Message du président

Gérard Lacasse
Président du conseil d’administration
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Bilan financier

Sources revenus incluant contribution en nature (2015)
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Sources

Contributions

Solde 2015
Revenus
Contribution en nature (personnel)
Contribution en nature (local)
Total
C
C
Charges

4 941 $
27 139 $
21 600 $
8 000 $
53 680 $

$

Total

27 347 $

Bilan au 31 décembre 2016
Solde au 31 décembre 2015
Produits totaux
Charges totales
Solde au 31 décembre 2016
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$
4 941 $
27 139 $
27 347 $
4 733 $

Projets

Revue Histoires forestières du Québec
Ø Automne 2016, volume 8, numéro 2, Spécial 10 ans
http://shfq.ca/flip-10ans/
À l’hiver 2016, la SHFQ a produit un numéro de la revue « Histoires forestières » (100 pages)
soulignant les 10 ans de la SHFQ, disponible uniquement en version électronique sur notre site.
Ce numéro regroupe plusieurs articles publiés dans les anciens numéros de la revue, en plus de
quelques articles inédits. Parmi ceux-ci, soulignons une entrevue avec M. Patrick Blanchet, ancien
directeur général de la SHFQ et Un brin de forêt dans nos souliers de Jean-Paul Gilbert. Parmi les
articles repris, mentionnons « Étoiles, vieilles souches, nouveau-nés... et les arbres ! » par Rémi Savard
et « Québec – ville de bois » par Guy Lessard.
Ø Printemps-été 2016, volume 8, numéro 1, La gestion forestière au Québec
http://shfq.ca/flip-juin2016/revue-SHFQ-gestion-forestierebr-3.pdf
5

Au début de l’été 2016, la SHFQ publiait sa première revue de l’année portant sur la gestion
forestière au Québec. Ce numéro de 56 pages s’intéresse à l’évolution de la gestion forestière, de
la Nouvelle-France jusqu’à maintenant. On y retrouve un texte sur « Les origines de la gestion
forestière - Le monopole royal » de Nicolas Provencher, « Parcs régionaux – Une mise en valeur
des territoires forestiers de Denis Blouin et « Comment la Révolution tranquille a bouleversé la
gestion forestière au Québec de Jean Brunet.

Articles
En 2016, cinq articles ont été publiés par des collaborateurs de la SHFQ dans diverse revues.

Recherches
Trois recherches ont été publiées par la SHFQ en 2016 :
Ø Jean-Paul Gilbert, Survol de l’industrie des pâtes et papiers au Québec, - 1805 à
2015, Québec, SHFQ, 2016, 110 p.
http://shfq.ca/survol-de-lindustrie-des-pates-et-papiers-au-quebec/
Ø Martin P. Pelletier, La cartonnerie de Cabano : le rêve réalisé d’une révolte
populaire, 2016, 17 p.
http://shfq.ca/cartonnerie-de-cabano/
Ø Jean-Paul Gilbert, Montréal, carrefour mondial des pâtes et papiers, 2016, 11 p.
http://shfq.ca/montreal-carrefour-mondial/

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle pour l’exercice financier 2015, qui s’est tenu le 23 mars 2016, a
été l’occasion de faire le bilan de l’année et de préparer l’année 2017. Ce sont 16 membres qui ont
participé à cette rencontre annuelle. Deux membres du conseil d’administration ont décidé de ne
pas solliciter un nouveau mandat. Par ailleurs, le Conseil d’administration accueille deux
nouveaux membres, soit Marie-Claude Lambert du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
ainsi que Martin Pelletier, retraité de Cascades.
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Organismes partenaires
• Associations des produits forestiers du Canada (APFC),
• Bureau de promotion des industries du bois au Québec (QWEB),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8-

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO),
FPInnovations,
Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ),
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval,
Fondation Héritage Faune,
Forest History Society,
Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec,
Imaginemj.com,
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec,
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU),
Sylvie Cousineau gestionnaire d’affaires web.

La SHFQ en chiffre
•

200 membres réguliers, étudiants, retraités,

•

14 membres Van Bruyssel,

•

1010 amis Facebook,

•

13 revues Histoires forestières du Québec publiées,

•

18 recherches publiées.

SHFQ, le 27 mars 2017
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