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Le Bulletin@Forêt s’adresse aux membres de la Société d’histoire forestière du Québec
(SHFQ) et à tous les amoureux de la forêt et de son histoire.
Vous y trouverez les actualités de la SHFQ, les textes d’anciennes revues forestières et les
liens vers nos principales plateformes.
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Elle arrive bientôt... la prochaine
revue

Nous aurons bientôt le plaisir de vous
présenter notre prochaine revue qui vous
racontera « La cohabitation en forêt ».
Chacun veut profiter des bienfaits de la forêt,
mais encore faut-il se partager le territoire dans
le respect des droits de chacun et des règles
écrites et non écrites d’une cohabitation
harmonieuse.

En bref...
Le 12 avril 2019, avait lieu la 18e téléconférence du Réseau des sociétés d’histoire forestière
canadienne, laquelle était présidée par Dr Judi Beck du Centre de foresterie du Pacifique. Y
participaient les Sociétés d’histoire forestière du Québec, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et
de l’Ontario, l’Institut forestier du Canada et la Forest History Society (organisation internationale).
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Mot de la fin
Le site Internet se remet
tranquillement de son
déménagement et il en profite
pour se faire une beauté. Nous
vous informerons des
modifications, ajouts
ou changements dans les
prochains bulletins. Nous vous
invitons à signaler tout problème et vous remercions de
votre compréhension.
Faites-nous part de vos besoins ou commentaires,
proposez-nous vos idées, vos articles ou vos
recherches: info@histoiresforestieres.com
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