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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.
CONNEXION MEMBRES

Elle est arrivée...
Membres et amis de la SHFQ

La revue Histoires forestières du Québec Vol. 11 no. 1 ayant pour dossier
thématique « La cohabitation en forêt » est disponible sur notre site Internet depuis
le 5 juillet 2019.
Nos rédacteurs, selon leur domaine d'activités, ont déployé bien des efforts et il en
résulte des textes d’une grande qualité.

En résumé, 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.

Bonne lecture !

AF2R - 60 ans
Pour souligner ses 60 ans, l’Association forestière des deux rives (AF2R) a
proposé diverses initiatives comme de mandater la Société d'histoire forestière du
Québec pour dresser un portrait historique dont voici un résumé.
Pour plus de détails, visitez le site af2r.org/60

75 ANS DE SMOKEY BEAR
Le 9 août 2019, l’ours le plus connu des États-Unis et figure emblématique de la
prévention des incendies de forêt fêtait ses 75 ans. Son fameux slogan « Only you can
prevent wildfires » résonne à travers l’Amérique du Nord depuis des décennies. Il s’agit
d’ailleurs de la plus longue campagne de publicité à avoir été menée sans interruption par
un service public américain.
Profitons de l’occasion pour souligner l’excellent travail de prévention réalisé par
la Northeastern Forest Fire Protection Commission (NFFPC), dont le Québec est membre
depuis 1969, soit 50 ans. Cet organisme regroupe les États de la Nouvelle-Angleterre,
l’état de New York, les parcs fédéraux de ces régions, les provinces maritimes et le
Québec. Il vise principalement à partager des ressources lorsque des situations
importantes de feux surviennent au sein de l’une ou l’autre des juridictions. Bonne
fête, Smokey Bear!

Un moulin à papier du Maine, aux États-Unis, a importé des momies de l'Égypte
pour fabriquer du papier.

Une brochure publiée en 1969 par le Conseil des Producteurs de Pâtes et Papiers du
Québec nous apprend que : « … l’augmentation de la demande de papiers à partir du
début du siècle dernier (XIXe siècle) se buta à l’approvisionnement forcément limité de
chiffons. À un tel point qu’un américain entreprenant, Stanwood, à partir de 1855, fabriqua
une quantité étonnante de papiers en se servant des bandelettes de lin qui enveloppaient
des momies importées d’Égypte ». Pour en savoir plus, lisez l’anecdote 24 : MOMIES ET
PAPIERS des Anecdotes des faiseurs de papiers !

MOT DE LA FIN
Une organisation à but non lucratif comme la SHFQ a besoin
de personnes dévouées afin qu’elle puisse poursuivre sa
mission et se développer. Parmi ces personnes
exceptionnelles, présentons les membres du conseil
d’administration qui veille aux affaires de la Société. Il est

composé du président Jean-Claude Mercier, du vice-président
Martin Hébert, du trésorier François Rouleau et des
administrateurs : Guy Lessard, Guy Mercier, Maude FlamandHubert, Louis Campeau, Pierre Mathieu et Pierre Auger.
Prenez quelques instants pour mieux les connaître.
Vous avez des photographies, des textes et recherches que
vous voudriez partager avec la SHFQ, n’hésitez pas et
communiquez par courriel à info@histoiresforestieres.com.
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