Prochaine revue Histoires forestières du Québec
La thématique de la prochaine revue Histoires forestières du Québec (Vol. 11 no.2)
portera sur « L'aménagement forestier ». La revue sera disponible sur notre site
Internet à la mi-décembre 2019. Nos rédacteurs déploient bien des efforts pour vous
préparer une autre édition de grande qualité.
En attendant, relisez le texte LES PREMIERS PAS DE L’AMÉNAGEMENT
FORESTIER AU QUÉBEC Vers une régularisation de la marche des coupes écrit par
Maude Flamand-Hubert et paru dans notre édition sur la gestion forestière au Québec
Vol. 8 no.1.

La forêt québécoise, entre science et pouvoir
politique

Une fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés d’histoire le défi de
décrypter un thème d’actualité à partir d’une comparaison avec un événement
ou un personnage historique.
À lire: Texte écrit par Maude Flamand-Hubert, membre du conseil d'administration de
la SHFQ et professeure adjointe à la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique de l'Université Laval et publié dans Le Devoir du samedi 12 octobre 2019.

Le nouveau pavillon d'accueil de l'hôtel du Parlement
Bouleau jaune à l'honneur!
Le nouveau pavillon d'accueil de l'hôtel du
Parlement est une réussite architecturale et
d'intégration des styles. Amateurs d'art,
d'histoire et de foresterie y trouvent leur
compte.
Dès l'entrée, on parcoure une longue rampe en
spirale dont le mur en bois est la continuité du
narratif inscrit sur l’hôtel du Parlement, avec
des images reprenant les grands thèmes de
l’histoire moderne du Québec. Le visiteur qui
prend le temps de bien regarder cette fresque
monumentale est ébahi. Du mur entièrement
couvert de panneaux de bois, des thèmes
émergent sans peinture ni autre artifice. Que
des panneaux de bois perforés d'une multitude
de petits trous de différentes profondeurs qui,
par les jeux d'ombres et de lumière, créent des
tableaux d'une rare précision.
L’Assemblée nationale propose tous les jours des visites guidées gratuites de l’hôtel du
Parlement d’une durée d’environ 75 minutes. À voir et à visiter!

Vous avez apprécié les Anecdotes des faiseurs de papiers.
Les auteurs, Jean-Paul Gilbert et François Rouleau,
finalisent un nouveau recueil de ces anecdotes forestières.
Les Anecdotes en traits de scie permettront aux lecteurs de
survoler l’histoire des moulins à scie à travers des anecdotes
aussi diverses que variées.
Les Anecdotes en traits de scie seront disponibles en janvier
sur notre site Internet.

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 Flamand-Hubert, 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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