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Le bulletin d'information de la
Société d’histoire forestière du
Québec s’adresse aux membres de
la SHFQ et à tous les amoureux de
la forêt et de son histoire.
Pour lire ou relire nos éditions
précédentes, allez sur notre site
Web: www.shfq.ca.
Nous vous invitons à nous suivre sur
Facebook !

In memoriam

LUSSIER, Louis-Jean
1926 - 2020
"Un grand ingénieur forestier vient de
nous quitter. Le Québec vient de
perdre le pionnier de la recherche
opérationnelle en foresterie." Ainsi
s’exprimait le président de la Société
d’histoire forestière du Québec, M.
Jean-Claude Mercier.
Lire l'hommage à ce grand
ingénieur forestier

La nouvelle revue est disponible
au www.shfq.ca/publications
La revue Histoires forestières du Québec publie son
20e numéro dans lequel le tour d’horizon des dossiers
de la cohabitation en milieu forestier et de
l’aménagement forestier se termine… pour le moment,
car l’histoire s’écrit au présent.
Déjà 12 ans que la revue présente toute la richesse de
l’histoire de notre foresterie et nous espérons poursuivre
encore plusieurs années.

Anecdotes des faiseurs de papiers
Édition revue et augmentée 2020
Disponible à compter de novembre au www.shfq.ca

Les Anecdotes des faiseurs de papiers permettent aux
lecteurs de survoler l’histoire de l'industrie des pâtes et
papiers à travers des récits aussi divers que variés.
L’industrie québécoise des pâtes et papiers a façonné
l’histoire de plusieurs municipalités québécoises. Ses
travailleurs et ses dirigeants ont connu maints
événements cocasses.
Dans cette édition revue et augmentée, sept
anecdotes se sont ajoutées pour un total de 33.

Conférence nationale de l'Institut forestier
du Canada

La Société d’histoire forestière du Québec a été invitée à prononcer le 17 septembre
dernier une conférence lors de la Conférence nationale de l’Institut forestier du Canada.
La conférence de la SHFQ " Les grands moments de la pratique forestière au Québec de
1910 à nos jours " a été préparée et prononcée par Pierre Mathieu. Les informations
transmises faisaient notamment état de la contribution des ingénieurs forestiers et de leur
ordre professionnel.
Lisez dans l'édition Été-Automne 2020 d'Histoires forestières du Québec le texte qui a
servi à la préparation de la conférence.
La SHFQ et ABC Stratégies ont soumis au
gouvernement du Québec une proposition pour
désigner comme événement historique le premier
navire-radeau transatlantique en bois carré: le
Columbus (ou Great Canadian Raft-Ship). Les forêts
de l'Outaouais fournissaient 80 à 90% du bois carré au
XIXe siècle. Le lancement spectaculaire du vaisseau se
déroula en 1824 à l'extrémité ouest de l'île d'Orléans.

La SHFQ et ABC Stratégies ont également soumis
une proposition pour désigner comme événement
historique le Baron of Renfrew, navire-radeau fait en
bois équarri entre 1824-1825 à l'île d'Orléans. C'est le
plus imposant navire de bois jamais construit dans
le monde bien qu'il s'agisse d'un navire à « usage
unique » construit pour un voyage aller simple afin de
transporter du bois carré canadien en Angleterre.

La SHFQ, ABC Stratégies, et la Société d'histoire de
l'Outaouais se sont associés pour produire une
proposition et ouvrir la porte à la désignation officielle
de Jos Montferrand (1802-1864) comme personnage
historique national.

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, il y a les membres du conseil d’administration
qui veille aux affaires de la Société et nos membres Van
Bruyssel.
Société d'histoire forestière du Québec
Université Laval, Pavillon Abitibi-Price
Local 2101
2405, rue de la Terrasse
Québec (Québec). G1V 0A6
Gérard Lacasse
Directeur général
Tél.: (418) 573-2245

Merci à nos partenaires et nos membres Van Bruyssel
CERFO (Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc.)
CIÉRA (Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones)
CIFQ (Conseil de l'industrie forestière du Québec)
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval
Fondation Héritage Faune
Forest History Society
FQCF (Fédération québécoise des coopératives forestières du Québec)
Groupements forestiers Québec
Imagine MJ.com
Jean-Claude Mercier
Louis Campeau
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
OIFQ (Ordre des ingénieurs forestiers du Québec)
QWEB (Bureau de promotion des produits du bois du Québec)
SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu)
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