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Bulletin@Forêt
26 juin 2020
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.
Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook !
CONNEXION MEMBRES

Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle de la SHFQ du Québec tenue le
12 mai 2020 a permis de présenter aux membres présents un
bilan positif de cette année d'adaptation et de résilience.
Ce bulletin fait un retour sur cette année, un kaléidoscope de
l'année 2019-2020 de la Société d'histoire forestière du Québec,
un bouquet de lecture en ce début d'été!

Anecdotes – en traits de scie
13 JANVIER 2020
Extrait de la préface
Les Anecdotes en traits de scie permettent aux lecteurs de
survoler l’histoire des moulins à scie à travers des récits aussi
divers que variés. Parmi les onze anecdotes, celle intitulée « Les
moulins à scie poussaient comme des champignons » trace
l’évolution des scieries au Québec en référence à des moments
de l’histoire du Québec. J’aime aussi « Clochers et enfers », «
Mange tes croûtes si tu veux grandir » ou« Les cendres qui
tuent ». Bref, il y en a pour tous les goûts.

L’Association forestière des
deux rives : Enracinée dans
son milieu depuis 60 ans
(1958-2018)
Pour souligner ses 60 ans, l’AF2R a développé diverses initiatives
comme celle de mandater la Société d’histoire forestière
du Québec (shfq.ca) pour effectuer des recherches et rédiger un
portrait historique, visitez le site af2r.org/60.
Texte original de Pierre Mathieu, administrateur de la Société
d’histoire forestière du Québec

Salon de la forêt 2020

Samedi et dimanche 22 et 23 février 2020 au pavillon AlphonseDesjardins de l’Université Laval
« Tire-toi une bûche, qu’on jase de la forêt ».
Extrait de la programmation
Le Salon de la Forêt 2020, c’est l’occasion de s’entretenir avec
des ornithologues, des mycologues, des entomologistes et des
passionnés de la faune sauvage pour en apprendre davantage
sur les espèces qui se cachent dans nos forêts, puis de découvrir
de nouvelles destinations et activités plein air à faire dans la
région. On peut aussi s’y renseigner sur les avancées
scientifiques du domaine forestier et s’entretenir avec des experts
au sujet des travaux sylvicoles, de l’acériculture et du
reboisement ou encore, replonger dans l’histoire forestière - Nous
y étions! pour découvrir les pratiques ancestrales!

Congrès
Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean
24 octobre 2019 à Saguenay
Ferdinand Charles Van Bruyssel, un « réveilleur d’énergies publié
dans la Revue à l’Arbre
Extrait
Ferdinand Van Bruyssel, ingénieur civil et forestier, docteur en
sciences politiques et administratives, Belge d’origine, mais
Canadien d’adoption a laissé des traces importantes dans le
paysage forestier du Québec. Reconnu par les plus hautes
instances de son époque « fort expert en économie forestière », il
apportera une contribution de premier plan dans la promotion du
développement de la foresteriescienti que au Québec y
consacrant ses énergies et même sa fortune personnelle...

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. Prenez quelques instants
pour mieux les connaître.
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
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