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Date de la commande : 19 novembre 1923
Constructeur : Goold Shapley & Muir Bradford, Ontario 
Modèle : Type no 1395, tour en acier, 80 pieds, cabine ouverte en bois
Propriétaire : St. Maurice Forest Protective Association
Réception : 15 janvier 1924
Coût : 265 $ 
Frais de transport : 25,39 $
Poids : 2 200 livres
Érection : février-mars 1924

La tour fut munie d’un « Osborne Fire-Finder ». Communément appelé alidade, 
cet instrument fut inventé par W. B. Osborne du Service forestier américain à 
Portland, en Oregon. Il a été utilisé pour la première fois au Québec au cours 
des années 1920 et est devenu rapidement une pièce d’équipement essentielle 
pour les tours d’observation. L’outil consistait en un appareil doté d’une carte du 
territoire visible de la tour, d’un cercle gradué, ou azimutal, et d’une alidade.

La protection de Saint-Zénon  
au moment de la création de la SMFPA 

Tour no 5 au sommet de la montagne du lac Carotte

Dans le secteur de Saint-Zénon, un patrouilleur avait la charge de parcourir à cheval la route 
reliant Saint-Zénon à Saint-Michel-des-Saints et de veiller à la prévention et à la détection des 
incendies. Tout problème relevé était communiqué au quartier général par le biais d’appareils de 
communication rattachés à une ligne téléphonique qui courait sur toute la route. Les problèmes 
les plus courants étaient associés aux colons, aux défricheurs 
plus particulièrement, qui brûlaient le bois coupé à des fins 

d’agriculture, sans prémunir la forêt du danger d’incendie. Ils étaient donc la cause 
de la plupart des feux de forêt d’une ampleur parfois phénoménale. Pour mieux régir 
ces méthodes douteuses, le patrouilleur devait informer la population des consignes 
gouvernementales relatives au brûlage des abatis. Cette structure novatrice de 
protection des forêts a été certes judicieuse, puisque lors de la première saison de feu 
sous la tutelle de la SMFPA, un début d’incendie provoqué par un colon le 27 juillet 1912 
aurait pu faire des ravages gigantesques, mais a été rapidement contenu. 

À la fin des années 1930, le système de protection de la SMFPA a donné l’exemple partout au Québec. Près de 500 tours 
d’observation avait été construites, reliées par des milliers de kilomètres de ligne téléphonique, à l’image d’une toile 
d’araignée couvrant l’ensemble du territoire québécois.

William Charles 
John Hall

Garde-feu discutant  
avec un colon

Scène de feu de forêt

Histoire de la construction de la tour no 5
De 1921 à 1923, le Québec fut le lieu d’importants 
incendies forestiers. Près de 1 200 000 hectares 
de forêt furent brûlés. Le secteur de l’actuelle 
pourvoirie Saint-Zénon n’a pas été épargné en 
1923. Il fallait accroître la protection du territoire 
couvert par la SMFPA qui décida alors de construire 
75 nouvelles tours, dont celle du lac Carotte.

Au cours du printemps 1923, les inspecteurs ont 
parcouru le territoire pour trouver les montagnes 

dominantes sur lesquelles allaient être érigées les tours. À l’hiver suivant, plusieurs 
équipes de six hommes chacune s’affairèrent à leur édification et à l’installation de 
quatorze lignes téléphoniques d’une longueur totale de 700 milles. La période étant 
rude, des dépenses énormes ont été nécessaires pour y faire face : équipement adapté, 
bottes, chiens, traîneaux, tentes, etc.

Équipe de la SMFPA construisant la tour no 5 
en février 1924

Équipe de la SMFPA transportant du matériel 
pour la construction de la tour en traîneaux  

à chiens

Osborne Fire Finder

Équipe de la SMFPA préparant des lignes 
téléphoniques

Au début du 20e siècle, les détenteurs de droits sur le bois, communément appelés 
des concessionnaires forestiers, recrutaient des garde-feux qui patrouillaient leur 
territoire afin de prévenir, détecter et supprimer les feux de forêt.  D’autres moyens 
de protéger la forêt étaient cependant utilisés ailleurs. C’est en 1907 que le chef 
du Service de la protection des forêts du Québec, William Charles John Hall, en 
découvrit un particulier : les tours d’observation. Dans le nord-est des États-Unis, 

des tours de ce type étaient effectivement érigées sur le sommet des montagnes et permettaient à 
des observateurs haut perchés de détecter les débuts d’incendie. Une seule de ces tours était aussi 
efficace que 80 des meilleurs hommes de patrouille, au dire du chef Hall. Toutefois, leur construction 
requérait des sommes faramineuses, notamment parce qu’elle exigeait la mise en place d’un réseau 
unifié de tours reliées par ligne téléphonique. Néanmoins, les 
concessionnaires de la vallée du Saint-Maurice et de la région 
de Lanaudière, bien au fait de la performance de ces tours, 
se réunirent en 1912 et créèrent l’association coopérative 
St. Maurice Forest Protective Association (SMFPA) dont 
la mission était d’établir et de maintenir un système de 
protection avant-gardiste pour l’époque.

feu   
Les origines des tours d’observation

Patrouilleur à cheval  
Tour à feu du nord-est 

étatsunien

Le modèle de tours choisi spécifiquement fut celui développé par Goold, Shapley & Muir Bradford, 
en Ontario. Cette compagnie possédait déjà une longue expérience dans la construction de tours 
d’observation et de moulins à vent.

Différentes vues de l’habitation de l’observateur de la tour no 5. 
Sur l’une d’elle, on voit l’observateur, un garde-feu et l’inspecteur. Tour no 5 vers 1924
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