L’École des garde-forestiers de Duchesnay (1934)
ou La Station forestière de Duchesnay

Par Pierre Auger, administrateur à la SHFQ
Québec et sa région a bien mérité son titre de Ville de bois1, sa situation géographique idéale comme port fluvial
dès le XVIIe siècle a infléchi son histoire sociale, puis économique grâce au commerce du bois à une échelle
internationale, la France dans un premier temps, puis la Grande-Bretagne au milieu du siècle suivant. On peut
aussi constater que les siècles qui ont suivi n’ont pas démenti ce vaste et ambitieux destin qui a su survivre à
tous les méandres de l’histoire et s’adapter à des situations de plus en plus difficiles dictées par une économie
aujourd’hui tout à fait délocalisée.
À Québec, on retrouve, selon les époques, en tout ou en partie, tous les aspects et secteurs de la foresterie
et du secteur du bois qui en sont les composantes, physiques, matérielles (port fluvial spécialisé, dépôt
et démantèlement des cages et cageux, chantier d’équarrissage des billes de pin) ; institutionnelles,
gouvernementales, industrielles (papeterie), commerciales, éducatives et universitaire (enseignement,
recherche et développement). Ainsi, un port de bois et de cageux aux 18e et 19e siècles, des scieries et des cours
à bois, des commerçants et des marchands de bois, locaux et internationaux, boutiques de portes et châssis,
ateliers de rabotage, fabriques de meubles, etc. S’ajoutent à cela, des associations professionnelles et tout
un réseau d’enseignement universitaire, collégial et secondaire de la foresterie, de la recherche universitaire
scientifique avec des antennes sur le terrain à proximité de Québec, comme L’École forestière de Duchesnay
issue de L’École des gardes forestiers de Berthierville (créée en 1923, puis transférée à Duchesnay en 1934)
dont nous exposerons l’historique dans les pages qui suivent.
Le contexte forestier en tout point favorable à ce transfert dans la grande région de Québec couvre tous les
domaines de l’industrie du bois, engendrant au fil des ans des activités de plus en plus diversifiées et complexes
par les besoins qu’il a suscités, dont celui au premier chef de formation d’une main-d’œuvre spécialisée
compétente. Très tôt, la ville de Québec se dotera des infrastructures éducatives nécessaires pour soutenir sa
mission forestière tant à l’université Laval avec son programme de formation d’ingénieurs forestiers dès 1910
qu’à l’enseignement professionnel en technologie forestière au secondaire et au collégial par la suite.

1
La citation suivante tirée d’un document publié en 2008 par le CERFO et la SHFQ résume parfaitement ce vaste destin « À travers ses
activités et la vie des individus et communautés qui l’ont habitée, vous êtes invités à découvrir six époques de la ville de Québec : d’abord celle
marquant les débuts de l’économie du bois sous le régime français (XVIIe siècle - 1763), puis la période florissante du bois équarri à l’époque coloniale
anglaise (1763 - milieu du XIXe siècle), suivie d’une période de transition vers le bois de sciage et le marché américain (milieu du XIXe siècle - 1870),
de la première crise majeure de l’industrie forestière et de l’amorce du mouvement de conservation de la forêt (fin du XIXe siècle), de la naissance
de l’industrie des pâtes et papiers et de la foresterie scientifique (début du XXe siècle) et finalement l’époque actuelle avec le développement de
l’appareil gouvernemental, des centres d’enseignement, de recherche et de l’industrie de la transformation secondaire en général. Bon voyage dans le
temps et dans notre histoire collective! » (Lessard, G., E. Boulfroy, P. Blanchet et D. Poulin, 2008. Québec, ville de bois. Centre collégial de transfert de
technologie en foresterie de Sainte-Foy (CERFO) et Société d’histoire forestière du Québec (SHFQ), Québec, 77 p.).
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La Station forestière de Duchesnay
L’avènement au 20e siècle de la foresterie scientifique et
des travaux de recherche sur le terrain vient s’ajouter à
ce cheminement exemplaire2.
Pour soutenir la formation sur le terrain en foresterie,
le ministère des Terres et Forêts du Québec met sur
pied un projet d’École forestière qui aboutira en 1932 à
la fondation de l’École provinciale de gardes forestiers
de Berthierville3. La consolidation d’un vaste domaine
forestier à Duchesnay (Fossambault-sur-le-lac)
l’amènera en 1934 à relocaliser l’École dans le domaine
de Duchesnay4 .

Source : École des gardes-forestiers à Duchesnay, plan, 1942,
BAnQ Québec, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, (03Q,E6,S7,SS1,P7804), Neuville Bazin.

Damase Potvin, journaliste et écrivain, qui connaît bien la région de Fossambault pour en avoir retracé l’histoire
et décrit sa géographie (dont les lieux représentés sous les noms Lac St-Joseph, Valcartier, Ste-Catherine, Lac
Sergent, Lac des Sept-Iles dans son livre Fossembault5, publié en 1946 à l’occasion du 10e anniversaire de la Ville
du Lac St-Joseph, précise dans son introduction la place qu’il a accordée à l’histoire de la famille Juchereau de
Duchesnay en rapport avec la Seigneurie de Fossambault et le nom de l’École des gardes forestiers.
Voici un extrait de Fossembault6 qui relate à grands traits l’histoire de l’établissement de l’École des gardes
forestiers :
page 61 C’est en souvenir de cette grande et belle famille canadienne des Duchesnay, que l’on donna son nom à l’École
des gardes forestiers, que fonda le Gouvernement en 1935, à l’endroit qui s’appelle également Duchesnay, où se
trouve la station des chemins de fer du Gouvernement qui dessert le lac Saint-Joseph.
2
Ibid. « Depuis la création de Québec en 1608, l’essor économique et le développement de la ville de Québec ont été à maintes reprises liés au
bois et à la foresterie. Tour à tour, la construction navale, le commerce du bois équarri, le commerce du bois scié puis la production de pâtes et papiers
jouent un rôle essentiel au niveau du développement économique, social et environnemental de la ville de Québec. Au XXIe siècle 6.6, ce sont surtout
les activités de services gouvernementaux, d’enseignement, de recherche et de groupes d’intérêt qui font rayonner la ville de Québec en matière de
foresterie. Et si les activités d’exploitation et de transformation ne constituent plus l’un des principaux moteurs économiques de la ville, elles restent
néanmoins fortement présentes et importantes à l’échelle de la région administrative 03 de la Capitale-Nationale (couvrant le territoire de Portneuf à
Charlevoix). » (Québec, ville de bois, CERFO – SHFQ, 2008, QUÉBEC, 77 p.).
3
La première pépinière forestière du Québec a été fondée en 1908 à Sainte-Geneviève-de-Berthier par M. Gustave Clodomir Piché, premier
ingénieur forestier canadien français. Après ses études, il a eu comme mission d’établir un programme scientifique lié aux forêts. L’ouverture de la
pépinière de Berthier en 1908 a été son point de départ. En 1923, il a mis sur pied, sur les terrains de la pépinière, la première école technique pour les
gardes forestiers. Au début, la pépinière avait comme mandat de produire des plants pour reboiser les terrains sablonneux de la région de Berthier.
La pépinière de Berthier est la seule pépinière publique productrice de feuillus nobles destinés au reboisement du Québec. La pépinière de Berthier |
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (gouv.qc.ca)
4
« Au plan historique, l’exploitation de la forêt de Duchesnay commence vers la fin du XIXe siècle (1888), lorsque Édouard Lemesurier
Sewell, un marchand de bois, acquiert la Seigneurie de Fossambault d’un descendant d’Antoine Juchereau Duchesnay qui l’avait hérité par testament.
Quelques années plus tard, Harold Kennedy, un des membres de la célèbre famille américaine, s’en porte acquéreur pour y établir une scierie
mécanique mue de façon hydraulique. Vers 1929, la Menjobague Lumber Compagny Limited obtient l’exploitation de la forêt de Duchesnay. En 1932,
cette dernière en cède les titres de propriété à la couronne représentée par le ministère des Terres et Forêts. Au début, la forêt publique de Duchesnay
couvre une superficie de 17,5 km2 et la vocation consacrée à l’enseignement fait alors son apparition. Deux années plus tard, soit en 1934, la forêt de
Duchesnay accueille l’école provinciale de gardes forestiers de Berthierville qui y est transférée et pour laquelle le ministère alloue 13 km2 de terrains
et quelques bâtiments pour l’enseignement et la pratique des sciences forestières. C’est également vers 1935 qu’apparaissent les premières forêts
de recherche et d’expérimentation.  » (tiré du PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE 2021-2028, Station forestière Duchesnay
(031-090) .
5
Le journaliste et écrivain Damase Potvin (1882-1964), qui reçoit en 1938 le Prix David pour son roman historique Peter McLeod relatant la
vie du riche exploitant forestier bien connu au Saguenay et à Québec au milieu du 19e siècle publie à l’occasion du 10e anniversaire de la Ville du Lac StJoseph un livre-souvenir intitulé Fossembault (sic) avec en sous-titre les noms Lac St-Joseph, Valcartier, Ste-Catherine, Lac Sergent, Lac des Sept-Iles.
6
Le graphie de Fossembault dans le titre du livre comportant la lettre e au lieu du a attendu est très rare et ancienne, aussi nous y avons
substitué dans notre texte la graphie Fossambault seule connue et utilisée aujourd’hui.
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La Station forestière de Duchesnay
C’est dans un paysage magniﬁque, sur le versant
d’une imposante colline, à quelques verges de la voie
du Canadien National, que s’élèvent cette école et
ses différentes dépendances. Duchesnay est à vingtcinq milles au nord de Québec, sur la route QuébecValcartier-Saint-Raymond, et le petit village que
forment l’école et les autres constructions présente
aux visiteurs, dès leur arrivée, le plus merveilleux
paysage dont on puisse rêver. En descendant du train
qui l’amène de Québec, le voyageur aperçoit, sur les
hauteurs, plusieurs camps de trois étages, entourés
d’une agglomération de maisons de dimension plus
réduite. A ses pieds, il voit se dérouler une petite
rivière qui, le printemps venu, augmentera le volume
de ses eaux. A quelques verges de là, le lac Saint-Joseph
déroule ses lacets dans une nature resplendissante.

Source : Le « Forum » à l›école des gardes-forestiers à Duchesnay,
1943, BAnQ Québec, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, (03Q,E6,S7,SS1,P14579), W. Michaud.

Le terrain sur lequel se trouvent l’École et la forêt
avoisinante fait partie du ﬁef Fossembault concédé,
avons-nous déjà rappelé, par le comte de Frontenac
à Alexandre Peuvret de Mesnu, sieur de Gaudarville,
le 20 février 1693. Cette propriété resta à la famille
Peuvret jusqu’en 1838, alors qu’elle passa aux mains
de l’hon. Antoine-Charles Juchereau-Duchesnay.
En 1888, elle fut acquise, aurions-nous encore à
rappeler, par M. A. W. Sewell, marchand de bois de
Québec. C’est à cette époque qu’on en commença
l’exploitation sur une assez vaste échelle. En 1900,
M. Sewell vendit la forêt à M. Harold Kennedy, qui
établit là une scierie mécanique. M. Kennedy fut le
véritable fondateur de Duchesnay. De 1923 à 1933,
alors qu’elle retourne au Gouvernement, la forêt de
Duchesnay fut exploitée par la Menjobagoes Lumber
Co. Le territoire acheté par le Département des Terres
et Forêts, pour l’établissement de (page 62) son école
de gardes, ne comprend qu’une partie de la seigneurie
de Fossembault, soit 4,270 acres.
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On ne connaît pas grand’chose de l’histoire de
l’exploitation de cette forêt. Cette forêt de Duchesnay,
ou du Lac Saint-Joseph, comme on l’appelait alors
qu’elle appartenait à M. Kennedy, était, reconnue
par la grosseur et la valeur de son bois. Lorsqu’elle
passa entre les mains des Menjobagoes, elle avait été
passablement dépouillée de ses meilleures essences
de bois mou et de bois dur, du moins à proximité du
moulin. Mais on n’avait pratiquement pas touché au
bois de pulpe et aux bois durs, de valeur inférieure.
Cette forêt, d’une étendue de 4,270 acres, n’a pas
d’autres cours d’eau que la décharge du lac SaintJoseph. D’ailleurs, elle n’en a pas un grand besoin, la
plus grande distance la séparant des lacs Saint-Joseph
et Sergent, comme du chemin de fer et de la route,
dépasse à peine deux milles.

Source : Pavillon « le geuleton » et « la régie » à l›école des gardesforestiers de Duchesnay, 1944, BAnQ Québec, Fonds Ministère
de la Culture et des Communications, (03Q,E6,S7,SS1,P19881),
J.W. Michaud.

La forêt et l’École sont facilement accessibles, en tout
temps de l’année, par la route et par le chemin de fer;
elle n’est qu’à 25 milles de Québec, par la route, et à 22
par la voie ferrée. Tout le bois coupé sur cette propriété
peut être réuni en deux endroits: à Duchesnay et au
Lac Sergent, ces deux endroits situés en bordure de la
route et du chemin de fer.
Le bois pousse bien dans cette forêt et on y trouve
un grand nombre d’essences: le bouleau, le hêtre, le
merisier, le peuplier, le tremble, le frêne, l’orme, l’érable,
le chêne rouge, le saule et le cerisier représentent le
bois dur. Pour le bois mou, on y trouve l’épinette, le
beaumier (sic), le pin, le cèdre, le mélèze.

La Station forestière de Duchesnay
L’École des gardes forestiers a été fondée en
1923, à Berthierville d’abord, sur la Pépinière
du Gouvernement de la Province. En 1935, le
Gouvernement l’a transportée à Duchesnay, en vue
d’assurer son prompt développement7. Dans la suite,
l’école n‘a cessé de prospérer et de se perfectionner.
Sous la direction d’abord de M. Henri Roy, technicien
de haute valeur, patriote convaincu, dont on déplore
la mort depuis 1941 et qui fut la tête de l’école depuis
son origine, cette dernière est entrée dans une ère de
construction, qui a radicalement transformé ce petit
coin enchanteur du district de Québec.
En outre d’une école de gardes, cette institution est
aussi devenue, pour notre Province, la principale
station de recherches (page 63) scientiﬁques en forêt.
Aussi, se réunissent là tous les congrès forestiers.
Les principaux départements de recherches sont les
suivants : sylviculture, météorologie, entomologie
et pathologie forestière. A l’École des Gardes, on
enseigne toutes les branches de l’industrie forestière.
Il faut dire que cette école, la seule du genre au
Canada, se trouve dans un milieu bien approprié à
l’enseignement qu’on y donne. On y dispose d’un
territoire de six milles carrés, plein de reliefs et riche,
comme nous venons de le dire, des plus riches essences
forestières canadiennes. Les constructions en bois
que l’on y a érigées, presqu’exclusivement avec des
matériaux pris sur place, s’harmonisent parfaitement
avec le décor que la Nature s’est plue à rendre, dans ce
coin de forêt la plus majestueuse possible.
On s’intéresse vivement à la vue et à la visite des
beaux grands chalets que l’on y a construits, et qui
comprennent le réfectoire, le chalet des professeurs, le
chalet des classes, le dortoir des élèves, l’insectarium,
le laboratorium de pathologie, la scierie, la boutique
de menuiserie et l’habitation des employés. Puis, il y a
la sucrerie, l’érablière, les fours à charbon de bois, etc.
Rien ne manque.
(…).
7
C’est en 1935 que l’École des gardes forestiers, jusque-là
située à la pépinière de Berthierville, accueillit ses premiers étudiants.
Seule école du genre au Québec , on y érigea graduellement un véritable
village permettant le séjour sur place des étudiants, des professeurs et
du personnel de soutien / Profitant des caractéristiques propres au site
et de sa proximité de la ville de Québec, là où l’on retrouve une grande
concentration de spécialistes en foresterie, l’École offrait une grande
variété de cours pratiques qui touchaient plusieurs domaines : de la
production de plants à la transformation en passant par le mesurage et
l’arpentage. Ce qui fit dire à M. Christian Verdon, dans la Patrie du 19
février 1939 : « Duchesnay est l’œuvre d’hommes de génie. C’est l’École
des gardes forestiers la mieux outillée du genre au Canada ». (cf. site Web
École de foresterie de Duchesnay - Centre de services scolaire de la Capitale
(cscapitale.qc.ca).
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Source : Nouvelle scierie à Duchesnay, 1948, BAnQ Québec,
Fonds Ministère de la Culture et des Communications,
(03Q,E6,S7,SS1,P64656), A. Linteau.

Depuis sa fondation, les cours de l’école ont été suivis
par plus de 400 élèves, dont plus de la moitié ont acquis
un certiﬁcat d’études complètes.
Le succès de cette École Duchesnay est dû, en grande
partie, au dévouement et à la haute compétence de
son premier directeur, feu Henri Roy, que la mort,
malheureusement pour la Province, a frappé en
1941. Il emportait avec lui des regrets unanimes et
d’impérissables amitiés. Sa succession à la direction
de l’École était difficile, mais le Gouvernement a eu
la main heureuse en nommant, pour le remplacer, M.
Éric Hudon8, directeur actuel, qui agissait déjà comme
directeur-adjoint, puis comme directeur intérimaire
de cette institution. Sa nomination à ce poste, à la mort
de M. Roy, fut (page 64) accueillie avec joie par tous
ses amis; elle était un palliatif à la douleur causée par
la mort de son prédécesseur.
M. Hudon a non seulement la direction de l’École des
gardes, mais il doit voir aussi à l’administration de la
Station Forestière. Ses activités à l’École des gardes
remontent à sa fondation. Il y était professeur dès les
débuts. Disons, pour terminer, que l’École des gardes
forestiers a pour mission de préparer le personnel
subalterne dont l’administration et l’industrie
forestières ont besoin pour seconder les ingénieurs
forestiers dans leur tâche. Les élèves y reçoivent une
instruction pratique, en même temps que technique.

8
On se doit de rappeler ici que M. Hudon a dirigé la rédaction
du Vocabulaire forestier compilé par un comité mis sur pied en 1935 à
cet effet et publié d’abord par tranches de 1939 à 1943 dans la revue
La Forêt Québécoise, puis corrigé et mis à jour sous sa forme définitive
et publié en entier en 1946. Le dictionnaire bilingue comporte de
nombreux termes propres à la foresterie québécoise.

La Station forestière de Duchesnay
On y enseigne, en outre, les mathématiques et le
français, les notions de botanique forestière, la
sylviculture, le reboisement, le mesurage, l’arpentage,
l’exploitation générale, etc.
Bref l’École Forestière et la Station de Recherches
Forestières de Duchesnay, constituent les plus
beaux ornements de cette région pittoresque du Lac
Saint-Joseph9. »

Pour la suite, le PLAN D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE 2021-2028,
Station forestière Duchesnay (031-090) nous fournit
des informations très fouillées pour les 5 décennies
qui ont suivi jusqu’aux abords des années 1990 :
« Au cours des années quarante, le gouvernement
procède à quelques échanges de terrains et établit
au sud-est du lac Sept-Îles la réserve forestière de
Fossambault qui sera abolie en 1946 et remplacée par
la forêt expérimentale de Duchesnay10. Soulignons que
jusqu’au début des années 1970, le gouvernement
procédera à plusieurs échanges, achats et ventes de
terrains. En 1945, l’École des gardes forestiers est
inaugurée à Duchesnay. Des formations de garde
forestier ainsi que d’affûteur, de classificateur, de
mesureur et de scieur y sont données. Durant les années
quarante, plusieurs bâtiments faisant partie d’un parc
immobilier d’une quarantaine de constructions sont
implantés sur le territoire, dont une cabane à sucre,
des fours à charbon de bois, un centre de greffage
de plants, etc. Ces bâtiments connaîtront par la suite
diverses mutations de vocation selon l’évolution
de la Station, mais conserveront leur patrimoine
architectural et leur qualité de construction.
La principale acquisition en termes de territoire se fait
en 1968, alors que le gouvernement échange 60 km2
de lots forestiers contigus à la forêt expérimentale
de Duchesnay et appartenant à la Murdock Lumber
Company en retour d’un permis de coupe renouvelable
9
On a oublié avec les années que l’exploitation forestière
autour du lac Saint-Joseph avait amené à Duchesnay la construction d’un
premier barrage en 1907 à la décharge du lac vers la rivière Ontaritzi
(affluent de la Jacques-Cartier), pour faciliter le flottage du bois de pin.
Malgré sa reconstruction en 1934, l’activité cesse subitement en 1938.
Les seuls artéfacts qui ont subsisté de la drave jusque dans les années
1950 ont été les deux épaves de remorqueurs en bois pour tracter
des booms échouées au lieu dit Blueberry Beach (aujourd’hui Pointe aux
bleuets). ().
10
Trois forêts expérimentales se retrouvent aujourd’hui
autour de la grande région de Québec, celle de la forêt de Duchesnay
(ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec), celle de la
forêt de Montmorency (Université Laval, Québec) et celle de Valcartier
(Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides).
Toutes les trois sont très actives en recherches forestières de pointe
aujourd’hui en 2021.
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de valeur équivalente en faveur de cette compagnie
dans le district d’Abitibi-Est. Cet échange permettra
un agrandissement marqué de la forêt de Duchesnay
et une extension sur les territoires adjacents de
la vocation polyvalente déjà recherchée pour ce
territoire. Dès lors, la Station de Duchesnay occupe
approximativement la superficie qu’elle possède
aujourd’hui.
Au cours des années 60 et 70, divers partenaires
établiront à la Station de Duchesnay une base
d’activités dont :
•

Un centre de production de plants, en 1962 ;

•

La Commission scolaire régionale Chauveau,
nommée responsable du dossier de l’enseignement
de l’école de foresterie, en 1970 ;

•

Un centre régional de protection des forêts contre
le feu de la Société de conservation QuébecMauricie, en 1972 ;

•

Un centre de formation, de perfectionnement et
de prévention en conservation de la faune de la
FAPAQ (ancien ministère du Loisir, de la Chasse et
de la Pêche, en 1979).

En 1972, la forêt expérimentale Duchesnay reçoit
officiellement l’appellation de « Station forestière ».
Le Centre éducatif forestier (CEF) de Duchesnay,
initialement appelé « centre écologique », « centre
d’interprétation » et puis, à partir de 1980, « centre
éducatif forestier », ouvre ses portes la même année.
Durant les décennies 70 et 80, divers équipements
et infrastructures sont mis en place pour s’acquitter
des tâches éducatives et récréatives du centre, dont
des sentiers de ski de fond, de randonnée pédestre,
des pavillons d’hébergement, d’interprétation, de
restauration, des refuges, un camping scout, des ponts,
des passerelles, etc. Des programmes éducatifs et
d’interprétation sont également instaurés. En outre,
c’est au cours de ces mêmes années que les premiers
arrêtés ministériels, conférant une existence légale
aux forêts de recherche et d’expérimentation à la
Station Duchesnay, sont produits.

La Station forestière de Duchesnay

Source : SÉPAQ.

En 1988, la SÉPAQ devient responsable de la gestion
et de l’entretien du réseau de pistes de ski de fond,
responsabilité qu’elle délaissera au début des années
1990 pour des raisons de rentabilité. L’année 1990
voit la constitution légale de la Station forestière de
Duchesnay par le gouvernement québécois à l’aide
de l’arrêté ministériel no 1353-90. En 1999, la SÉPAQ
est nommée responsable de la Station écotouristique
Duchesnay. Enfin en 2000, le MRN, représenté par
le secteur des Terres, a vendu par contrat notarié un
terrain d’une superficie de 7,8 ha à la Commission
scolaire de la Capitale afin d’y établir deux nouveaux
bâtiments destinés à l’enseignement11. »

Faut-il rappeler le rôle important que joue et qu’a
joué l’Association forestière Québec - Portneuf (19581974) dans le développement du secteur forestier
11
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE
2021-2028, Station forestière Duchesnay (031-090) https://

www.sepaq.com/resources/docs/org/acces_info/org-pafitduc-2021.pdf
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de la grande région de Québec, et, en particulier,
l’accroissement de la mission éducative de l’École
forestière de Duchesnay orientée sur les besoins
de l’industrie en matière de main-d’œuvre adaptée
aux réalités nouvelles de la foresterie. En 1975,
l’association devient l’Association forestière Québec
métropolitain jusqu’en 2009 et, depuis 2010,
l’Association forestière des deux rives. Plusieurs
événements organisés par l’Association le furent sur
le site de Duchesnay, signe d’un lien certain.
Nous avons trouvé dans un article de J. Maheux
intitulé Petite histoire de l’école de foresterie et de
technologie du bois paru dans le magazine virtuel
MCI en 2015 un récit qui fait la suite des informations
amenées
dans
« PLAN
D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE 2021-2028,
Station forestière Duchesnay » :

La Station forestière de Duchesnay
« Seule école du genre au Québec à cette époque, on y
érigea graduellement un véritable village permettant
le séjour sur place des étudiants, des professeurs et du
personnel de soutien12. (…)
… Au fil des ans, s’est donc développée une triple
vocation qui fut officialisée dans la Loi sur les forêts de
1986 et par le décret de 1990 qui constituait la Station
forestière de Duchesnay et consacrait son territoire
aux fins d’éducation, d’enseignement, de recherche et
d’expérimentation en matière forestière.
L’industrie forestière connaît depuis quelques années
des mutations profondes. Ces modifications ont
eu un impact important sur les besoins en maind’œuvre et sur les nouvelles qualifications liées aux
développements technologiques. La scierie-école
de Duchesnay, n’ayant pas évolué au même rythme
que l’industrie, a été dans l’obligation de se réajuster
au marché qui, lui, avait réalisé d’immenses progrès
technologiques.
Cette lacune était connue depuis le début des années
1990. Une demande de construction d’une nouvelle
scierie-école était justifiée par l’état vétuste des
bâtiments et par le manque d’équipements modernes
qui ne permettaient plus d’évoluer harmonieusement
avec les besoins futurs de l’industrie, de répondre à
la forte augmentation de la demande d’inscription et
d’œuvrer en partenariat avec d’autres organismes
d’enseignement.

•

Aménagement de la forêt ;

•

Protection et exploitation de territoires fauniques ;

•

Sciage ;

•

Classement ;

•

Affûtage ;

•

Abattage manuel et débardage forestier ;

•

Travail sylvicole; »

En résumé et pour terminer notre propos, il faut
mentionner que l’ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE
TECHNOLOGIE DU BOIS DE DUCHESNAY, son nom
officiel aujourd’hui, a été la première école forestière
au Québec. L’école est maintenant une véritable
institution respectée par tous les intervenants de
l’industrie. Son expertise forestière est sollicitée dans
l’ensemble du Québec et même à l’étranger. L’école,
qui accueille environ 150 élèves par année, est
située dans un site enchanteur, celui de Fossambault
et du lac Saint-Joseph, et on peut affirmer que les
apprentissages se réalisent en harmonie avec la
nature et l’environnement, ce qui est une qualité
essentielle pour remplir sa mission.
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