ÉCHOS DE LA RÉUNION SEMESTRIELLE
DU RÉSEAU CANADIEN D’HISTOIRE FORESTIÈRE
– LE 17 MARS 2022.
Les sociétés d’histoire forestière des différentes provinces canadiennes se rencontrent régulièrement
au sein du Réseau canadien d’histoire forestière, afin d’échanger sur leurs projets et enjeux respectifs.
La plus récente rencontre a eu lieu le 17 mars 2022. Vous trouverez ci-dessous les points saillants
ainsi qu’un condensé des résultats de chacune des provinces et des organismes partenaires.

Sommaire et points saillants :
•

Les discussions sur les avantages et les inconvénients des réunions et événements virtuels, notamment les
assemblées générales annuelles (AGA) se sont poursuivies. Il est plus facile d’assister virtuellement aux
réunions pour la majorité des membres et la participation aux webinaires a été très bonne. Toutefois, les
participants regrettent les réunions en personne, y compris les possibilités de visites sur le terrain. Dans le
futur, on adoptera probablement une approche hybride, mais tout le monde espère pouvoir reprendre les
réunions en personne.

•

Plusieurs défis ont été soulevés concernant l’acquisition et l’archivage du matériel.

•

•

Certains documents acquis, par exemple, des consultations, peuvent contenir des renseignements
d’ordre délicat ou confidentiel. Les organisations doivent parvenir à trouver un équilibre entre
l’accessibilité des documents pour les chercheurs et le public et les responsabilités en matière
de confidentialité. C’est particulièrement important lorsque le matériel historique concerne des
entreprises qui sont toujours en activité.

•

Le coût de la transcription audio du contenu sur cassette est très élevé et ces collections sont
laborieuses et coûteuses à archiver numériquement.

•

La remise de matériel à d’autres institutions peut entraîner des défis et contraintes imprévus pour
l’accès et l’utilisation future de ce matériel. C’est un aspect à prendre en considération au moment
de s’associer avec de grands organismes, notamment des institutions universitaires.

La question des mandats des membres de l’exécutif de l’Association est soulevée ainsi que la nécessité
d’équilibrer le roulement des membres de l’exécutif avec les défis associés au recrutement de bénévoles
enthousiastes pour occuper les postes. Au cours de la pandémie, les mandats de l’exécutif ont pu être
perturbés, et la durée des mandats est donc en cours d’ajustement dans plusieurs associations.
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Rapport de la présidente
La présidente, Mme Judi Beck (RNCan-SFC) ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux participants. Elle
présente deux nouveaux membres qui ont rejoint le RHFC – Katie Lamoureux (présidente, Forest History
Association of Alberta) et Jean-Pierre Saucier (directeur général, Société d’histoire forestière du Québec).
La présidente souligne que Dave Lemkay a reçu le prix Carnochan de l’Ontario Historical Society. Dave était
encore membre de ce réseau il y a peu et ce prix est très mérité. Voici un lien vers l’annonce du prix et le
discours d’acceptation de Dave : https://ontariohistoricalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/11/2020-21Carnochan-Award-Dave-Lemkay.pdf .
Elle remercie toutes les personnes qui ont contribué aux suggestions pour la série de webinaires de la Forest
History Society pour 2022. Nous avons reçu d’excellentes idées de tout le pays et nous sommes impatients de
suivre les webinaires cette année. La présidente reconnaît la contribution de Kate Edwards pour l’organisation
logistique et les rapports du groupe.

Rapports régionaux (d’ouest en est)
COLOMBIE-BRITANNIQUE - FOREST HISTORY ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA (FHABC)
https://fhabc.org/
Richard Dominy, président
Richard.dominy@gmail.com
PROJET D’HISTOIRE ORALE EN COURS DE NUMÉRISATION
Entre 1985 et le début des années 2000, la FHABC a amassé une vaste collection d’entretiens d’histoire orale
sur cassette. Gerry Burch et Arnold McCombs étaient les principaux interviewers. Notre organisme a offert les
enregistrements à la collection de livres rares et documents spéciaux de l’UBC à des fins de conservation. Ce
n’est qu’au cours des dernières années que nous sommes revenus en arrière et avons fait des efforts pour rendre
les conversations enregistrées plus accessibles. Avec l’aide précieuse de Claire Williams, ancienne directrice,
ces enregistrements sont en cours de transcription et pourront être trouvés par les chercheurs qui consultent
les collections. Nous nous sommes rendu compte, grâce à ces efforts, que notre collection d’enregistrements
était plus importante que nous le pensions. Plus nous avons cherché, plus nous avons trouvé d’enregistrements :
pour le moment, le total s’élève à 138 cassettes uniques.
Un de nos sous-comités s’est également embarqué dans une collecte de fonds pour la numérisation de
ces cassettes. Nous avons organisé notre première séance d’écoute sur Zoom à l’automne dernier. Nous
espérons pouvoir mettre en ligne prochainement sur notre chaîne YouTube une présentation audiovisuelle de
22 minutes. Le réalisateur Dave Lang a sélectionné des extraits de conversations intéressantes et a créé une
vidéo en ajoutant des photographies d’archives pertinentes.
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CANADON
La FHABC est parvenue à collecter un peu plus de 4 000 $ pour la numérisation en utilisant le site CanaDon
et le recommande chaudement, aussi bien pour les dons d’entreprises que privés. Les deux montants les plus
importants ont été obtenus à travers une subvention de l’UBC et par la Truck Loggers Association.
BULLETIN ET PUBLICATIONS
Notre nouveau numéro ISSN attire l’intérêt des bibliothécaires, qui semblent enclins à recommander notre
bulletin à leurs clients. D’autres sociétés provinciales peuvent envisager d’y inscrire leurs publications, étant
donné qu’il s’agit d’un moyen idéal pour se faire connaître.
Toutefois, nous sommes actuellement à la recherche d’un rédacteur en chef permanent pour nos bulletins. Nous
avons demandé à David Brownstein de s’occuper de la révision de notre numéro de mars. Nous remercions
grandement David et l’équipe du bulletin de leur soutien!
Nous continuons à publier des publications de recherche sur notre site Web. Eric Andersen a rédigé un
rapport sur le bois de Newport (exploitation forestière ferroviaire Squamish). Son rapport est le résultat de
récents événements locaux. Des travaux d’excavation pour remplacer une conduite d’égout ont révélé la
présence de rails à deux ou trois pieds de profondeur en dessous de la rue Mamquam. Vous pouvez consulter
le rapport ici :
https://fhabc.org/documents/The%20Newport%20Timber%20Company%20%E2%80%93%20
Exposed_2022-01-19.pdf
MUSÉE DE VANCOUVER
À présent que la société commence à rouvrir, le musée intègre des cartes soutenues par le FHABC et leurs
recherches dans les programmes scolaires.
KIOSQUE ET REMISE DE LIVRES, ASSOCIATION OF BC FOREST PROFESSIONALS
L’AGA de l’ABCFP (Association of BC Forest Professionals) s’est tenue en février de façon virtuelle, et grâce aux
efforts de son président Ira Sutherland, nous sommes fiers d’y avoir fourni un kiosque. Nous avons également
organisé une remise de livres aux candidats ayant obtenu les meilleurs résultats à l’examen professionnel, un
pour la meilleure note par un forestier professionnel et un pour la meilleure note par un technicien forestier à
l’examen technique. Félicitations aux deux candidats.
EN SOUTIEN À LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR L’HISTOIRE FORESTIÈRE
Ira Sutherland, directeur de la FHABC, effectue ses recherches doctorales à la faculté de foresterie de la
UBC pour reconstruire l’histoire des systèmes sociaux écologiques de la foresterie en Colombie-Britannique.
Sutherland a effectué des présentations lors de l’AGA de la FHABC en 2020 et 2021 et a reçu des commentaires
et des idées de la part des membres de la FHABC.
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ALBERTA - FOREST HISTORY ASSOCIATION OF ALBERTA (FHAA)
https://www.albertaforesthistory.ca/
Katie Lamoureux, présidente
kathleen.b.mcnaughton@gmail.com
•

Bruce Mayer présente Katie Lamoureux, nouvelle présidente de la FHAA. Katie est forestière et parle de sa
passion pour l’histoire, qui l’a incitée à s’engager activement dans la Forest History Association de l’Alberta.
Bruce présente un rapport des activités récentes et des mises à jour de la FHAA :

•

La mise à niveau et la modernisation du site Web et du portail média de la FHAA se poursuivent.

•

On y a ajouté un certain nombre de vieilles photos de la Direction provinciale des forêts pour commencer
(basse résolution), il reste encore des milliers de photos assorties à téléverser.

•

Du matériel provenant de la Alberta Forest Products Association a également été ajouté à la collection.

•

Un projet de numérisation des diapositives et photos de nombreuses collections reçues au fil du temps est
en cours. Il s’agit d’un processus lent.

•

Le matériel reçu de Peter Murphy est encore à numériser et classer, puis ajouter au catalogue.

•

La prochaine AGA se tiendra virtuellement dans la soirée du 6 avril 2022. Les présentations porteront sur
la mise à jour le site Web et du portail média ainsi que sur l’histoire de Lumber Grading en Alberta.

•

Bien qu’il soit terminé, le programme de l’histoire forestière effectué via la recherche du Forest Resource
Inventory (FRI) comprend de nombreuses bonnes transcriptions d’entretiens (et au bon format), qui peuvent
servir de référence. Le FHAA était impliqué dans les activités de l’équipe. Programme d’histoire forestière
| Recherche fRI

•

Mise à jour du lien du site Web : Forest History Association of Alberta | FHAA (albertaforesthistory.ca)

SASKATCHEWAN – FOREST HISTORY SOCIETY OF SASKATCHEWAN (FHSS)
John Daisley, président
j.daisley@xplornet.ca
La Saskatchewan Forest History Society ne s’est pas réunie l’année dernière en raison de la COVID-19. Nos
réunions prévues cet automne ont été interrompues par l’apparition du variant Omicron.
Nous travaillons actuellement sur le quatrième numéro de notre publication, Echoes in the Forest – Saskatchewan
Forest Tales. Ce petit magazine a été très bien reçu par nos membres et le public général lors de sa mise en vente.
Le président a effectué un petit contrat pour Ducks Unlimited au cours de l’année dernière. Ils étaient à la
recherche d’activités en lien avec l’histoire forestière dans le delta de la rivière Saskatchewan pour un chapitre
d’évaluation qu’ils effectuaient pour un projet ou des plans dans la région.
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Une information intéressante issue de ce projet concernait ce qui était probablement les premiers permis
d’exploitation commerciale du bois délivrés dans cette partie du pays. L’activité des bateaux à vapeur sur la
rivière a débuté en 1874 et s’est poursuivie jusque dans les années 1920. Les habitants du delta de la rivière
Saskatchewan participaient à la coupe du bois de corde pour ces bateaux à vapeur et à l’exploitation des
bateaux, dont plusieurs appartenaient à des compagnies forestières.
Il y avait également une intéressante scierie située sur une île de la rivière. Un homme a raconté avoir fait un
voyage de 19 heures en barge avec sa nouvelle épouse afin de se rendre à la scierie pour commencer son emploi.
Les troncs d’arbres étaient conduits en aval de la rivière et pris dans une aire de flottage de troncs. Le bois était
scié par un moulin à vapeur et séché sur l’île avant d’être expédié par barge à The Pas, au Manitoba, sur une
distance de 90 miles en aval de la rivière.
Récemment, un groupe de jeunes en motoneige s’est inspiré d’une histoire publiée dans Echoes à propos de
trois draveurs de rivière. Ils ont lu l’histoire puis ils sont partis en motoneige pour longer les mêmes rivières
mentionnées dans l’histoire. Deux d’entre eux ont rejoint notre Société.
Le nombre de membres augmente petit à petit dans la Société de la Saskatchewan qui attend avec impatience
de pouvoir échanger des renseignements sur l’histoire forestière au cours de l’année à venir.
John Daisley mentionne que la FHSS est à la recherche d’anciennes publicités de débusqueuses, buteurs,
tronçonneuses, etc., pour les utiliser dans leur magazine entre deux articles et demande l’aide de ses collègues.
Steve Anderson lui propose d’effectuer des recherches dans la base de données photographiques de la société
d’histoire forestière
(http://prestohost26.inmagic.com/Presto/search/SearchResults.aspx?q=KEltYWdlLlN1YmplY3Q6KHNraWRkZXIpKQ==&qcf=YzRmOGVlNDAtMmY0YS00YjI2LTk2ZjYtZjgzMmJlNDk1OWY2#

ONTARIO – FOREST HISTORY SOCIETY OF ONTARIO (FHSO)
https://ontarioforesthistory.ca/
Jim Farrell, Chair
jim.farrell@rogers.com

FHSO-RAPPORT SEMESTRIEL DU RÉSEAU DE L’HISTOIRE FORESTIÈRE CANADIENNE
La FHSO a continué à faire progresser ses trois priorités : la transition vers un comité de travail, l’augmentation
de la mobilisation et des adhésions et l’amélioration de sa présence sur Internet.
Depuis l’arrivée d’Amy Howitt dans le comité, le rôle du webmestre est désormais inclus dans la responsabilité
du comité, de même que le rôle de trésorier, puisque Brooke McClelland a rejoint le conseil. On compte à
présent 10 membres au sein du comité. Les priorités pour 2022 comprennent les points suivants : répondre
aux nouvelles exigences des organisations à but non lucratif (réglementation modifiée), améliorer le site Web
et augmenter les adhésions et enfin, lancer un programme de visites guidées historiques.
Lors du dernier bilan, on comptait un peu plus de 70 membres; pour parvenir à atteindre 100 membres, chaque
membre du conseil d’administration s’est engagé à recruter de nouveaux membres. L’AGA de l’OPFA aura lieu en
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avril de manière virtuelle, bien que la réunion devait initialement se tenir en personne. Nous avons également
participé virtuellement à l’AGA de Forests Ontario en février et nous prévoyons d’assister à l’AGA de l’Institut
forestier du Canada à Sault-Sainte-Marie en septembre.
Nous avons publié deux numéros de notre journal, Forestory, en 2021 et notre numéro du printemps 2022
est en bonne voie. Ce numéro comprendra un avis nécrologique pour John Carey, un ami de longue date de la
FHSO et un forestier très respecté en Ontario, décédé en janvier 2022.
Comme certains d’entre vous ont pu le constater, la FHSO a des problèmes avec son site Web et les efforts de
renouvellement des adhésions fin 2021 ont subi un sérieux revers. Nous avons engagé une entreprise pour
concevoir et élaborer un nouveau site Web, toutefois, nous continuerons à maintenir notre ancien site Web
vieux de 10 ans jusqu’à ce que la nouvelle version soit entièrement opérationnelle. Nous espérons une fonction
de renouvellement et de suivi des adhésions beaucoup plus robuste, ainsi que des éléments d’archivage et de
notification des événements.
Notre deuxième AGA virtuelle (et dernière espérons-le) s’est déroulé le 10 mars 2022; près de 40 membres
y ont assisté. Lors de la séance d’affaires, nous avons confirmé notre intention de financer la reconception de
notre site Web, approuver la liste des 10 membres du conseil d’administration (y compris les deux nouveaux
membres mentionnés ci-dessus) et écouter quelques projets en 2022, puis annoncer le lancement d’un
programme de visites guidées et discuter des possibilités offertes par la FHSO grâce à la réaffectation de l’école
des gardes forestiers à Dorset, en Ontario.
La séance des présentations a été habilement présidée par Mike Willick, membre du conseil et ancien SMA
du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Le premier intervenant était le Dr Taylor Scarr, ancien
directeur de la lutte antiparasitaire intégrée, RNCan-SFC et ancien entomologiste provincial du ministère
des Richesses naturelles de l’Ontario. Taylor a parlé des éclosions parasitaires historiques en Ontario et de la
manière dont elles ont changé les caractéristiques du paysage. Il a été suivi par Graeme Davis, chef forestier
du comté de Simcoe, qui célèbre le statut de capitale forestière du Canada et son 100e anniversaire en 2022.
Graeme a parlé des 100 ans d’histoire forestière du comté en soulignant les changements majeurs survenus au
cours de cette période. Mat Johnson, un historien forestier vivant à Durham, en Ontario, a réalisé une vidéo
fascinante sur la réserve naturelle de la forêt de Kinghurst, créée il y a plusieurs décennies par les frères Krug,
qui possédaient et exploitaient une usine locale de meubles. Ces personnes n’étaient pas riches, mais elles ont
résisté à toutes les offres de développement de cette propriété de 140 hectares, la protégeant ainsi pour sa
valeur de conservation et les générations futures. Cette vidéo sera bientôt placée sur notre site Web.

QUÉBEC - SOCIÉTÉ D’HISTOIRE FORESTIÈRE DU QUÉBEC (SHFQ)
SHFQ.CA
Louis Campeau, Président
Président, Société d’histoire forestière du Québec
louis.campeau@gmail.com
PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS OCTOBRE 2021
•

Site Internet : Le nouveau site Web shfq.ca a été mis en ligne le 15 novembre 2022

Il a été entièrement ouvert à tous pendant 1 mois. Depuis la mi-décembre, les sections archives et documentaires
sont réservées aux membres.
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•

Numérisations terminées :
o

Plus de 450 numéros de la revue Forêt conservation (1949 – 1995)

o

63 Actes des congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (1928 à 2001)

o
93 numéros du bulletin d’information L’Aubelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
(1979-2004)
•
Revue Histoires forestières du Québec (automne 2021 – hiver2022), Vol.13 No.2, publiée sur le site
Internet le 23 décembre.
•
Conférence « Le retour en force du bois en construction » par Louis Poliquin de CECOBOIS,
présentée le 16 décembre sur Zoom.
•
Conférence « Une histoire de la sylviculture du chêne français au service de la reconstruction de la
cathédrale Notre-Dame de Paris » par Philippe Gourmain, présentée le 3 février sur Zoom.
•

Révision des Règlements généraux de la SHFQ.

•

Adoption d’un plan triennal de recherches sur des sujets d’intérêt en histoire forestière.

•
La SHFQ de même que Jean-Claude et Lisette Mercier ont uni leurs forces pour offrir une Bourse
d’études en histoire forestière. L’entente initiale avec la Fondation de l’Université Laval assure le financement
de la bourse pour trois années, soit un montant total de 15 000$.
•
Stand d’information au Salon de la forêt tenu les 19 et 20 février. Évènement public gratuit organisé
par les étudiants en foresterie de l’Université Laval.
•
Travaux préliminaires en vue de réaliser une exposition permanente de valorisation de l’histoire de la
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.
•
Depuis le début du mois de janvier 2022, la SHFQ a un nouveau directeur général, M. Jean Pierre
Saucier qui succède à M. Gérard Lacasse.

Rapports des membres institutionnels
Forest History Society (FHS)
https://foresthistory.org/
Steven Anderson, président et PDG
steven.anderson@duke.edu
Réunion printanière du comité de la FHS : Prévue le 29 et 30 avril à Durham, en Caroline du Nord, cette réunion
sera la première réunion en personne depuis deux ans. La réunion automnale du comité est prévue du 21 au
22 octobre à Seattle. Nous ouvrirons probablement le siège de la FHS à de petits groupes après notre réunion
d’avril.
Conférences virtuelles : La série de présentations virtuelles a été un grand succès l’année dernière avec près
de 11 000 participants en ligne et sur YouTube. Pour consulter les présentations précédentes et celles à venir,
consultez : https://foresthistory.org/education/presentations-and-discussions/
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En 2022, la FHS a organisé plusieurs conférences dans le cadre d’une série de webinaires intitulée
“Conversations in Forest History”.
Le 18 janvier « The Twilight of American Hemlocks and Beeches » - Conférencier : Tim Palmer.
Le 14 février

« Frederick Law Olmsted: Bringing Nature to the City » - Confériencière : Laurence Cotton.

Le 18 mars
« It’s a Family Affair: Understanding Heirs’ Property and Forestland Ownership » Conférenciers : Mavis Gragg et Sam Cook.
Le 7 avril
« Optimism in a Time of Environmental Doom and Gloom: A Conversation with leaders of the
Global Earth Optimism Movement » - Conférencières : Ruth Anna Stolk et Dr Nancy Knowlton.
Le 8 juin
« Drawing From Forest History: How One Artist Uses Forest History As Source Material »
-Conférencière : Shing Yin Khor.
La deuxième série de conférences est intitulée “Non-timber Forest Products and the Bioeconomy ». Il s’agit d’une
collaboration entre IUFRO, le USDA Forest Service et Remnin University. Dans le cadre de cette série, on
trouve les conférences suivantes :
Le 13 janvier « Roles of NTFPs in Poverty Alleviation in China: Cases of Southwest China » - Conférencier :
Jinlong Liu, Remnin University.
Le 15 février « Nontimber Forest Products and Bioeconomy: A U.S. Perspective » - Conférencier : James
Chamberlain, USDA Forest Service.
Le 22 mars
« NTFPs and Bioeconomy in the European Union » - Conférencier : Marko Lovric, de l’Institut
européen de la forêt.
De plus, notre conférence d’experts de 2021 dans le cadre de la série de conférences Lynn W. Day a été
présentée par Donald Davis sur le thème « Giving Character to the Landscape: An Environmental History of the
American Chestnut ».
Nouvelles collections : Nous avons accepté les documents de Chip Dillon, un ancien partenaire (retraité
depuis 2020) de Vertical Research Partners, concernant l’industrie mondiale de l’emballage et du papier. Il est
un analyste financier agréé. De plus, Chip est le seul analyste américain de l’emballage et du papier à avoir été
intronisé dans le Temple de la renommée des analystes du Wall Street Journal. Il a rejoint Vertical Research
en juillet 2011 après avoir été directeur général de Crédit Suisse et auparavant, de Citigroup Investment
Research. Il a également travaillé chez First Manhattan Co. et au service de gestion des investissements de
J.P. Morgan. Parmi ces documents, on trouve divers rapports d’analyse sur l’industrie forestière et le bulletin
Pulp and Paper.
Publications : Suite à la mort prématurée de l’auteur qui préparait le livre de la série Issues sur les forêts familiales
privées, nous avons exploré les différentes options et passé un contrat avec un nouvel auteur pour poursuivre
le projet. De plus, Don Floyd, auteur de notre livre de la série Issues intitulé « Forest Sustainability: The History,
the Challenge, the Promise », a accepté de fournir un supplément révisé qui comprendra une discussion sur les
nombreux sujets liés à la durabilité des forêts qui ont évolué au cours des 20 dernières années.
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Un comité chargé de trouver un PDG a été formé pour trouver le nouveau président et PDG de la Forest
History Society. Steven Anderson prendra sa retraite au printemps 2022 après avoir passé 26 ans à la tête de
l’organisme.
INSTITUT FORESTIER DU CANADA (IFC)
https://www.cif-ifc.org/
Richard Dominy, président
Richard.dominy@gmail.com
Tél. : 250-893-3926
•

L’IFC disposera d’un volet sur l’histoire lors des prochaines conférences.
o

La conférence de 2022 se déroulera en personne du 11 au 14 septembre à Sault-Sainte-Marie.

o
La conférence de 2023 se tiendra à Terre-Neuve, mais sans la présence de la US Society of
American Foresters comme c’était traditionnellement le cas depuis les 10 dernières années.
o

La conférence de 2024 aura lieu à Nanaimo, en Colombie-Britannique.

Voilà ce qui complète ce bref survol qui permet de constater que plusieurs enjeux se recoupent entre les
différents organismes vou voués à l’histoire forestière.
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