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pIOnnIER dE lA fOREStERIE

Présentation

Michel Blanc a quitté sa terre natale, la France, 
peu après la Seconde Guerre mondiale pour venir 
vivre l’expérience des grandes étendues forestières 
québécoises. Il vivra à fond l’aventure en exerçant 
diverses fonctions et en occupant presque tous les 
postes de la hiérarchie à l’intérieur du système de 
protection des forêts contre le feu québécois. Il débuta 
sa carrière à titre d’observateur au sommet de l’une des 
nombreuses tours de détection des incendies sur la 
Côte-Nord pour la terminer à titre de directeur général 
(qu’on appelait « gérant » à l’époque) à la Société de 
conservation de la Côte-Nord. Le territoire sous sa 
garde était aussi grand que certains pays européens, 
et on le considéra longtemps comme le grand gardien 

MICHel BlANC
Les forêts pubLiques et La protection intensive

d’un royaume sauvage. Dans cette entrevue accordée 
en 1998 à Patrick Blanchet, il parle en particulier de la 
période précédant les sociétés de conservation et de 
leur création. 

pb : Pouvez-vous me dresser un portrait de votre 
carrière et des différentes activités liées à la protection 
des forêts contre le feu à l’époque de la Laurentian 
Forest Protective Association ?

MB : Je suis entré au service de l’Association protectrice 
des forêts laurentiennes en mai 1953, à Baie-Comeau et 
en 1955, j’ai suivi le cours de protection des forêts qui se 
donnait à l’École forestière de Duchesnay. De 53 à 72, j’ai 
exercé diverses fonctions à l’intérieur de la Laurentian 
Forest Protective Association (LFPA) : observateur 

Campement de la Laurentian Forest Protective Association Ltd. Mai 1953. À gauche, M. Gilles Bélanger et au centre, M. Benoît Dupont, 
gardiens de la tour du troisième portage de la rivière Manicouagan (aujourd’hui Manic III). À droite, M. Jimmy Robichaud, patrouilleur.

octobre 1998. entrevue réalisée par patrick Blanchet.



AUTOMNE-HIVER 2010 -   33

de tour, commis-opérateur radio, observateur 
météorologique, inspecteur en chef, inspecteur général 
adjoint, inspecteur général. En 70-71, j’ai agi comme 
consultant pendant une quinzaine de mois au ministère 
des Terres et Forêts, à Québec, lors de la restructuration 
des organismes de protection, sous la direction du 
directeur du Service de la protection et sous-ministre 
adjoint du temps, monsieur Maurice Vézina. En 1972, 
j’ai été nommé gérant de la Société de conservation de 
la Côte-Nord, fonction que j’ai occupée jusqu’en 1991, 
année où j’ai pris ma retraite.

Le système de protection qui est en place aujourd’hui 
est passablement différent de ce qu’il était dans les 
années 50, à mes débuts. C’est pourquoi j’ai pensé 
qu’il serait intéressant d’évoquer pour vous certains 
aspects du système d’autrefois, ce qui vous permettrait 
d’en juger l’évolution. En 1950, la LFPA protégeait de 
grands territoires sur la Côte-Nord où j’ai fait carrière. 
De Tadoussac à Rivière-St-Jean, sur la Basse-Côte-Nord, 
chaque village ou presque avait son poste de 
garde-feu. En langage populaire, il existait également 

des postes éloignés en forêt. L’ensemble de ces postes 
avait comme responsabilité d’assumer la détection, la 
prévention, la lutte contre les incendies de la région 
appelée « division ». Le personnel attitré à chacune de 
ces unités était constitué en général d’un inspecteur, 
d’un assistant à l’inspecteur, d’un commis-opérateur 
radio, d’un observateur météo, d’un observateur 
de tour, d’un observateur aérien (plus tard), d’un 
patrouilleur, d’un gardien de barrière et parfois d’un 
cuisinier.

Le terme « patrouilleur » s’appliquait au garde-feu 
chargé de surveiller les travaux, soit la coupe de bois, 
le sciage, l’exploitation minière, les chemins de fer, 
la construction de barrages, de lignes électriques 
ainsi que la circulation en forêt de toute nature, 
mais particulièrement celle des pêcheurs et des 
chasseurs et, à l’occasion, les travaux de brûlage 
pour différents besoins : de culture ou de passage 
de lignes de transmission ou de lignes de chemin de 
fer. Cette catégorie de patrouilleurs était responsable 
de l’application des mesures de prévention. Une 
autre catégorie de patrouilleurs était plutôt attitrée 
au ravitaillement des tours d’observation qui, 
généralement, se faisait en canot par les rivières, les 
lacs et les portages. Lorsqu’un incendie se déclarait, les 
patrouilleurs devenaient des combattants ou des chefs 
d’équipe, selon l’ampleur de l’incendie. Il leur arrivait 
également d’entretenir les portages et de construire 
les lignes téléphoniques des tours d’observation. En 
fait, c’était des hommes à tout faire, aux multiples 
talents pour certains d’entre eux. Tous ces gens-là 
étaient saisonniers, et plusieurs d’entre eux ont fait ça 
toute leur vie. 

Construction d’une 
tour selon les mé-
thodes apprises à 
Duchenay. M. Michel 
Blanc dans le haut 
de la tour. 

« Cuite de pain » à la tour Tourniquet. Gilles Bélanger, boulanger 
compagnon de Michel Blanc à la tour Tourniquet. 



34   HISTOIRES FORESTIÈRES

Alors, si vous voulez savoir combien de postes de 
divisions se trouvaient sur la Côte-Nord pour l’APFM, il 
y avait quinze divisons le long du littoral et dix divisions 
en forêt. Il y avait des quartiers généraux et des tours 
d’observation. Si on peut résumer rapidement, il y avait 
Les Escoumins, Ste-Anne-de-Portneuf, Forestville, 
Baie-Comeau, Franklin, Godbout, Baie-Trinité, Rivière-
Pentecôte, Clarke City, Rivière Moisie, Rivière-au-
Tonnerre, Rivière-St-Jean. En ce qui concerne les postes 
en forêt, il y avait ceux des lacs aux Perles, Ste-Anne, 
Caron et Alexandre, et le long de la ligne de chemin 
de fer de Sept-Îles à Schefferville. Ça faisait du monde 
à transporter. Les moyens organisés de découvertes 
des incendies jusque vers le milieu des années 60, et 
un peu plus tard selon les organismes de protection 
régionaux, se faisaient à partir de tours d’observation. 
Ces tours de bois ou d’acier étaient érigées sur 
les sommets dominants des forêts à protéger. 
L’ensemble de ces tours constituait un réseau qui, 
théoriquement, permettait la découverte de tous les 
incendies dès leur origine. Munie d’une cabine vitrée, 
la tour était pourvue d’un équipement sommaire 
pour la localisation des fumées et d’un appareil de 
communication. L’équipement comprenait une carte 
géographique avec un cercle zénithal, une alidade pour 
la visée, une paire de longues-vues, un téléphone ou 
un radio-téléphone. Les observateurs, généralement 
deux par tour, demeuraient dans un camp situé sur les 
lieux. Ces camps étaient généralement faits de bois 
rond, calfeutrés avec la mousse ramassée sur place, 
bien entendu. Les mieux organisés avaient des châlits 
en métal. Les autres se contentaient de couches 
rudimentaires faites de barrotins, d’un poêle à bois 
et de quelques instruments de cuisine complétant 
l’équipement. Dès qu’une fumée était localisée, 
elle était rapportée au poste central. On donnait la 

position du feu, la distance estimée depuis la tour 
ainsi que les dimensions ou l’ampleur de l’incendie et, 
si possible, le type de peuplement. La fiabilité de ce 
système dépendait du jugement, de la vigilance et du 
sérieux des observateurs. Ce système a fonctionné de 
façon satisfaisante durant de très nombreuses années. 
Il a été remplacé par l’utilisation d’avions de patrouille 
avec un observateur à bord. Ce moyen a comme 
principaux avantages de localiser, très précisément, le 
foyer d’incendie et d’en connaître les caractéristiques 
immédiatement. En 1963, l’APFL a fait ses débuts en 
détection aérienne tout en opérant son réseau de 
tours d’observation. L’expérimentation avait pour 
objectif de comparer les résultats de l’un et l’autre 
sur un territoire donné. Au fil des années, l’avion a 
pris le pas sur les tours et en 1970, la détection était 
entièrement assurée par avion. Nous opérions alors, 
sur la Côte-Nord, dix avions et deux hélicoptères, 
et c’est ainsi que 72 tours d’observation ont été 
abandonnées.

L’éducation, qui avait cours jusqu’à la dernière 
restructuration, faisait notamment appel à des 
moyens de publicité tels que : affiches, panneaux-
réclames, indice-o-mètres aux abords de la forêt et le 
long des routes, messages à la radio et à la télévision, 
distribution de pamphlets et dépliants. Si l’on remonte 
un peu plus avant, la présence de garde-feux sur les 
lieux de travaux en forêt permettait un contact direct. 
Je dirai qu’encore plus loin dans les tous débuts, le 
curé en chaire le dimanche annonçait l’ouverture de 
la période de protection des forêts contre le feu avec 
l’obligation de se procurer un permis de circulation 
pour circuler en forêt et un permis de brûlage pour 
brûler des déchets forestiers. Il y avait également 
l’émission des permis de circulation pour circuler 
en forêt, qui rappelait à l’usager la nécessité d’être 
prudent. En dernier recours, la législation permettait 
l’émission de contraventions aux personnes qui ne 
se conformaient pas aux règlements, qu’il s’agisse de 
circulation sans permis, de brûlage sans permis, de 
fumer en circulant, des feux de cuisson abandonnés et 
des équipements non conformes à la réglementation, 
par exemple des pare-étincelles. Il y a eu un moyen 
un peu inusité qui n’a pas été développé pour 
diverses raisons, notamment l’adversité populaire : la 
fabrication artificielle de précipitations. Le principe 
consistait à créer un courant d’air chaud qui s’élevait 
très haut dans l’atmosphère et qui transportait des 
particules d’iodure d’argent qui, elles, servaient de 
noyau de condensation. Ce moyen assez aléatoire et 
réprouvé a été très vite abandonné par les organismes 
de protection. 

Camp de la tour Tourniquet.  
(L’ancien camp a été annexé au nouveau.)
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Parmi les mesures de prévention, on doit ajouter 
ou souligner les rencontres périodiques entre 
les personnels des exploitations forestières, des 
compagnies minières, des chemins de fer et les 
organismes de protection. On y évoquait les 
règlements qui concernaient chacun d’entre eux et on 
donnait des cours sur le maniement et l’utilisation des 
moto-pompes ainsi que sur les techniques de combat 
d’incendie. Des concours sur l’utilisation des moto-
pompes étaient organisés entre les garde-feux et les 
différentes compagnies. Cela permettait d’entretenir 
des contacts fort profitables et utiles. L’accès en forêt 
était contrôlé par l’émission de permis de circulation 
et ça contribuait aux mesures de prévention, car les 
gens se sentaient surveillés puisqu’on connaissait leur 
nom, leur adresse et leur lieu de destination en forêt. 
Les gardiens de barrière ont émis ainsi des milliers de 
permis.

Pour ce qui est de la lutte aux incendies, sur la 
Côte-Nord, jusqu’à l’arrivée de l’hélicoptère, les 
combattants des feux de forêt se rendaient sur les 
lieux, soit par route, soit par canot et souvent à pied, sur 
de longues distances et plus rarement par hydravion. 
Le matériel de campement et de lutte était transporté 
à dos d’homme, ce qui n’était pas une mince tâche 
lorsqu’il s’agissait de feux importants. En 1967, par 
l’initiative de la LFPA, l’hélicoptère fit son apparition en 
protection des forêts. Un appareil de marque française, 
Alouette 2, fut utilisé pour la première fois au Québec. 
Il était affecté exclusivement à la protection des forêts 
sur la Côte-Nord du Saint-Laurent. Son utilisation se 
révéla un succès, particulièrement pour transporter 
des combattants et du matériel de lutte. On note, 
dans un rapport de l’époque, que le 25 juillet 1967, 
l’hélicoptère a participé au combat de cinq incendies 
dont trois étaient inaccessibles. Une autre initiative 
de l’Association protectrice des forêts laurentiennes 
fut la création, en 1966, d’équipes spécialement 
formées pour la lutte aux incendies, qu’on appelait 
« équipes de choc ». Ces équipes étaient composées 
presque exclusivement d’Amérindiens des réserves 
de Betsiamites et de Maliotenam. Elles étaient 
basées à des endroits stratégiques et disponibles 
en tout temps pour intervenir n’importe où dans la 
région. Cette expérience s’est avérée concluante, et 
d’autres équipes ont été constituées ultérieurement, 
non seulement à l’Association protectrice des forêts 
laurentiennes mais ailleurs dans la province, par les 
autres organismes de protection. On peut noter aussi, 
en 1960, les premières interventions des avions Canso 
sur l’initiative du ministère des Terres et Forêts du 
temps, quand monsieur Arseneault était ministre de 
ce Ministère. Et puis enfin, j’ai une petite conclusion, 
je dirais qu’à l’évocation de ces temps relativement 
lointains et des moyens dont on disposait à l’époque, 
comparés à ceux d’aujourd’hui, je réalise que les 
résultats en matière de lutte contre les incendies et 
les réductions de coût ne sont pas proportionnels aux 
efforts de modernisation et de restructuration qui ont 
été importés ces dernières années. 

L’APPROVISIONNEMENT DES TOURS 
D’observation

pb : Comment les patrouilleurs approvisionnaient-ils 
les tours d’observation ?

MB : Les groupes de patrouilleurs chargés 
d’approvisionner les tours d’observation en forêt 
partaient de la mer en canot. Les premières années en 

Tour Tourniquet. 60’ de haut, en bois. 
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canot, on utilisait un aviron, plus tard un moteur, mais 
on ne se servait du moteur que pour monter parce 
qu’on n’avait pas assez d’essence pour redescendre et 
puis, de toute façon, ça allait relativement bien et assez 
vite lors de la descente. Donc, ces gens-là montaient et 
déposaient des provisions pour les gardiens de tours 
de chaque côté de la rivière, à des endroits donnés, où il 
y avait un portage qui montait à la tour. Généralement, 
il y avait un camp et on laissait les provisions là. Ce 
camp-là était relié au camp des observateurs de tours 
sur la montagne, plus ou moins éloigné de la rivière. On 
téléphonait aux observateurs pour les informer que les 
provisions étaient arrivées et on continuait le périple 
jusqu’à la dernière tour.

pb : Tout ça, vous me disiez tantôt, se faisait en un mois.

MB : Bien, quand ils montaient en canot, un bon quinze 
jours.

pb : Ce n’est pas une équipe de deux qui peut faire ça. 
Il doit y avoir du bagage et de la nourriture en quantité 
incroyable. Il faut qu’ils se nourrissent eux-mêmes, 
qu’ils fournissent les différents postes de relais et qu’ils 
les montent.

MB : Mais il faut dire que quand les observateurs de tours 
partaient, ils emportaient la plupart des provisions. 
La première fois, le premier voyage, ils apportaient, 
je dirais, toutes les provisions non périssables. Alors 
quand les patrouilleurs les ravitaillaient, eh bien, c’était 
pour de la viande et des fruits parce que le reste - les 
provisions de base, le thé, la farine, les patates, les 
oignons -, c’était monté au début, à l’ouverture de la 
tour. Il faut vous dire quand même que les canots qui 

partaient d’en bas, c’était à l’époque des gros freighters, 
des canots de toile, des beaux bateaux de 20 à 22 pieds 
de long. Ça chargeait beaucoup, énormément. Alors 
(montrant une rivière sur une carte), ça, c’est l’exemple 
d’une rivière et les autres, c’était la même chose. C’est 
bien évident que si un feu de forêt prenait le long du 
trajet des patrouilleurs, ils devenaient combattants 
comme les autres. On rapatriait tous nos patrouilleurs 
pour en faire des combattants.

pb : Ça devait demander une logistique assez 
incroyable. Il faut que tu saches où ton homme est 
rendu, puis là, tu es en plein cœur de la forêt et les 
moyens de communication sont assez limités quand 
même.

MB : Oui, mais c’était assez bon, les moyens de 
communication, parce que chacune des tours avait soit 
un téléphone, soit un appareil radio téléphone. Alors, 
on m’appelait, moi, à la tour Tourniquet, par exemple, 
et on me demandait si les patrouilleurs étaient passés. 
S’ils étaient passés chez nous, ils étaient donc entre 
chez nous et la tour suivante qui était la tour Nouvelle 
et ainsi de suite. On pouvait retrouver ces gens-là. Il 
s’agissait de descendre au portage et de les alerter qu’il 
y avait telle ou telle situation.

pb : Certains avaient des téléphones portatifs…

MB : Oui, qui se branchaient directement sur la ligne 
téléphonique en question, des fameuses lignes à retour 
terrestre avec une broche accrochée après les arbres et 
enfilée dans des isolateurs de porcelaine. 

Jimmy Robichaud, au moteur et Gilles Bélanger, en avant plan, 
sur la rivière Manicouagan. (Le moteur se trouve dans la boîte de 
bois au milieu de l’embarcation.)

Patrouille et ravitaillement.
Départ pour la tour Tourniquet au printemps de 1953.  
Michel Blanc, gardien de la tour. 
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La Détection D’un feu  
Dans une tour D’observation

pb : J’aimerais savoir si vous avez déjà détecté un feu.

MB : Oui.

pb : Seriez-vous capable de m’expliquer ce qui se passe 
alors, comment l’organisation se fait ?

MB : Oui. Rarement, il n’y avait qu’un seul homme sur 
le site de la tour pour des raisons de sécurité parce 
que ces gens-là étaient tout de même éloignés. Il 
s’agissait, par exemple, que la radio fasse défaut. On 
peut être très inquiet s’il n’y a qu’une personne. Un des 
deux observateurs se trouvait dans la tour qui était 
constituée d’une cabine vitrée. Les premières avaient 
six pieds, les cabines hexagonales, et après cela, c’est 
devenu octogonal et bien vitré. Finalement, on est assis 
là et puis on regarde, on fait le tour de la forêt qu’on 
domine. Un moment donné, on voit surgir, on ne sait 
pas trop ce que c’est, quelque chose qui peut être une 
fumée, qui peut être un nuage. Alors là, on devient 
très attentif parce que si c’est un feu, cela va évoluer 
très rapidement, tandis que si c’est un nuage, il peut se 

diluer. Alors, dès qu’on a la certitude que c’est un feu, 
on donne sa position avec quelques outils. On a une 
table, qui est à peu près de la dimension de celle-ci, 
sur laquelle il y a une carte semblable à celle qui est au 
mur, de la région où l’on est, avec la tour d’observation 
en plein centre. Il y a un cercle azimutal autour de 
la carte, qui est orienté déjà, et il y a une alidade qui 
tombe là-dessus. Alors, il s’agit de viser, comme avec 
une carabine, la fumée et de faire la lecture au bout de 
la flèche, de l’autre côté où est indiqué que le feu est, 
par exemple, à 283 degrés. Déjà, on a l’azimut. Le plus 
difficile, c’est d’évaluer la distance. Mais, si on a eu la 
chance d’être là assez longtemps avant de découvrir la 
première fumée, on s’est familiarisé avec la topographie, 
on a vu la rivière en bas, le lac un peu plus loin, on s’est 
imaginé les distances, ce qui fait qu’on est en mesure 
d’assez bien localiser l’endroit, à quelques milles près. 
Mais ce qui vient ajouter à la précision, c’est que dès 
qu’on a donné l’information au poste central, si aucune 
autre tour d’observation n’a signalé la même fumée, on 
appelle les autres tours qui sont près ou relativement 
près et on leur demande d’observer dans telle direction 
en prenant pour acquis que la tour une telle le voit à 
248 degrés et devrait le voir à tel degré. Il se peut aussi 
qu’à la découverte du feu, on soit plusieurs à le voir 
en même temps. Comme je le disais à la lecture tout 
à l’heure, c’est relativement précis si le réseau est bien 

Gilles Bélanger, observateur de la tour Tourniquet. 
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fait et que les gens sont alertes. Ensuite, on va préciser, 
si c’est possible, si c’est dans du résineux ou dans du 
feuillu. Sur la Côte-Nord, c’est du résineux à 99 pour 
100. Mais on peut ajouter si c’est une forêt mature ou 
une jeune forêt. Voilà, c’est à peu près le moyen qu’on 
avait pour rapporter le feu. Au poste central, on nous 
demandait de rester en communication au cas où 
des besoins de renseignements supplémentaires se 
feraient sentir. 

pb : Quand vous communiquez au quartier général 
pour le feu, quand l’information arrive, comment 
s’organisent-ils ? Les patrouilleurs sont sur les routes, 
sont sur les portages. Comment organisent-ils leur 
logistique ? Ils vont chercher des gens dans la ville, 
dans les forêts, des travailleurs ?

MB : Oui voilà, ils vont, pour les divisions en forêt - parce 
qu’il y a des camps forestiers qui ne sont pas très 
loin - recruter des bûcherons. Sinon, ils vont faire appel à 
leur patron, au chef inspecteur qui, lui, va les aider dans 
leur organisation, dans leur logistique ou peut-être 
même en prendre charge lui-même, s’il juge à propos 
de le faire. Mais, dans la mesure du possible, c’est des 
ouvriers forestiers qui sont recrutés pour aller au feu. À 
la fin, on recrute des chômeurs. C’est le dernier recours 
parce que les gens qui sont sans travail qu’on peut 
recruter, c’est des chômeurs et parmi les chômeurs, on 
sait que certains sont des chômeurs professionnels. 
Alors, on n’a pas toujours le succès auquel on s’attend 
de ces gens-là. Enfin, le combat du feu se faisait à 
l’arrière parce qu’il prend toujours une direction même 
si le vent est peu élevé. Donc, on l’attaque toujours à 

l’arrière et on gagne les flancs jusqu’au moment où il 
sera suffisamment amorti pour qu’on puisse en faire le 
tour. Ça, c’est généralement vers les 3 ou 4 heures du 
matin, là où le cycle du brûlage est à son plus faible. 
Alors là, on circonscrit complètement le feu en lui 
mettant des pompes tout autour et puis, comme vous 
le disiez, si on a suffisamment d’hommes, on peut faire 
faire des tranchées sur le bord à la pioche ou à la pelle, 
c’est-à-dire séparer les combustibles. Il y a d’autres 
moyens. Quand c’est des exploitations forestières, il 
y a généralement des bulldozers. On s’organise donc 
pendant la nuit pour faire des coupe-feux, ce qui s’avère 
très important. Là, on fait une ligne de séparation des 
combustibles, mais de la largeur d’une pelle ou deux. 
Cela permet une meilleure circulation des combattants 
et une facilité de transport pour les pompes, pour les 
tuyaux et puis pour tout.

SON PREMIER FEU

pb : En quelle année avez-vous fait face à un premier 
feu d’importance ?

MB : C’était en 55.

pb : Combien de personnes gravitaient autour de ce 
feu ?

MB : Ce feu-là était sur la rivière Ste-Marguerite qui se 
trouve entre Ste-Marguerite et Clarke City, un peu avant 
la baie de Sept-Îles. Là, j’étais commis à Forestville. On 
était venu me chercher à Forestville lors de ma sortie 
de l’École forestière de Duchesnay et je suis devenu 
commis principal à Forestville. Finalement, M. Vézina 
est venu avec un DC-3 de Sept-Îles pour chercher de 
l’équipement et de l’aide des chefs de lutte. On a été 
deux choisis, un nommé Claude Foster et moi-même, 
pour aller prendre charge de ce feu-là. On a embarqué 
je ne me rappelle pas combien de moto-pompes, des 
milliers de pieds de tuyaux, des sacs à dos, des pelles, 
des pioches. Ensuite, on s’est rendus à Sept-Îles et là, 
des camions nous attendaient et on est allés à Clarke 
City où était le quartier de lutte responsable de ce 
feu-là. Le lendemain matin, on est partis sur ce feu-là 
avec armes et bagages. Dans la nuit, on a recruté du 
personnel auprès d’Emploi et Immigration Canada, 
à Sept-Îles. Je me rappelle, c’était des Portugais qui 
étaient venus travailler sur la ligne de chemin de fer 
qui se terminait entre Sept-Îles et Schefferville. Il y 
avait une trentaine de Portugais et d’Italiens. Emploi 
et Immigration Canada nous avait fourni une liste, et 

Construction d’un nouveau camp à la tour Tourniquet en 1953. 
Les observateurs s’occupaient, lorsque la surveillance n’était 
pas nécessaire (à cause des conditions météorologiques), à la 
construction et l’amélioration des camps. Sur le pignon, l’on 
trouve Michel Blanc (1953). 
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on avait recruté. Également, on avait recruté dans le 
village parce qu’il y avait une compagnie forestière 
du nom de Gulf Pulp & Paper qui envoyait sa pâte à 
papier en Angleterre. Et puis, on est partis sur ce feu-là, 
le matin tôt, en hydravion. Certains avions ont fait 
plusieurs voyages. On était rentrés vers les 10 heures, 
tout le monde était entré sur le feu. La première chose 
que, moi, je me souviens avoir faite là, étant chargé de 
l’intendance, c’est d’installer les communications, radio, 
cuisine et campement pour les hommes.

pb : Combien d’hommes ?

MB : Il y avait une trentaine d’hommes, tous sous la 
tente, évidemment. Et puis on a maîtrisé notre feu 
dans les jours qui ont suivi. Une des choses dont je me 
souviens, c’est que le feu avait repris un peu. On avait 
bien travaillé, on avait circonscrit notre feu et tout allait 
bien. Il faisait chaud, mais on ne craignait pas trop pour 
la reprise. On était dimanche. On est descendus - le 
feu était sur le dessus de la montagne - et on était 
tentés au lac, en bas, à peu près, je dirais, à un ¾ de 
mille du feu. On a donc travaillé le dimanche avant-
midi jusque vers 11 heures et tout allait bien. Alors, 
on a dit : « Tiens, c’est dimanche, on va aller luncher 
et on va se reposer un peu. » Dans l’après-midi, tout 
le monde était au repos, couché soit dans les tentes, 
soit sous les sapins. Je n’étais pas inquiet, mais j’avais 
quand même l’œil ouvert et puis, moi, je ne dormais 
pas. Les gars étaient épuisés et beaucoup dormaient. 
Un moment donné, il m’est venu une odeur de fumée 
qui m’a laissé penser que mon feu était peut-être 
redécollé. Alors, j’ai réveillé tout le monde et puis 
on est partis. On a repris notre travail pour monter 
sur la montagne. Il faisait chaud et c’était en milieu 
d’après-midi. On était donc fatigués et pas encore 
remis des efforts. La plupart d’entre eux cherchaient 

à se cacher dans le bois. J’en ai perdu un, j’en ai perdu 
un autre. Mon seul recours, c’était de marcher derrière 
tout le monde pour voir que ça ne tirait pas à gauche 
ou à droite dans le bois vert. En tout cas, j’arrivais en 
haut ; j’en avais peut-être perdu quelques-uns, mais 
j’en avais assez pour reprendre le contrôle de mon 
feu et, effectivement, il était reparti sous un côté du 
périmètre. Ce n’était pas grave, mais ça, c’est pour 
souligner que c’était une erreur de ma part de ne pas 
avoir laissé une personne ou deux faire le tour du feu, 
observer et exercer une surveillance le temps que les 
autres se reposaient. Ça, c’est le premier feu que j’ai 
combattu et la première erreur que j’ai faite.

La fabrication De La pLuie

pb : La fabrication de la pluie, comment ça fonctionnait ?

MB : C’était comme un feu de forge portative, avec 
quatre pattes en fer, avec un souffleur en arrière puis 
une grille. On mettait des charbons et on faisait rougir 
des morceaux de fer qu’on pouvait forger. Ça marchait 
au gaz propane. Bon, alors là, on y brûlait de l’iodure 
d’argent. L’iodure d’argent était censé atteindre les 
nuages. Ça fonctionnait quand il y avait des nuages ; 
pas de nuages, ça ne marchait pas. Alors, la firme à qui 
on avait loué cette machinerie-là, laquelle devait avoir 
des météorologues à son service, décidait que tel jour, 
telle heure, on faisait partir la machine et on envoyait 
de l’iodure d’argent dans le nuage, dans l’atmosphère. 
Donc, ça, c’est supposé faire condenser des gouttelettes 
autour de ce noyau-là. Le nuage devient lourd et 
tombe en pluie. Le nuage, vous l’ensemencez quand il 
est au-dessus de vous. Mais, on ne peut pas faire ça par 
grand vent. Il faut que ce soit par temps assez calme 
parce le nuage risque de continuer et de tomber sur le 
voisin, où il n’y a pas de feu, ou n’importe où. L’efficacité 
de ça, on n’en sait trop rien, mais le grand public a 
appris ça, lui.

pb : On est en quelle année environ ?

MB : Avant 70, donc, le public a appris qu’on avait ce 
genre de mécanique-là pour faire de la pluie. Il y avait 
des régions où les gens ont dit : « Voilà pourquoi il 
mouille tant que ça cet été, qu’il mouille tout le temps. » 
Il y a même eu l’opération Parapluie, devant le Parlement 
à Québec. Des gens de Saguenay-Lac-St-Jean sont 
descendus manifester devant le Parlement à Québec 
et puis cela a mis fin à nos expériences de fabrication 
artificielle de la pluie.

Vue de la tour Tourniquet (vers le nord) sur la rivière Manicouagan. 
Aujourd’hui, ce territoire est entièrement inondé. 
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La circuLation en forêt et Les 
COMPAGNIES FORESTIÈRES

pb : Une chose que j’aimerais aborder, c’est la circulation. 
J’imagine que, dans des régions pratiquement peu 
habitées, le contrôle du territoire se gagne en partie 
par ça.

MB : Dans certains coins de la Côte-Nord. Ce n’était pas 
un cadeau de circuler en forêt. Moi, je me suis rebellé 
contre un gérant de compagnie qui a même demandé 
de me faire virer de l’entreprise où je travaillais parce 
que je trouvais invraisemblable qu’une population de 
la région de Sept-Îles ne puisse pas profiter de sa forêt 
et des routes qui avaient été faites par la compagnie 
forestière. Alors là, il fallait la permission de monsieur 
un tel pour circuler en forêt. Il allait voir le gardien 
de barrière et lui, il disait que ça ne passait pas sans 
un papier de lui. Moi, je suis allé un matin et j’ai dit à 
notre gardien de barrière : « Pas besoin de papier de 
personne, moi je te donne l’ordre de laisser rentrer tout 
le monde. » La journée même, j’ai été convoqué dans le 
bureau de ce monsieur-là. J’ai eu chaud, mais je n’ai pas 
lâché mon bout, et puis mes patrons m’ont supporté. 
Il a demandé au patron de M. Vézina et à M. Vézina 
mon renvoi, mais enfin il n’était pas seul à décider. Mon 
supérieur immédiat, qui était à Baie-Comeau, a dit« si 
vous mettez Blanc dehors, vous allez mettre Prévost 
dehors aussi, vous allez en perdre deux du coup » parce 
que lui était satisfait de mes services. Finalement, on 
avait brisé l’espèce de tabou que c’était impossible 
d’aller en forêt. Tout ça pour dire que, moi, quand j’ai 
connu les entreprises forestières, les représentants 
des entreprises forestières étaient très à cheval sur la 
protection des terres ; ils en voulaient de la protection, 
ils étaient exigeants.

Les équipes De cHoc

pb : En participant aux équipes de choc, vous avez été 
au cœur de l’action…

MB : Là, par exemple, j’étais au cœur de l’action. L’idée 
est venue lors de discussions auxquelles je participais. 
Je ne sais pas qui a amené l’idée, mais on sentait que 
recruter ces patrouilleurs partout où ils étaient sur 
le terrain causait des délais énormes. Parfois, on ne 
rejoignait pas le gars, il était descendu de son camion, 
il était parti visiter un chalet, il prenait un portage d’un 
demi-mille ou il était dans le bois, et on ne pouvait pas 
le rejoindre et on avait besoin de notre monde pour 

combattre les feux. Alors, l’idée, c’était d’avoir une 
équipe disponible en tout temps et une équipe de 
gens entraînés à ça, à ce travail-là, surtout parce qu’aux 
autres, on apprenait à combattre un feu seulement à 
l’occasion. C’était le printemps, une petite réunion 
de deux jours. On réunissait notre monde et puis on 
disait : « On va graisser les pompes, sortir les pompes, 
les pompes ça donne tant de pression. » C’était tout à 
fait sommaire. Je me demande comment on a réussi 
à protéger aussi bien les forêts avec ce système-là. 
C’est parce qu’on y mettait tout notre cœur et des 
heures à plus finir parce qu’il n’y avait pas de congé. 
On était embauchés sept jours par semaine à 5,25 $ 
par jour et puis, pas de temps supplémentaire. On était 
quand même conscients qu’un moment donné, cela 
pouvait nous jouer des tours, cette méconnaissance 
des éléments de base, parce que des dirigeants, 
certains chefs de groupe, faisaient l’École forestière de 
Duchesnay. À partir de là, on voyait bien qu’il y avait des 
carences. Alors, on s’est dit que, si tout le monde savait 
comment procéder dans l’équipe, on serait efficaces. 
C’est pour cela que ç’a fait boule de neige, les équipes 
de choc. 

Michel Blanc pendant la construction d’une annexe à l’ancien 
camp. (Près de Michel Blanc : une scie « Saint-Joseph » faite à la 
main.)
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C’était des équipes de cinq parce qu’on avait considéré 
qu’une équipe de cinq pouvait faire un assez bon travail. 
Si l’équipe de cinq ne réussissait pas, ce n’est pas deux 
ou trois de plus qui auraient fait la différence. Alors, on a 
dit : « Une équipe de cinq, ça doit pouvoir se transporter 
d’un seul coup, dans un véhicule quelconque, un 
hélicoptère, un pick-up, avec son équipement à l’endos, 
maximum en deux voyages. On aura armes et bagages 
pour une attaque initiale sur un feu. »

LA VIE PARTICULIÈRE  
D’un garDien De tour

pb : Ça pouvait être long, une journée, à l’intérieur de 
ça ?

MB : Non.

pb : Vous montiez et vous restiez là ?

MB : Oui, moi, j’étais plutôt l’observateur et mon 
compagnon faisait le reste. On a construit un camp 
parce qu’on était dans des cabanes. Quand je disais 
que c’était des cabanes calfeutrées avec de la mousse, 
ça ne vous donne pas l’image. C’était une cambuse, 
c’était pire que les trappeurs. J’ai été trappeur plus tard, 
j’étais mieux installé que ça. Nous, on a dit : « On va se 
construire un camp. » Notre patron, tout ce qu’il a eu à 
nous donner, c’est un rouleau de papier noir pour faire 
la couverture. Finalement, on passait tout notre temps 
dans la tour. Moi, je ne concevais pas qu’on puisse te 
donner une responsabilité pareille et ne pas l’assumer. 
Avant de venir au pays, j’étais dans le domaine de la 
foresterie en France. Je sais donc ce que c’est, la valeur 
d’une forêt et le patrimoine forestier. 

pb : Plusieurs personnes ont dit que c’était difficile, 
deux ou trois mois dans cette situation et toujours 
accompagné de quelqu’un d’autre.

MB : Très difficile. Ce qui est agaçant, c’est que vous 
voyez l’autre faire la même chose, les mêmes gestes 
au même moment, jour après jour, au point qu’un rien 
peut vous faire exploser. Et c’est ce qui est arrivé. Moi, 
j’étais à genoux en train d’équarrir un morceau un bois 
pour faire des planches. Gilles était dans mon dos et me 
dit : « Moi, à ta place, je ferais ça de même. » Et moi, en 
blague - mais lui ne me voyait pas le visage -, je lui dis : 
« Tu ne connais pas ça. » Il était en beau fusil. On a eu une 
journée sans se parler. On fumait tous les deux et on se 

faisait des rouleuses. C’est en lui offrant une rouleuse 
que ça s’est arrangé. C’était dangereux. Moi, j’aimais 
trop ça et je savais que lui aussi aimait ça suffisamment 
pour ne pas risquer de nous mettre en péril, qu’un de 
nous deux s’en aille ou que ça finisse mal.

SON TRAVAIL POUR LE GOUVERNEMENT 
ET LA PRÉPARATION DE LA RÉFORME 
véZina

pb : Parlez-moi un peu de M. Vézina. C’est un des 
personnages importants. 

MB : M. Vézina, qui était directeur du Service et sous-
ministre adjoint, avait conçu, me semble-t-il, avec le 
prédécesseur de ce poste-là autrefois, M. Georges-Henri 
Bernier qui était directeur du Service de la protection 
de la province, ce qui a été la réforme faite à partir 
de 70 pour créer les sociétés de conservation, dont 
l’Association de la Gaspésie a été la société modèle. 
Par la suite, M. Vézina a voulu s’entourer de gens de 
terrain pour l’aider. Il a donc fait venir M. Bud Irving 
qui était gérant de l’Association de l’Outaouais et moi 
qui étais, dans ce temps-là, inspecteur général sur la 
Côte-Nord pour la Laurentienne. Notre rôle était de le 
conseiller sur différents sujets qui étaient discutés au 
Ministère par lui, des fonctionnaires du Ministère, dont 
Claude Racine et Michel Dugal, et aussi des ingénieurs 
forestiers. Nous formions un conseil pour M. Vézina. On 
travaillait en sa présence et entre nous sur des sujets 
qui nous avaient été amenés. Il y avait aussi M. Gérard 
Paquet, un monsieur dans les âges de M. Vézina qui 
était là aussi, qui était le haut fonctionnaire. Lui, il avait 
assuré l’intérim comme chef du Service de la protection 
entre Georges-Henri Bernier et Maurice Vézina. Il a été 

Séance d’information au secteur industriel sur le fonctionnement 
du réseau de tours de détection.
(Michel Blanc, Clark City, octobre 1956). 
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directeur du Service de la protection des forêts contre 
le feu par intérim jusqu’à ce que Vézina en prenne la 
charge. Il était un entomologiste, plein de doctorats. 
Tous les projets de loi qui ont été écrits concernant le 
Ministère, c’est lui qui les a faits. Alors là, en dehors des 
conseils qu’on pouvait donner, on a eu des attributions 
bien particulières. Moi, on m’a donné l’atelier des 
« exibits » qui était sur la rue Richelieu, c’est-à-dire tous 
les kiosques dont le Ministère avait besoin, ici et là. Bud, 
lui, a été chargé plus particulièrement de la section 
avions-citernes, bien entendu, et c’est là qu’on a établi, 
sur l’aéroport de Québec, un centre de coordination. 
On s’est fait donner un local, à même la bâtisse du 
Service aérien, et je suis allé acheter des 2 par 4 et du 
gyproc ; j’ai fait, avec les gens du Service, un bureau à 
Bud Irving sur l’aéroport. Puis, au fil du temps et des 
réunions, on a progressé dans l’élaboration de ce qui 
allait devenir les règlements, à savoir le regroupement 
des territoires, où ça doit s’arrêter, ce que ça doit 
comprendre, les forêts susceptibles d’être protégées 
et la façon que cela doit se faire. Un moment donné, 
beaucoup de rapports d’étapes ont été transmis aux 
intéressés. Les réunions ont eu lieu au Bois-Fontaine. 
Là, c’est à des représentants d’industries qu’on a fait 
part de l’avancement de nos travaux. Par le fait même, 
ils ont apporté leur opinion, et ça a été complété à 
la satisfaction de tout le monde puisqu’on les avait 
consultés. Après ça, on a eu une réunion avec Keven 
Drummond qui était ministre du gouvernement libéral. 
Le sous-ministre en titre était Michel Duchesneau, 
patron de Vézina. Vézina nous a dit de venir à la salle de 
conférence de M. Drummond dans l’après-midi pour 
une rencontre. On est allés là. Il y avait le ministre, le 
sous-ministre Michel Duchesneau, Maurice Vézina et 
nous trois. M. Vézina a dit au ministre : «  Je vais vous 
faire part du résultat du mandat que vous m’aviez 

confié, la restructuration de la protection des forêts. » 
Là, Michel Duchesneau a répondu : «  Comment ça ? 
Je ne suis même pas au courant, il ne m’a même pas 
mis au courant. Je pensais que c’était une réunion 
d’information. » Tout ça sur un ton froid. Vézina fait 
son rapport et finalement tout va assez bien. Mais 
entre-temps, je dois dire que j’avais quitté le Service 
en mai et juin 71 parce qu’il y avait d’immenses feux 
dans la région de Chibougamau. M. Vézina, à l’époque 
où ce feu avait eu lieu, avait été hospitalisé pour un 
infarctus, et on s’était trouvé sans directeur au bureau. 
C’était ennuyeux pour moi parce que Bud, lui, avait ses 
avions, mais moi, je n’avais rien de particulier à faire 
quand M. Vézina n’était pas là. 

pb : Lui, il venait de l’entreprise privée, n’est-ce pas ?

MB : Il faisait un peu comme Rochon a fait pour la santé. 
Il a tout « bulldozé » là-dedans et en plus, il y avait des tas 
de fonctionnaires au Ministère qui auraient pu prendre 
la fonction, mais c’est un bonhomme qui venait de 
l’entreprise privée qui a été parachuté là. J’entendais 
des réflexions de la part des commis. Même à ce niveau, 
Vézina n’était pas très apprécié. Je sentais donc que 
cela allait mal et que mes jours étaient comptés parce 
que moi, je donnais beaucoup à la condition que cela 
ne soit pas dans la controverse. Je suis prêt à travailler, 
mais il faut que ce soit dans l’harmonie. Je sentais que 
l’atmosphère était lourde, lui étant à l’hôpital, bien 
malade, et Paquet assurant l’intérim. Alors, quand ce 
feu très important à Chibougamau a eu lieu et que je 
sentais qu’ils n’étaient pas tout fait de mon côté là-haut, 
j’ai demandé à Bud : « Comment je pourrais faire pour 
monter à ce feu ? » Il m’a dit : « On va passer par le chef 
de division territorial. » Ça se trouvait que le chef de 
division territorial venait d’entrer et me connaissait 
bien. Il a dit : « Sais-tu où il veut aller celui-là ? Il veut 
monter à Chibougamau. » Le chef a répondu : « On va 
en parler à M. Boutin. » M. Boutin était sous-ministre à 
ce moment-là. On est allés dans le bureau de M. Boutin 
et le chef de division territorial et Irving ont dit : « Michel 
veut aller au feu de Chibougamau. » Le sous-ministre 
m’a tout simplement dit de rédiger une lettre pour 
ensuite la lui faire signer. Après, il suffisait de remettre 
ça au chef de district à Chibougamau, Simon Couture. 
Un certain monsieur Garand, un ancien défroqué, avait 
une licence en littérature. Alors, je lui ai montré ça et 
le lui ai fait taper la lettre. Je suis allé voir M. Boutin 
avec ça, je me suis trouvé un avion, un Beaver, et je suis 
monté à Chibougamau, mais je n’ai pas été bien reçu. 
Je suis arrivé là comme un cheveu sur la soupe, et ils 
se sont vu retirer la responsabilité du combat des feux.

« Chef lieu » du district (Clark City), vieux poste de garde-feux près 
du chemin de fer. Dernière année d’ouverture en 1957. Il servit en 
grande partie pour la surveillance des locomotives en draisienne. 
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pb : Vous deviez le savoir avant de partir ?

MB : Bien, je m’en doutais un peu et ç’a été confirmé 
à mon arrivée. À vrai dire, j’étouffais dans ce bureau à 
Québec. Dans les circonstances, je sentais une pression. 
Le patron n’était plus là et je découvrais que le patron 
n’était pas bien vu. C’était une situation gênante un 
peu. Sur le feu, j’ai travaillé pendant un mois, nuit et 
jour, sept jours par semaine. C’est un fonctionnaire de 
Québec, Michel Dugal, qui est venu me descendre de 
là, j’y serais peut-être encore ! J’ai passé un bon mois 
là-bas. Je suis revenu avec une foule d’informations à 
mettre sur carte, j’ai fait « mapper » et ramener ça au 
ministre. Lui, il était bien heureux de ça, M. Drummond. 
M. Vézina est revenu au travail par la suite.

pb : Le travail que vous avez effectué pendant 
un mois vous a-t-il permis de faire des nouvelles 
recommandations pour le Service de protection ?

MB : Non, parce que tout ce que j’ai vécu là, je l’avais 
déjà vécu. J’y allais juste pour quitter le bureau, une 
atmosphère difficile, pesante. Bud Irving était bon, 
lui, comme officier de relations publiques. Lui, il a vu, 
pendant cet exercice, la possibilité de mousser le Service 
de la protection des forêts au niveau gouvernemental. 
Il se faisait poser beaucoup de questions sur l’évolution 
parce qu’il y avait 46 feux en marche en même temps. 
J’étais responsable de ça. Le ministre, Kevin Drummond, 
avait dit qu’il voulait voir ce qui se passait sur le terrain. 
Alors Bud m’a appelé et m’a dit : « Le ministre va te voir 
et tu sais quoi faire. » Le ministre est arrivé en DC-3 à 
Chibougamau. J’étais là avec l’hélicoptère, toutes mes 
troupes étaient à l’œuvre, tous les avions-citernes de 
la province de Québec y étaient plus d’autres avions, 
les Twin Otters, que l’Ontario nous avait prêtés. J’ai 
finalement fait monter M. Drummond avec moi dans 
l’hélicoptère et j’ai survolé tous ces feux. Il a jugé de la 

situation, ce qui lui permettait, de retour en chambre, 
de donner des informations de visu. En même temps, ça 
nous donnait, nous qui travaillions à la restructuration 
du système, aux yeux des fonctionnaires, une certaine 
crédibilité de voir l’organisation de tout ça, et je ne 
serais pas surpris que de là découle ma nomination 
de gérant. Vézina ambitionnait de me garder au 
Ministère avec lui, mais je n’avais jamais envisagé 
ça. Je serais retourné inspecteur général parce que 
j’étais toujours au service de l’Association protectrice 
des forêts laurentiennes. J’étais prêté. Un beau jour, 
il m’a dit : « Tu viendras au Château Frontenac, dans 
l’après-midi, tel jour, on a affaire à toi. On siège dans 
la salle une telle. » Un moment donné, il est venu me 
chercher et je suis entré dans la salle où il y avait une 
trentaine de gars autour d’une table. Il y en a un qui 
s’est levé, au bout de la table, que je connaissais bien, 
qui était le directeur des opérations forestières de la 
compagnie Quebec North Shore à Baie-Comeau. Il m’a 
dit : « Je viens d’être nommé président de la Société de 
conservation de la Côte-Nord et vous, vous avez été 
nommé gérant. Si vous voulez vous joindre à nous, 
on va présider tous les deux le reste de la réunion. » 
Là, ils sont allés en chercher un autre qui avait été 
convoqué et qui était un ingénieur forestier, Jacques 
Deslauriers. Lui, il est encore en service. Puis, ils ont dit 
à Jacques : « Michel vient d’être nommé gérant et on 
vient de te nommer son adjoint. » Et on est partis tous 
les deux à Baie-Comeau, responsables de la Société de 
conservation. Je ne dirais pas que ce sont des chasses 
gardées, mais on m’a quand même signifié dans une 
lettre, le lendemain de ma nomination, que j’étais le 
bienvenu et qu’on me félicitait pour ma nomination, 
mais de bien prendre garde de ne pas usurper des 
prérogatives des ingénieurs forestiers.

pb : M. Vézina est resté jusqu’en 76 environ.

MB : Alors, aussitôt qu’il eut réussi la restructuration 
du système de protection, M. Duchesneau, qui était 
sous-ministre en titre, n’a pas accepté de ne pas avoir 
été informé de tous les développements qui ont mené 
là où on en était. J’étais assez observateur et je sentais 
bien le froid qu’il y avait entre ces deux hommes, 
jusqu’au point où, un jour, Kevin Drummond leur a dit : 
« Vous êtes assez grands garçons, moi, je ne me mêlerai 
pas de vos querelles. » Mais Vézina, un matin, est arrivé 
et n’avait plus que le bureau et la patère ; la secrétaire 
n’était plus là. C’est comme ça qu’il est allé finir sa 
carrière, pour se faire un peu plus d’habilités pour sa 
retraite, au ministère de l’Agriculture à Ste-Foy. Il a pu 
finir là sa carrière et moi, je suis reparti sur la Côte-Nord 
et j’y ai travaillé encore 19 autres années.

Un « beaver » au quai de la L.F.P.A. du 2e portage de la Manicouagan 
en 1954. Le 2e portage servait de base de relais pour une douzaine 
de tours. L’inspecteur y avait ses bureaux. L’avion ne servait qu’au 
transport de matériel. Sur le quai se trouve Rosaire Delarosbille.




