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Mot de l’éditeur
et président de la SHFQ
Première revue de 2022 et 24e numéro, cette édition saura vous intéresser par la diversité de son contenu et des faits relatés que
cela soit l’histoire forestière de la Côte-Nord au clin d’œil des écrits de Jules Vernes ou de l’histoire de l’artisanat du charbon de bois
dans Portneuf, nous œuvrons encore et toujours à l’amélioration de notre offre de recherche, de récits, d’articles et à la préservation
et la diffusion de l’histoire forestière du Québec.
Le 1er janvier 2022, Jean Pierre Saucier devenait directeur général de la Société d’histoire forestière du Québec (SHFQ), assistée de
Lucie Caron, webmestre, il s’appliquera à répondre aux besoins des membres et, dans la continuité, dirigera la SHFQ vers une évolution
harmonieuse.
Récemment mis à jour, nous vous invitons à consulter notre site web, une ressource documentaire abondante sur des sujets qui nous
tiennent à cœur, une porte grande ouverte sur notre passé forestier québécois.
Dans le cadre de notre campagne de recrutement et afin d’assurer la pérennité et la vitalité de notre société fondée en 2007, une
invitation toute spéciale à vous lecteur, membre de la société, à diffuser et promouvoir la Société d’histoire forestière du Québec : un
savoir culturel et scientifique visant la compréhension des aspects historiques et sociaux de la foresterie québécoise.
Bonne lecture et merci de votre intérêt,

Louis Campeau
Président de la Société d’histoire forestière du Québec

Votre société d’histoire forestière du Québec
Voici ci-dessous la liste des administrateurs nommés lors de l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2022 :
•
•
•
•

Louis-Campeau, président
Pierre Mathieu, vice-président
Nancy Gélinas, secrétaire-trésorière
Pierre Auger, administrateur

•
•
•
•
•

Réjean Bergevin, administrateur
Caroline Flaschner, administratrice
Guy Lessard, administrateur
Annick Liboiron, administratrice
Gérard Szaraz1, administrateur

La gestion de la SHFQ est assurée par le Conseil d’administration secondé de :
•
•

Jean-Pierre Saucier, Directeur général
Lucie Caron, Webmestre

La SHFQ remercie les membres du conseil d’administration 2021 qui a tout au cours de l’année travaillé à l’enrichissement de notre
histoire forestière. Remerciement tout spécial aux membres qui ont terminé leurs mandats :
•
•
•
•

Gérald Beaulieu
Maude Flamand-Hubert (démission le 3 août 2021)
Jean-Louis Kérouac
Jean-Claude Mercier

Lors de l’assemblée générale annuelle, la SHFQ a honoré M. Gérard Lacasse qui a terminé son mandat de Directeur général à la fin de
décembre 2021, en le remerciant pour ses bons et loyaux services à divers titres depuis 2007.

INVITATION
Suivez la Société d’histoire forestière du Québec en visitant régulièrement le site web de la SHFQ au www.shfq.ca et, spécialement à
nos membres, faites-vous plaisir en découvrant le centre de documentation, riches de plusieurs articles, revues et recherches,
Bonne lecture à tous!
1

M. Szaraz nommé par le conseil d’administration le 25 avril 2022.
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La traditionnelle
fête québécoise des
arbres CÉLÈBRE SES
140 ANS !
Par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
En cette année 2022, le Mois de l’arbre et des forêts célèbre son 140e anniversaire ! En effet, c’est en 1882 qu’a
été instaurée la tradition québécoise de célébrer les arbres dans toute la province.
Le 27 mai 1882, plus exactement, le lieutenantgouverneur de l’époque, l’Honorable Théodore
Robitaille, proclamait dans la Loi sur les terres
et forêts « qu’un jour sera observé comme le jour
de la fête des arbres pour la plantation des arbres
forestiers ». Si l’idée de réserver une journée de
l’année pour honorer les arbres existait déjà aux
États-Unis, c’était alors une première au Canada.
Pour la petite histoire, remercions Sir Henri de
Lotbinière, homme politique et grand propriétaire
forestier à cette époque, qui en a été l’inspirateur !
Au fil du temps, cet événement prendra graduellement
de l’importance. En 1925, la proclamation est bonifiée
pour allonger la durée qui passe à « un ou plusieurs
jours désignés sous le nom de Fête des arbres ». Puis,
en 1974 apparaît, dans la Loi sur les terres et forêts
de l’époque, l’article de loi qui précise que la première
semaine complète du mois de mai de chaque année est
instituée « Semaine de l’arbre et de la forêt ». Le but en
est également précisé : promouvoir la conservation
de la forêt. En 1979, pour tenir compte des disparités
régionales en matière de climat et faciliter la tenue
des activités, l’événement est repoussé au dernier
dimanche de mai de chaque année. C’est en 2001 que
la Semaine de l’arbre et des forêts devient un mois
complet de célébrations. Il est alors précisé dans la Loi
que « mai est le Mois de l’arbre et des forêts (MAF) » au
Québec. Finalement, lors de l’adoption de la nouvelle
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
en 2010, le but de l’événement est orienté vers la
promotion de l’aménagement durable des forêts.
Le MAF contribue ainsi à faire réaliser l’importance
de cette ressource dans toutes les sphères de notre
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vie quotidienne, que ce soit pour notre travail ou
nos loisirs, ou encore par l’utilisation des milliers de
produits dérivés des arbres.

Festivités et partenaires diversifiés
Déjà, à la création de l’événement, les activités de
plantation d’arbres lancées par la classe politique
étaient réalisées en collaboration avec le milieu
scolaire. Vers 1940, l’Association forestière
québécoise et le mouvement 4H deviendront
d’importants partenaires du gouvernement dans
Propriétaires forestiers recevant des arbres à planter à l’occasion
de la Journée de l’arbre (date inconnue).

La traditionnelle fête québécoise des arbres célèbre ses 140 ans !
l’organisation et le déploiement des festivités à
l’échelle de la province. Jusque dans les années 80,
tout partenaire forestier du Québec est de
l’événement, comme en témoigne la panoplie de logos
organisationnels sur les affiches de l’époque.
En 2022, année du 140e anniversaire, le MAF se
porte très bien. Événement à grand déploiement, il
compte chaque année près d’un millier d’activités
publiques se déroulant sur un mois dans tout le
Québec, organisées par des partenaires motivés
composés de municipalités, d’écoles et d’organismes
communautaires. Le MAF est géré en étroite
collaboration avec les associations forestières
régionales. Quelque 700  
000 arbres, fournis
gracieusement par le MFFP, assurent une importante
participation à chaque activité éducative.
En 2022, le MAF est encore l’événement social le
plus important mis sur pied par le gouvernement du
Québec !
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Monsieur Lucien Bédard, ing.f., directeur général à temps plein
de l’Association forestière des Cantons de l’Est (maintenant Sud
du Québec) de 1945 à 1986, au centre d’un groupe lors d’une
plantation d’arbre symbolique (date inconnue).

MERCI À NOS MEMBRES VAN BRUYSSEL

DEVOIR DE MÉMOIRE
JEAN-PAUL GENDRON
– PORTRAIT ET TÉMOIGNAGE D’UN GÉOGRAPHE
AU PARCOURS ATYPIQUE
Mon parcours de plusieurs décennies en forêt privée :
du Bas-St-Laurent jusqu’en Estrie
Propos recueillis par Pierre Mathieu, ing.f., vice-président de la SHFQ
Jean-Paul Gendron, géographe de formation, est très actif dans le secteur forestier depuis 1972, soit à titre
professionnel ou personnel. Quelque 45 ans plus tard, celui-ci préside depuis 2011 l’Agence de mise en valeur
de la forêt privée de l’Estrie.

L’intérêt de M. Gendron pour la dynamique sociopolitique de la forêt s’inscrit tôt dans sa carrière.
En 1972, M. Gendron quitte l’armée pour devenir professionnel à l’Office de développement de l’Est-du-Québec
(ODEQ), le bras opérationnel du Bureau d’aménagement de l’Est-du-Québec (BAEQ)1 : De 1979 à 1986, celui-ci
occupe le poste de directeur régional de l’Office de planification et de développement du Québec (OPDQ)2
au Bas-Saint-Laurent, période qui a vu émerger le développement socio-économique de cette région et de la
Gaspésie avec la participation de la population, notamment lors des «Opérations Dignité ». De 1986 à 1991,
M. Gendron occupe le même poste en Estrie et, par la suite, dans le cadre d’une réorganisation administrative,
il devient sous-ministre adjoint au développement des régions en Estrie jusqu’en 1996.
Encore aujourd’hui, celui-ci poursuit son implication au sein d’une multitude d’organismes et de comités
forestiers et environnementaux. Notons qu’il est, entre autres, membre du conseil d’administration depuis
2001 de Nature-Cantons-de-l‘Est (NCE), un organisme régional spécialisé dans la caractérisation écologique,
localisé à Sherbrooke, arrondissement Lennoxville.
Bien qu’il ne soit pas un « forestier patenté » comme il aime le mentionner avec humour, M. Gendron demeure
un observateur attentif, parfois critique, de la façon dont le patrimoine forestier collectif - et que l’on souhaite
pérenne - est géré. M. Gendron a accepté de se rappeler pour les annales de la Société d’histoire forestière,
sous forme de questions-réponses, certains événements survenus tout au long de son parcours atypique.
CONTEXTE : La population de Ste-Paule, paroisse située à 15 km dans l’arrière-pays de Matane, s’était rebellée en
septembre 1970 contre une recommandation du BAEQ de fermer cette paroisse, mettant en porte-à-faux des projets
de fermes forestières en voie de développement et recommandant finalement la fermeture d’un certain nombre de
paroisses environnantes. L’été suivant, en 1971, c’est à Esprit-Saint, dans l’arrière-pays de Rimouski, que l’agitation se
transporte. Vite, les populations rurales du territoire s’enflamment, suivent rapidement l’organisation des Opérations
Dignités I et II et l’arrivée pour le moins ‘surprenante’ en 1971 du Fonds de recherche de l’Université Laval (FRUL)3 dirigé alors par le doyen André Lafond - à titre de coordonnateur des travaux sylvicoles. À l’été 1972, vous arrivez à
Rimouski, en poste à l’ODEQ.

1
Corporation à non but lucratif chargée d’établir un plan d’aménagement pour l’Est-du-Québec. Constituée en 1963, dissoute en 1966. Le
siège social était situé à Mont-Joli.
2
Organisme créé en 1961, par le Gouvernement du Québec, sous le nom de Conseil d’orientation économique du Québec avec le mandat de
préparer un plan global de développement pour le Québec. Devenu l’Office de planification du Québec en 1968. Depuis 1994, c’est le Secrétariat au
développement des régions qui est responsable du soutien au développement local et régional (Source : ArchivesCanada.ca.).
3
Les Opérations Dignité. Charles Banville. Fonds de recherches forestières de l’Université Laval, Université Laval. 1977. 129 p.
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DEVOIR DE MÉMOIRE : JEAN-PAUL GENDRON
Bulletin 15 du Fonds de recherche
forestière de l’Université Laval,
1977.

toujours actif à l’ODEQ me fait part : « JP, si tu veux
vivre une expérience sociologique, y-a un job pour toi
à l’ODEQ ». Pour le mémoire de maîtrise, on oublie
ça ! L’appel du terrain a été plus fort !

Page couverture de l’Entente
de coopération Canada-Québec
1968-1976.

Question 1 : Comment avez-vous vécu cette
période et quels enseignements peut-on en
tirer ?
J’étais bien au fait des agitations populaires dans les
parties rurales du Bas-Saint-Laurent. En novembre
1970, alors étudiant en classe terminale du
baccalauréat spécialisé en Géographie (Université
de Montréal), j’avais effectué une tournée de l’arrièrepays de Matane, dont Saint-Paulin-Dalibaire et
Saint-Thomas-de-Cherbourg, guidé par un confrère
de classe déjà actif sur le terrain dans le cadre du
programme de relocalisation (communément appelé
« relo ») de l’ODEQ.
J’avoue que cette virée territoriale m’a quelque peu
troublé, d’autant plus que les médias montréalais,
dont Le Devoir, en rapportaient la progression de
la vindicte des populations rurales sur la liste des
fermetures. Natif de Montréal, mais fils de parents
originaires de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent,
et toujours en lien avec la parenté du Bas-du-Fleuve,
j’avais l’impression que cette affaire me concernait.
Il importe de noter ici que de 11 à 18 ans, j’ai passé
tous mes étés à la ferme d’un oncle (maternel) à SaintFrançois-Xavier-des-Hauteurs – à Les Hauteurs pour
faire court –, une ferme, disons, vivrière où la suite
des travaux agricoles, parfois forestiers, ont exercé
une profonde influence sur mon imaginaire. Et ça
dure toujours, plus de 60 ans plus tard !
De retour au département de géographie, vers la
fin de l’année académique, pour bien comprendre
le fond de cette « affaire de relo », je me suis inscrit
à la maîtrise. La scolarité comprenait quatre
« séminaires » ; le développement régional en a été le
dénominateur commun dont le BAEQ (1963-1966) et
le plan de développement subséquent (1968-1976).
Et en avril ou mai 1972, le confrère « relocalisateur »
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Dès la première semaine,
ayant pris contact amical
avec le personnel et le
boss, un ex du BAEQ
et de surcroît un sansgêne aux propos sans
détour, me voilà plongé,
plutôt « noyé », dans mes
mandats :
responsable
du suivi des dossiers du
secteur
« ressources »
(agriculture, forêts, pêches maritimes, mines) inscrits
à l’Entente générale de coopération Canada-Québec
1968-1976 (Plan de développement du Bas SaintLaurent, de la Gaspésie et des Iles de la Madeleine)4,
de corvée comme scribe à la rédaction de rapports
et correspondances destinés au « central » (Québec)
ainsi qu’à des « élites » régionales et de toutes autres
tâches de terrain (réunion, assemblées, comités, etc.)
rattachées à mes fonctions. À vrai dire, je ne pouvais
anticiper mieux ; un job de voyagements et d’action.
Le « baptême du feu » ne saurait tarder !

4
Entente générale de coopération Canada-Québec 19681976 entre le ministre de l’Expansion économique régionale du
Canada et le ministre responsable de l’office de Planification et de
Développement du Québec conclue le 26 mai 1968 et amendée le 10
septembre 1971 ; 411.3 millions $ partagés 75% fédéral, 25% provincial.
L’Entente comprend quatre « Groupes de secteurs » totalisant 38
programmes amenant à plus d’une centaine de projets. Concernant les
forêts (Secteur 1.2) inscrites au Groupe I (Aide à la modernisation et
au développement des ressources de base et à la création d’activités
nouvelles), leur mise en valeur se décline en quatre programmes : 1.2.1
– Aménagement forestier ; 1.2.2 – Achat de seigneuries et de droits
de concessionnaires ; 1.2.3 – Expérimentation et démonstration ; 1.2.4
– Restauration forestière et reboisement. Quant à la « relo », elle est
enchâssée au programme 3.1.2 – Incitation à l’urbanisation du Groupe III
(Développement social, formation des adultes et mobilité). Démarrée
en 1970, la relo comporte deux volets successifs : 1) l’A.C. 1621-70 : relo
obligatoire et collective après un vote majoritaire à 80% de tout citoyen
citoyenne de 18 ans et plus en faveur de la fermeture, 12 paroisses
fermées ; 2) l’A.C 2874-72 : relocalisation individuelle et volontaire.
Terminée en 1974, la relo a totalisé quelque 4 000 personnes.

DEVOIR DE MÉMOIRE : JEAN-PAUL GENDRON
Faut-il le rappeler avec insistance, le Québec
d’alors ne disposait d’aucun plan de développement
d’ensemble de son territoire. Aucune expérience
en la matière, aucun comparable, aucune méthode
éprouvée. Le BAEQ taille dans le neuf ! Et au Canada,
une expérience semblable ? Ne connais pas ! Il y a
bien sûr, côté américain, la Tennesse Valley Authority
des années 1930 ; une référence qui a ses limites en
fonction du contexte québécois. Mais c’est l’époque,
notons-le, du « Maître chez nous ! » bien calibrée
et marquée par la nationalisation de l’électricité, le
rapport Parent et, entre autres, finalement déposé
en 1970 au fédéral (MEER)6, le très discuté Rapport
Martin, Higgins, Reynauld, Les orientations de
développement économique régional dans la province de
Québec. Disons-le, cette dernière « brique » a ajouté
un carburant aux agitations rurales de la « régionplan ». À l’ODEQ, fallait penser vite !

Page couverture de la publication : Le BAEQ revisité fait le point
sur la fermeture des paroisses. Les Presses de l’Université Laval,
juin 2016.

Mais avant de poursuivre cet entretien, il convient de
faire un (trop) court historique du BAEQ.
Origine : une demande conjointe du Conseil
d’orientation économique du Bas-Saint-Laurent
(COEB) et du Conseil régional d’expansion
économique de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine (CREEGIM).
Mission : Élaborer un plan de développement pour
amener la « région-plan » au niveau des moyennes
socio-économiques provinciales. (On conviendra
que cet énoncé est un raccourci facile. Son
explication détaillée tient sur plusieurs pages.)
Financement : Loi (fédérale) ARDA5 de 1960
Durée : 1963-1966
Budget (dollars de l’époque) : 3 850 000$
Gérantbgénéral : Henri Têtu

Page couverture du
chapitre 1 du rapport
du BAEQ, juin 1996.

Donc, en juin 1966, le BAEQ « accouchait » d’un plan
de développement en 10 volumes dépassant les
1 500 pages, précédé en 1965 d’une esquisse du plan
d’autant de pages. Ministres et hauts fonctionnaires
en sont saisis ; une négociation fédérale-provinciale
est enclenchée et traduite en programmes de
développement. Et en mai 1968 : début des opérations
de l’ODEQ qui recrute quelques « intellos » du BAEQ
qui ne tarderont pas à faire carrière à Québec !

Aménagiste-en-chef : Guy Coulombe
Président : Me Georges-Henri Dubé, Notaire,
Mont-Joli
Siège social : Mont-Joli
5

Aménagement rural et développement agricole.
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Le 28 juin 2016, à Mont-Joli, à l’initiative du Groupe
de recherche interdisciplinaire en développement de
l’Est-du-Québec (GRIDEQ) de l’UQAR7, était célébré
6
7

Ministère de l’Expansion économique régionale.
Université du Québec à Rimouski.

DEVOIR DE MÉMOIRE : JEAN-PAUL GENDRON
dans la discrétion, en présence de « survivants » du
développement régional des années 1960 et 1970, le
50e anniversaire du dépôt du rapport final du BAEQ.
Pour l’occasion, et la postérité, à l’initiative du GRIDEQ
et de Bruno Jean, professeur émérite de l’UQAR,
après quelques allocutions de circonstances, le livre
Le BAEQ revisité, un nouveau regard sur la première
expérience de développement régional au Québec était
lancé. Voilà un devoir de mémoire apprécié !
Pour en revenir au néophyte que j’étais à mon
arrivée à l’ODEQ, j’ai donc « plongé » rapidement
dans la substance des dossiers « ressources ». Au
fil des semaines, ma plume s’est adaptée au « style
gouvernemental » et j’ai pris goût au « terrain »,
à ce « contact intimiste » avec des leaders locaux
qui m’ont permis d’établir un lien de confiance
réciproque en regard des enjeux de compréhension
de la source et des problèmes consécutifs à leur
« sous-développement ».
J’ai aussi croisé des interlocuteurs à la compétence
et aux propos bien affirmés, convaincants par leur
écoute et leurs idées. Et je n’hésite pas à mentionner
au temps du FRUL actif au Bas-Saint-Laurent dans les
années 1970 : MM. Gilbert Paillé, Louis-Jean Lussier,
Marius Mignault et autres professionnels de la forêt
habiles en transfert de connaissances et sachant
utiliser un langage aussi simple que précis auprès de
forestiers expérimentés et en devenir.

Page couverture de
l’autobiographie de Gilles Roy,
Au nom de la dignité. Éditions
Gridex, 2012.

Ajoutons que mes fréquents contacts et réunions au
Conseil régional de développements (CRD) dans le
cadre de suivis ou « juste pour être au courant de ce
10- HISTOIRES FORESTIÈRES

qui s’y tramait » m’ont fait connaître plus intimement
les Jean-Guy Gagnon (Société d’exploitation des
ressources de la Vallée de la Matapédia – SER de la
Vallée), Rosaire Beaulieu (Groupement forestier de
Restigouche), Charles Banville (Opération Dignité I),
Jean-Marc Gendron (Opération Dignité II), Gilles
Roy (JAL)8, et autres Léonard Otis (Syndicat des
producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent), des
leaders avisés, convaincus des potentiels agroforestiers du « haut-Pays bas-laurentien » et
de la volonté des populations locales a y « vivre
dignement ». Leur mantra : « Aménager au lieu de
déménager » En regard des dossiers et projets
reliés aux questions forestières qui m’incombaient
à l’ODEQ, les années 1970 et le début des années
1980 sont riches d’évènements. Non pas qu’il s’agit-là
d’affaires, voire de rebondissements, qui ont garni les
médias régionaux, mais bien d’initiatives signifiantes
qui ont bien caractérisé l’appropriation par les milieux
ruraux du Bas-Saint-Laurent de certains leviers de
développement économique « attachés » aux forêts.
Retenons-en quelques-uns, chacun ayant sa petite
histoire :

19 septembre 1973 - « Baptême du feu ! » j’ai
écrit plus haut ! C’en est le jour ! La Coopérative de
développement agro-forestier du JAL membre d’OD
II, est toujours en attente d’une réponse à sa demande
de contribution financière de l’ODEQ à son fonctionnement. La réponse tarde malgré l’appui technique
de la Faculté d’agriculture et de l’alimentation de
l’Université Laval. Le directeur de la coopérative,
Gilles Roy, convoque des représentants de l’ODEQ à
une réunion spéciale au couvent d’Auclair pour savoir
où en est rendue la demande. Instruction du boss :
« Vous leur direz que le groupement forestier9 peut
faire la job. »
Arrivés sur place en soirée, surprise ! La salle du
couvent est comble, quelque 350 personnes et une
estrade pour les invités. La salle est bien animée par
des « spécialistes » en ces choses. Notre réponse
alimente la grogne ; l’agitation est palpable. Des
« forts en gueule » proposent de nous faire un procès ;
la salle acquiesce. On nous enferme dans un local
attenant sous surveillance de religieuses du couvent,
8
JAL : Saint-Godard-Le Jeune, Saint-Émile d’Auclair, SaintJuste-du-Lac, municipalités à l’est du lac Témiscouata. En savoir plus :
Histoire du JAL.
9
Nouveau type d’organisation de mise en commun de
propriétaires forestiers dont la création est soutenue et encouragée par
le MTF.
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thé et biscuits maison au menu. La salle délibère ;
il est passé minuit. Verdict : considérant l’impasse
d’une promesse de fonctionnaires, les leaders en
présence nous font signer un engagement sur notre
« foi d’honnête homme » que nous sommes disposés
à œuvrer, selon nos compétences personnelles,
au maintien de la coopérative dans sa mission de
développement. Arrivée à la maison (Rimouski) : aux
premières lueurs de l’aube. Un jour, ou deux, plus
tard, les pages régionales du Soleil font état d’une
« séquestration » de fonctionnaires au JAL. Début
octobre : une douzaine de représentants régionaux
sont en « conciliabule » au JAL avec des représentants
de la coopérative. Un chèque de 26 000$, avec
signature « ODEQ », est remis à Gilles Roy. C’est
le lancement d’une épopée imitée et largement
documentée depuis.

Page couverture de la
publication Défaire la défaite.
Société d’aménagement
intégré des ressources de l’Estdu-Québec. 1982. 116 p.

1972-1974 - Le FRUL
est actif au Bas-StLaurent forestier dans le
triangle Trois-Pistoles Amqui
Matane.
Mandaté par l’ODEQ et le ministère des Terres et
Forêts (MTF), il observe, consulte, analyse, évalue
le potentiel forestier en termes d’aménagement
et de durabilité comme un complément majeur à
d’autres ressources du milieu dont l’agriculture. En
cela, les Opérations Dignité et le Conseil régional
de développement de l’Est-du-Québec (CRD)
via son Comité permanent d’aménagement du
territoire de l’arrière-pays (CPATAP) font valoir leurs
recommandations. Considérant la volonté populaire
en regard de la mise en valeur des ressources
agroforestières, le FRUL « accouche » finalement,
entre autres recommandations, d’une formule hybride
de groupement forestier : la Société d’exploitation
des ressources (SER). Ainsi, cinq SER sur le territoire
à l’étude : Basques, Neigette, Mitis, Vallée, des Monts,
qui correspondent à autant d’unités d’aménagement
de la forêt privée.
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Mot d’appréciation de Jean-Guy
Gagnon à Jean-Paul Gendron,
1982.

La SER de la Vallée de la
Matapédia,
maintenant
une coopérative forestière,
en est un exemple réussi :
aménagement
forestier
en forêt privée (1 200 membres), interventions en
forêt publique, une ferme d’élevage bovin (vendue
à un privé), une pourvoirie (territoire Faribault),
deux pépinières (Lac-au-Saumon et Forestville),
une érablière acéricole (62 000 entailles). Directeur
fondateur : Jean-Guy Gagnon ; un des premiers
actionnaires : l’ex-sous-ministre Gilbert Paillé10 ; un
autre supporteur des débuts maintenant membre
sociétaire auxiliaire : Jean-Paul Gendron.
On aura donc compris, que dès 1972, à l’ODEQ « le
vent commence à tourner » en faveur des populations
rurales du « haut-pays » bas-laurentien. Ce sera
bientôt la fin définitive des programmes de fermeture
de paroisses et de relocalisation. Mais l’heure n’est
pas à jubilation, le travail de réappropriation du
territoire à l’enseigne de l’aménagement intégré ne
fait que commencer.
Mémoire de l’Ordre
des ingénieurs
forestiers
du Québec.
L’aménagement
du territoire par
le développement
communautaire.
1975.

10
Ma vie de forestier québécois : autobiographie publiée à titre
posthume | BAnQ numérique
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1974 - Jean-Paul Gendron reçoit une lettre de
l’Office des professions du Québec ; proposition :
administrateur externe au conseil d’administration de
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)
pour la période 1974-1978. Est-ce une consécration
pour mon enthousiasme sur la « cause forestière »
du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie ? Allez savoir ! Dès
mon entrée en fonction, mon vécu en développement
régional est mis à contribution. Les ingénieurs
forestiers du bureau régional du MTF à Rimouski m’en
sont reconnaissants. La question de l’aménagement
du territoire revenant régulièrement dans l’actualité
et considérant que cette matière interpellait les
ingénieurs forestiers, Yvon Dubé, ing.f., membre du
comité administratif de l’OIFQ, propose que l’Ordre
dépose un mémoire sur l’aménagement du territoire
se voulant complémentaire au mémoire de 1975
rédigé de concert avec l’Ordre des agronomes : Le
zonage intégré du territoire québécois : une urgence (vers
une méthodologie du zonage). Un « comité de corvée »
est mis à l’ouvrage regroupant Yvon Dubé, Raymond
Dion, président de l’OIFQ, Roger Gosselin, Henri
LeBlanc, Marc Côté et Jean-Paul Gendron. Le rapport
L’aménagement du territoire par le développement
communautaire est déposé au cabinet du ministre
responsable de l’OPDQ (et de l’aménagement du
territoire), Jacques Léonard, au printemps 1977. En
gros, il est proposé que l’aménagement du territoire
(loi en devenir, adoptée en décembre 1979) soit,
entre autres, calqué sur les bassins versants et que
les populations locales et instances régionales soient
mises à contribution dans son développement ;
l’exemple de l’Est-du-Québec est mentionné.

1975 - Année fertile en évènements. Ça « grouille »
en territoire Opérations Dignité et au JAL. Le Comité
permanent d’aménagement du territoire de l’arrièrepays (CPATAP) et son « mentor » le CRD de l’Est-duQuébec entretiennent l’enthousiasme et l’action.
Le GRIDEQ (UQAR) y trouve matière à études et
interprétations sociologiques. Les sciences sociales
« jubilent ». Et l’ODEQ devenue l’OPDQ-Est suit la
« parade » ; approche suspecte pour certaines élites
urbaines inquiètes de cette mouvance inhabituelle
des « colonies » ; appréhensions budgétaires pour les
« apparatchiks » de la Grande-Allée.
Une étude de planification urbaine est mise en
chantier : la désignation de centres (urbains)
agroforestiers dans l’arrière-pays, agglomérations
dotées éventuellement d’infrastructures pour en
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faire de véritables centres de services pour les
collectivités environnantes. En cela, l’esprit de cette
planification correspond à une recommandation du
BAEQ à savoir de diviser la région-plan en 25 entités
municipales en mesure de se doter des compétences
et services voulus à la gestion du territoire. Faute de
consensus chez les intéressés, l’étude est tablettée.
Le 19 mars, à Esprit-Saint, un comité spécial de
représentants du milieu adhérents à OD-II et
d’agents de l’OPDQ-Est explique à un consultant
en urbanisme, Gaston Saint-Pierre et ass., le
besoin d’une stratégie touristique comme facteur
d’attractivité complémentaire au « besognage » agroforestier. L’étude deviendra source d’inspiration
ultérieurement.
Le 15 avril, Kevin Drummond, ministre des Terres
et Forêts, est en ville à Rimouski. Le CRD et une de
ses nouvelles « patentes », la Société d’aménagement
intégré des ressources de l’Est-du-Québec (SAIREQ),
demandent au ministre et ses accompagnateurs
de reconnaître, avec évidemment budget, ladite
société comme instance d’encadrement technique en
aménagement forestier et en soutien à des initiatives
économiques, voire industrielles, locales. C’est le
choc, oh hérésie ! Le ministre en fume son cigare
par le bout allumé ! L’assemblée ayant eu lieu au
sous-sol de l’église Saint-Pie X, les lumières du SaintEsprit n’étaient pas très éclairantes en cette journée
printanière. Et, comme d’habitude, par pression
politique, l’OPDQ-Est est venu en support budgétaire
à la SAIREQ en sa qualité de « commissariat
industriel » pour le « Haut-pays » rural du Bas
St-Laurent. Était-ce une prémisse à l’effet que 21 ans
plus tard, l’assistance technique à l’aménagement
en forêt privée serait dispensée par des conseillers
forestiers (groupements et indépendants) accrédités
par les agences de mise en valeur de la forêt privée ?
En octobre 1975 a lieu un événement très important,
soit la visite d’une délégation de sous-préfets français
à Sainte-Paule. Cette visite a consolidé l’approche, à
l’ODEQ, du maintien des populations rurales sur le
territoire de l’arrière-pays du Bas-St-Laurent. En
cela, les travaux du FRUL, entre autres, ont permis de
développer un argumentaire solide à la valorisation
économique de ce territoire, une démonstration
de poids pour le OD. En octobre 1975, les derniers
dossiers de relocalisation selon l’A.C. 2874-72 (relo
volontaire et individuelle) étaient en fermeture.
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ligneuse », sur un lopin de cinq acres flanqué de deux
fermes laitières. 1 500 épinettes blanches et 500 pins
gris y sont plantés l’année suivante.

Printemps 1976 - De la grande visite à l’OPDQ-

Visite en octobre 1975 d’une délégation de sous-préfets français
à Saint-Paule.

Fin octobre : Sainte-Marguerite-Marie sur les
plateaux nord de la Matapédia, l’église de la paroisse
est pleine, déborde même, comme au temps des
ferveurs religieuses. L’« officiant » est Jean-Guy
Gagnon, directeur général de la Société d’exploitation
des ressources (SER) de la Vallée. Une haie d’honneur
pointant scies mécaniques pétaradantes vers ce ciel
ensoleillé d’automne accueille des « officiels » hauts
gradés du MTF. Ils prennent place à l’avant jadis
réservé aux notables et marguilliers. L’« homélie »,
à peine amplifiée par l’électronique, résonne dans
toutes les oreilles : « On veut nos lots ! ». Le slogan
est répété par affichage dans la foule. Au dire des
compagnons forestiers de l’orateur, des bûcheronsà-la-dure de jadis, l’accès au bûcheronnage des
lots publics intramunicipaux présente un potentiel
d’emplois, et même d’entreprises, pour soustraire
les travailleurs de la forêt à la dépendance chronique
de l’assurance-chômage. Quelque 14-15 mois plus
tard, le MTF ouvre un bureau à Causapscal ; un
« agent des terres » y reçoit et examine les requêtes
d’accès aux lots publics intramunicipaux à des fins
d’aménagement et de récolte : 500 acres et plus d’un
seul tenant à la SER, en deçà de cette superficie :
aux propriétaires limitrophes, dans les deux cas
moyennant redevances forestières.
Et à noter concernant le soussigné, à la fin de l’été
1975, il achète et entame la restauration d’une
maison ancienne en pièces sur pièces, 100% « matière
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Est. Dans le bureau du ministre, rarement vu en cette
officine, une délégation de « supérieurs » de Québec,
PDG de l’Office en tête, nous font part qu’il est
temps que d’autres SER manifestent la polyvalence
entrepreneuriale de la SER de la Vallée. Il y va d’un
essor économique accentué de l’arrière-pays, les
indicateurs économiques favorables n’étant pas à
la hausse. Le territoire choisi : les SER des Basques
et de la Neigette ; objectif : créer de l’emploi par
l’aménagement intégré des ressources. La relo
est définitivement une affaire du passé, même si
quelques chantres de la sociologie universitaire y
font encore leurs choux gras. Ce projet spécifique du
BAEQ aurait-il imprégné ou « coloré » l’ensemble du
plan comme une recette de développement régional
à l’index ?
Après politesses et civilités d’usage… pour réchauffer
les esprits, les échanges convergent vers l’ « os »
dans l’affaire. Le « cœur » de ce grand territoire
surtout forestier (des terres publiques) est « clubé ».
Le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la
Pêche (MTCP) possède déjà dans ses « cartons
de planification » une opération de déclubage
systématique, les ministériels concernés étant bien
conscients que l’accessibilité à ces espaces exclusifs
à des biens (ou mieux) nantis est un enjeu de société
majeur. On connaît la suite. Mais dans le cas de
Basques-Neigette, les locaux doivent être mis à
contribution puisqu’ils ont développé des aptitudes
à se mobiliser sur des enjeux de développement
communs – OD-II aidant –, ils connaissent l’ensemble
du territoire circonscrit pour y avoir bûché, parfois
braconné, et par le biais des SER ils acquièrent des
habiletés de gestion des ressources.
Un comité technique est vite mis sur pied piloté
par l’OPDQ-Est – devinez par qui ? – composé de
représentants chevronnés du MAC (agriculture),
du MTF et du MTCP, lequel comité est associé à un
regroupement de déléguéEs du milieu encadréEs
par le CRD. Un an et quelques mois plus tard, le plan
Basques Neigette est déposé aux autorités centrales
suivi d’une programmation financière quinquennale.

DEVOIR DE MÉMOIRE : JEAN-PAUL GENDRON
Si cette usine est une fierté autant du Témiscouata
que de Cascades, elle tient à une histoire qui remonte
à 1970 alors que Cabano et sa région proche voyaient
se fermer ou « tourner au ralenti » des entreprises
liées à la transformation du bois. Une autre forme
d’exil humain s’amorçait, qui s’ajoutait au désarroi
régional sur le dépeuplement accéléré de l’arrièrepays. Prenant les choses en main, le maire de l’époque
(Cabano), Guy Michaud, par pressions politiques et
manifestations populaires, a eu finalement gain de
cause. C’est une autre histoire de développement
régional à raconter en détails.

Jean-Paul Gendron au micro lors de l’assemblée publique de
septembre 1976.

En résumé très condensé, Basques Neigette c’était,
et c’est toujours à certains égards : une rallonge
budgétaire aux SER des Basques et de la Neigette à
des fins d’aménagement forestier, une amélioration
de la production agricole ainsi que sa diversification
et, pièce de résistance, le déclubage de 106 milles
carrés de territoire public comptant 144 lacs toutes
dimensions confondues – la plus forte concentration
de lacs à l’est de Québec – contrôlés par sept clubs
privés comptant 96 membres dûment inscrits.
Après quelques heurts prévisibles de la part des
déclubés, une structure de gestion est mise en place
– Le territoire populaire Duchénier – composée de
représentants légitimés par leur structure respective :
SER, municipalités, Conseil de comté, Conseil des
loisirs de l’Est-du-Québec, CRD ; des délégataires
du gouvernement y participent. Aujourd’hui (2022),
évolution structurelle oblige, ce vaste territoire de
« loisirs de plein air » est devenu la Réserve faunique
Duchénier, un établissement couru de la Société des
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Automne 1976 - Inauguration de la cartonnerie
de Cabano : Cascades / Norampac. L’impact de
cette usine moderne, en plus d’être significatif
pour l’emploi local, a grandement bénéficié aux
producteurs forestiers du Bas-St-Laurent puisque
son
approvisionnement
consistait
presque
exclusivement en feuillus peupliers-trembles bien
qu’une garantie d’approvisionnement de 100 000
cunits soit rattachée à l’entreprise. L’usine étant
proche du lac Témiscouata, une unité d’épuration des
eaux dernier cri s’imposait ; un autre partenariat de
l’Office.
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1977 - Ça brasse encore en « pays » d’OD-II. Attirée
par des « allumés » d’Esprit-Saint voulant doter la
municipalité d’une entreprise de sciage dont les
madriers et les bardeaux de cèdre, entre autres,
seraient des produits vedettes, une jeune équipe
férue de cinématographie et fort active dans la « faune
culturelle » de Rimouski s’organise pour produire un
« brûlot » pour dénoncer des coupes abusives en forêt
publique dite « les 30 milles carrés » au sud du village.
Un industriel y avait été actif l’hiver précédent. Au
lancement du film Une forêt pour vivre11, un scénario
inspiré du JAL amène la salle communautaire
bondée d’Esprit-Saint à exiger des engagements
de la « brochette » de fonctionnaires présents et
passés à la « grillade » du ressentiment populaire. Le
représentant de l’OPDQ-Est est à nouveau dans une
situation de « déjà vécue ».
Passons sur les tribulations de l’affaire depuis cette
soirée agitée de l’automne 1977. Deux ans plus tard,
les moteurs de la scierie d’Esprit-Saint ronronnaient
à plein régime et la cour à bois était stockée. Et une
contribution financière de l’Office à bonifier le plan
d’affaires.
Toujours en 1977, le soussigné acquiert son premier
lot à bois : 65 acres au 3e rang de Saint-Fabien. L’achat
d’une Partner R420 ainsi qu’un casque dur orange
donne du « pep » pour le lancement des premiers
travaux.

11
http ://collections.cinematheque.qc.ca/recherche/oeuvres/
fiche/66652-une-foret-pour-vivre
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1979 - La Société d’exploitation des ressources (SER)
des Basques évoluant sur un territoire où les feuillus
durs, bien qu’abondants, ne trouvent pas preneurs
par manque d’usines de sciage de bois francs ou de
qualité inappropriée pour le sciage, considère, après
suggestion de consultants endossée par le MTF, la
construction d’une usine de fabrication de charbon
de bois. Des partenaires financiers locaux, auxquels
s’associe l’ODEQ via une subvention, en arrivent à
mener le projet à terme qui sera récupéré des années
plus tard par Briquette Dégelis.
Cette même année, le soussigné acquiert 177 acres
répartis sur trois lots contigus à Saint-Mathieu-deRioux, lesquels sont immédiatement placés sous
régime d’aménagement à la SER des Basques.

1981 - La TBE (tordeuse des bourgeons de l’épinette)
se goinfre dans les sapinières privées et publiques
du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie. Wladimir A.
Smirnoff n’hésite pas à goûter à l’insecticide naturel
qu’il a concocté, le Bacillus Thuringiensis (BT). Si la
progression de l’insecte ravageur est ralentie par les
mixtures miraculeuses des scientifiques, il demeure
que les pertes de « bois debout » anticipées amènent
la filière forestière régionale à accélérer la cadence de
la récolte des résineux atteints et de ceux qui le seront
à court terme. En corollaire, l’impact sur les scieries,
grosses et petites, se traduit par une disponibilité
accrue qui commande en aval des livraisons aux
usines d’équipements de sciage et de classement
performants. Des fonds disponibles à l’OPDQ sont
donc combinés à d’autres sources de financements
gouvernementaux et privés pour la modernisation
de la trame industrielle du sciage. Des groupements
forestiers s’y aventurent.

1982 - Le Syndicat des producteurs de bois du BasSaint-Laurent (SPBBSL) est d’avis que ses membres
ne reçoivent pas leur quote-part des bois vendus
aux papetières. Pressions politiques s’ensuivent
afin de procéder à une étude de localisation d’une
papetière de laquelle le Syndicat tirerait avantage.
Léonard Otis, leader rassembleur et bien connu
pour être un ardent protagoniste de cette option,
multiplie les représentations politiques entre autres
auprès du CRD. Instruction est donc donnée par le
ministre de l’Énergie et des Ressources, aussi député
de Matane, Yves Bérubé, de procéder à l’évaluation
de sites potentiels. Sept localités sont proposées
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dans le secteur Matane-Matapédia. Les avantages
concurrentiels de Matane donnent préférence à cette
ville de bord de mer déjà nantie d’infrastructures
urbaines et ayant un historique avantageux en
développement industriel, pâtes et papiers compris.
Mais le projet n’aura pas les suites espérées.
La décennie 1980 a connu son lot de sommets
économiques régionaux. Si la démarche portait
davantage sur la région administrative, des
circonscriptions électorales et des MRC ont aussi
tenu de telles assises de concertation sur des
enjeux économiques. La grande région du Bas-StLaurent a tenu ce rassemblement régional de leaders
politiques et socio-économiques en 1988. Mais
de pareils exercices d’introspection collective de
moindre ampleur territoriale menant à des projets
porteurs de développement économique ont aussi
mobilisé des élites locales. Et des enjeux sur une
valorisation des forêts en termes d’aménagement et
de transformation du bois ont rappelé avec force que
l’avenir de ces espaces économiques – les régions – est
indissociable de leur couvert forestier. L’OPDQ-Est a
été évidemment aux premiers rangs de l’organisation
et de la tenue de ces forums d’où devait se dégager
une vision optimiste de l’avenir.
Pour revenir à la question de départ, j’ai vécu cette
période de ma vie autant sur le plan personnel que
professionnel avec… enthousiasme parfois empreint
de nervosité. Une fois l’entente fédérale-provinciale
1968-1976
terminée,
d’autres
programmes
(développement régional, soutien à l’entreprise et
mesures conjoncturelles) ont été introduits à la même
enseigne. Chaque évènement, chaque projet auquel
l’OPDQ-Est était associé représentaient autant de
défis d’imagination et de stratégie pour en arriver à
une ou des solutions porteuses de développement et
de diversification économiques… totalement ou en
partie. La satisfaction n’était pas toujours unanime,
mais on sentait qu’on avançait, qu’on allait quelque
part. Il y avait un Plan… si perfectible soit-il ! Chaque
intervention exigeait des capacités tactiques bien
appuyées sur une orientation stratégique.
Cette liste chronologique un peu disparate, un
patchwork d’évènements et de projets à caractère
forestier auxquels j’ai été associé, tient, à mon avis,
à une vision et une motivation solidement partagée
par les gens qui les ont vécues. Des « sectoriels »
grincheux habitués à travailler avec ou sur des
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matériaux tangibles, rictus en coin, nous traitaient de
« pelleteux de nuages ». En développement régional, il
importe impérativement de voir au-delà de l’horizon ;
les connaissances, l’expérience et l’imagination sont
indissociables de ce savoir-faire. Quand on dégage ou
met en terre un plan d’épinette blanche ou d’érable à
sucre, il faut l’imaginer à maturité comme « un » dans
une immense forêt… en équilibre écosystémique.

Question 2 : De votre point de vue, les
diverses structures gouvernementales de
l’époque (BAEQ, ODEQ12, OPDQ, MTF13)
ont-elles répondu de façon satisfaisante
aux attentes du milieu ?

Il y aurait encore beaucoup à dire et redire.
CONTEXTE : Depuis 1963, les gouvernements
provincial et fédéral ont investi des sommes d’argent
considérables dans le but de revaloriser la situation
économique de la Gaspésie et du Bas-SaintLaurent. Ces investissements visaient à diminuer
les disparités économiques entre cette région et le
reste de la province. Après 10 ans de recherches
(1972), de planification et d’aménagement, les
résultats obtenus diffèrent passablement de ceux
escomptés. La population continue à décroître, le
taux de chômage demeure toujours aussi élevé et
les déséquilibres économiques intrarégionaux se
sont accentués. L’expérience d’aménagement semble
avoir été beaucoup plus profitable pour ceux qui l’ont
faite que pour la population concernée. Source : ‘Le
développement régional de l’Est-du-Québec de 1963
à 1972’, Cahiers de géographie du Québec, 17(41),
283–316.

Les structures gouvernementales dans l’est-du-Québec de 1961
à 1968.

Venant de cet universitaire, Clermont Dugas, cette
déclaration ne me surprend guère. Il est vrai que les
écrits de cet intellectuel critique du développement
de l’Est-du-Québec, à la diatribe bien acérée et
distingué membre du GRIDEQ, ont alimenté les
débats et la grogne des populations visées par la
fermeture de paroisses dites marginales. Mon boss, à
l’époque, le voyait jusque dans sa soupe ! Mentionnons
ici le « coulage » chez des leaders régionaux du
Rapport Métra, sorti au début des années 1970,
avec l’approche d’un « ordonnancement de la trame
urbaine de l’arrière-pays » – ou quelque chose de
semblable – qui avait établi une liste de quelque 80
paroisses à… fermer. Et à l’ODEQ, dont j’étais, nous
n’avions aucune intention d’aller dans le sens de ce
rapport. D’ailleurs le CRD et ses comités spécialisés,
grands défenseurs de la dynamique des OD, nous
avaient à l’œil. La suite est racontée plus haut.
J’ajoute néanmoins en regard du travail d’examen
rétrospectif et d’analyse des universitaires que
ces derniers apportent utilement des éclairages
bénéfiques aux planifications régionales.

12
Office de Développement de l’Est-du-Québec (ODEQ) mis en
place en 1968 afin de coordonner l’exécution des diverses politiques et
mesures de l’Entente de développement préparée par le BAEQ.
13
Ministère des Terres et Forêts
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Avec le recul d’une quarantaine d’années, est-ce
que le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine pataugent dans l’indigence collective ?
J’apprécierais qu’on explique du haut de ces chaires
comment ou pourquoi, dans le cas de l’Est-du-Québec,
quatre CEGEP, un Institut maritime, une Université
de calibre international, un centre de recherche
océanographique unique dans sa mission (les
estuaires), des parcs « nationaux » particulièrement
attractifs (Bic, Témiscouata, Forillon), une dynamique
forestière et agricole unique au Québec, des parcs
industriels municipaux et de pêches maritimes
totalement occupés, des stations touristiques
courues… – arrêtons ici cette litanie – comment
donc, ces « équipements régionaux » inscrits ou
mentionnés, dans leur essence, au BAEQ et autres
planifications pilotées régionalement, n’ont pas
stimulé l’essor économique et social de la « régionplan » ? Peut-être que le revenu moyen per capita
n’atteint pas la moyenne québécoise surtout dans les
zones rurales, mais qui oserait dire que l’ensemble
de l’Est-du-Québec, surtout les populations du
« Haut-pays » n’ont pas atteint un niveau de fierté
et de confiance en eux-mêmes pour occuper
« dignement » et efficacement leur territoire ? Et
idem, comme autres exemples, de Charlevoix et du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Mettre en œuvre une planification régionale de
développement socio-économique, c’est travailler
avec de l’« humain ». Ce qui était un enlignement
stratégique bien documenté et réfléchi un jour
devient le lendemain, selon plein de facteurs que
la psychologie des individus et des foules pourrait
expliquer, une affaire à revoir en partie ou en totalité.
Et le plan du BAEQ, par plus que les plans ou stratégies
de développement régional préparés, par exemple,
par les conférences régionales des élus (abolies
en 2015) n’avait la prétention d’une immuabilité
permanente. Les régions du Québec ne sont pas des
soviets. L’acronyme « BAEQ » serait-il devenu un
mème négatif menaçant indistinctement tout plan de
développement régional ?
Je laisse la réponse à cette question à des spécialistes
ou universitaires en cette matière férus d’analyses
et de calculs. J’étais un « opérationnel » qui devait
puiser dans les plans de développement savamment
établis par d’autres experts, c.-à-d. consultants,
direction spécialisée de ministère ou organismes
publics. L’action sur le terrain n’a jamais été la copie
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conforme d’une planification savamment orchestrée
en des officines feutrées. Des conjonctures, des
imprévus, des oublis, des interprétations relatives
ou erronées, des décalages dans les échéanciers, des
réactions fortes aux actions planifiées imposaient
une certaine improvisation dans l’exécution. Les
exemples du temps présent abondent. Est-il utile d’en
dresser la liste ? Le contrecoup des OD aux projets
de relocation pourtant planifiés par des « maîtres »
en aménagement du territoire en est un exemple
marquant. Un plan de développement régional ou
local n’est pas une affaire définitive et inchangeable  ;
les imprévus du temps font leur œuvre. Faut-il pour
autant cesser de planifier ? Ce serait dénaturer
les leçons de l’histoire, annihiler les acquis de
connaissances et d’expériences, et de vécus collectifs.
CONTEXTE : L’expérience des fermes forestières,
sur des parcelles de terres publiques dans les années
1970, dont Léonard Otis a été un grand défenseur14,
et par la suite, la formule de fermes forestières en
métayage dans le cadre du projet de Forêt modèle du
Bas-Saint-Laurent sur d’anciennes seigneuries, n’ont
pas connu de suites réelles.

Question 3 : Quels regards portez-vous
sur ces tentatives de mise en valeur des
ressources de la forêt à échelle humaine ?

Photo 13 : : Page
couverture du livre
Une forêt pour vivre,
témoignage de Léonard
Otis, 1989. Université
du Québec à Rimouski.
1989. Collection
personnelle de Pierre
Mathieu, don de feu
Gilbert Paillé.

C’était prévisible,
mais il fallait tenter
l’expérience.
La
tendance
d’alors
était une appropriation par les forestiers locaux,
voire les structures régionales comme les SER
et groupements forestiers, des forêts privées
et publiques à l’enseigne de l’aménagement et
14
Une forêt pour vivre. Témoignage d’un sylviculteur, Léonard
Otis. Université du Québec
Rimouski. 1989. 124 p.
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de la durabilité productive des forêts. Avec les
technologies de l’époque et un chômage cyclique,
l’emploi forestier était bonifié en nombre et en
durée ; plus d’aménagement, de récolte et de savoirfaire, moins de prestation d’assurance-chômage. Les
fermes forestières promues par Charles Banville
(OD-I) rejoignaient cette approche.

CONTEXTE : En 1986, vous êtes passé de la direction
régionale de l’Office de planification du Québec
(OPDQ) du Bas-St-Laurent à celle de l’Estrie.

Question 4 : De façon générale, quelles
étaient à l’époque les différences majeures
entre les enjeux de développement de ces
deux régions ?
Par mes lectures préalables (Plan de développement
régional Estrie produit par l’OPDQ et autres
littératures sur le sujet dont celles reliées au Sommet
économique régional de janvier 1985) et sur place,
j’ai vite constaté que la forêt, surtout privée en
tant que ressource de base n’était pas une priorité
ni politique, ni régionale. C’était comme un acquis
paysager bonifiant les loisirs de plein air, dont la
chasse au chevreuil. D’ailleurs, demeurant en milieu
rural, j’ai observé des pilleurs de lots à l’œuvre
malgré la présence de groupements forestiers et une
association forestière régionale plutôt active. Mais
mon nouveau job m’amenait ailleurs.

Charles Banville : ‘Tirer leçon des Opérations Dignité’. Copie-écran
de Forêt-Conservation, septembre 1982. p. 34.

En formule métayage, on bûche, on aménage, mais
on est propriétaire de rien, hormis ses équipements
forestiers. Quel degré de motivation par rapport
au statut de propriétaire en retire-t-on ? Abattre et
ébrancher à la scie mécanique et débarder au chemin
avec un cheval, un tracteur de ferme modifié « attelé »
à une chargeuse bricolée, ou mieux un F4 DION,
n’offre pas le rendement horaire à l’hectare ou m3 que
le tandem multidébardeur. Le profil du propriétaire
forestier version 2012 établi par la Fédération de
producteurs forestiers du Québec (FPFQ) ne priorise
pas la production de bois (septième valeur sur
13). Il y a encore des irréductibles des « méthodes
manuelles », mais à chaque forestier de vivre avec
ses valeurs indépendamment du taux horaire. Faut-il
le rappeler, le rendement soutenu est une affaire de
grands propriétaires forestiers (terres du Séminaire
de Québec, Solifor, Domtar, etc.).
Et, il est permis de l’anticiper, comme en agriculture,
la foresterie tend vers le numérique ; les forêts
deviendront de gigantesques réservoirs de « data ».15
15

Une opinion : de bûcheron 1.0 à bûcheron 4.0
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En Estrie, dans les années 1970 et 1980, la trame
industrielle omniprésente était, disons, achevée
en ce sens qu’elle avait atteint des niveaux de
diversification et de production qui la qualifiait
comme « région industrielle ». D’ailleurs, 18 des 20
secteurs industriels au classement du ministère
de l’Industrie et du Commerce (MIC) étaient
représentés dans l’ensemble estrien. L’emploi
« roulait », mais certaines déficiences entre autres
en formation et en adaptabilité à de nouveaux
procédés manufacturiers et de gestion étaient
notées. Le CRD et la Maison régionale de l’industrie
en étaient rendus à ce constat. L’industrie touristique
se dégourdissait et embarquait de plain-pied dans la
promotion d’une région de destination touristique
de « calibre international » vu ses caractéristiques
communes avec les états limitrophes de la NouvelleAngleterre (Vermont et New Hampshire) : la Station
touristique internationale Magog-Orford était
consacrée. Alors, parler d’aménagement forestier,
même dans une région couverte à 75% de forêts
à 90 % privées revenait à tergiverser sur un sujet
secondaire de développement régional. Le « cowboy »
du Bas-St-Laurent (BSL) devait s’adapter aux enjeux
économiques estriens et aux façons estriennes de
faire. L’OPDQ-Estrie était un acteur parmi d’autres,
son nouveau directeur régional ne faisait pas
l’actualité comme au BSL. Donc, profil bas !
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Mais, tout de même, côté forêts privées et publiques,
on s’inquiétait, au début des années 1970, de
surexploitation dans le résineux et d’une industrie de
transformation (sciage, déroulage, pâtes et papiers,
meubles) qui affichait des pertes de productivité, donc
de compétitivité. Une modernisation intensive de ce
secteur était en cours dans les années 1980 : Domtar
inaugurait une nouvelle usine de « calibre mondial »
à Windsor en remplacement de l’ancien monument
à la rouille, Kruger se lançait dans le désencrage en
soutien à la production de papier journal et de papierstissus, Cascades et Graphic Packaging étaient actifs à
East Angus et le sciage résineux et feuillus accélérait
sa mise à niveau électronique-informatique pour plus
de volumes. Bref, des mutations technologiques qui
ont ragaillardi une industrie de transformation des
produits de la forêt encore aujourd’hui compétitive.

conseillers forestiers indépendants, entrepreneurs
et camionneurs forestiers, bien qu’affichant certaines
dysfonctions dans leurs relations d’affaires, ont
largement contribué, depuis 1996, chiffres à l’appui,
à placer les forêts estriennes au cœur d’enjeux
économiques et environnementaux majeurs. Elles
prennent du mieux de décennal en décennal. Pas de
quoi pour envier le BSL !

La contribution des institutions d’enseignement
supérieur (Université de Sherbrooke, Bishop’s
University, Cegep de Sherbrooke, Champlain
College et le Séminaire de Sherbrooke) a contribué
efficacement au développement et à la mise à niveau
de compétences pour donner à la région l’élan
nécessaire pour se positionner stratégiquement dans
le « triangle Montréal - Trois-Rivières - Sherbrooke.
Et au Sommet économique de janvier 1985, suivi
de la Biennale dudit Sommet en avril 1987 (j’y
étais) une brochette de ministres saluait une Estrie
avantageusement positionnée aux plans industriel et
touristique, l’un, à l’évidence, ne nuisant pas à l’autre.
Depuis, TAFISA à Lac-Mégantic est apparue dans le
décor et le sciage, bien que fortement approvisionné
par les livraisons US, mais moins nombreux en unités, a
maintenu, globalement, sa qualité et sa compétitivité.

J’ai l’impression que cette question est dictée par
Groupements forestiers Québec (GFQ) qui avec
une certaine récurrence fait savoir que « les agences
coûtent cher et qu’il n’y a pas assez d’argent qui va sur
le terrain ». J’y réponds en reprenant un élément du
Message du président au rapport annuel 2020-2021
de l’Agence Estrie : « C’est une chose de prendre en
compte l’exercice du génie forestier dans l’aménagement
forestier selon les enseignements académiques et guides
sylvicoles, c’en est une autre de valider sur le terrain les
principes et l’application des règlementations relevant
des programmations du Ministère des forêts. ».

Après les « grappes industrielles », l’Estrie dispose
maintenant de « zones innovations » ; la terminologie
change, mais le dynamisme demeure. Et un nouvel
acteur de concertation et de promotion des produits
de la forêt est apparu dans les années 2000 dans le
paysage économique de la région : le Service intégré
du bois (SIB). Première, deuxième et troisième
transformation égalent quelque 200 entreprises
pour environ 30 000 emplois manufacturiers (1/5).
La filière bois y a trouvé son comte.
Quant aux forêts (730 000 ha de forêts privées pour
9 200 propriétaires et 37 500 ha de forêts publiques
en UA [unité d’aménagement]), propriétaires,
groupements forestiers, syndicats forestiers,
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CONTEXTE : Comme mentionné, vous êtes depuis
quelques années président de l’Agence de mise en
valeur de la forêt privée de l’Estrie16 (AMFE).

Question 5 : Comment l’Agence peut-elle
contribuer à faire plus de place à la latitude
professionnelle par rapport au cadre normatif des interventions en milieu forestier ?

En clair, je doute que l’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec (OIFQ) veuille s’ingérer dans le
fonctionnement des agences où des milliers d’actes
forestiers sont accomplis chaque année via les
conseillers forestiers accrédités dans le cadre des
compétences transférées à ces structures régionales
par le MFFP selon la Loi sur l’aménagement durable
du territoire forestier (LADTF). L’an dernier, pour
l’Agence Estrie, 8,8% des interventions relevant
de prescriptions forestières, dans leur application
sur le terrain, ont passé l’examen de la vérification
opérationnelle (VO). Si quelques ingénieurs forestiers
questionnent, parfois, la nature de la vérification,
la majorité y voit plutôt une validation de leur
prestation professionnelle et une « porte ouverte »
16
Depuis 1996, l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de
l’Estrie regroupe les propriétaires forestiers, l’industrie forestière, le monde
municipal et le ministère des Ressources naturelles et a pour mandat
d’orienter et de développer la mise en valeur de la forêt privée sur son
territoire.
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sur l’Agence pour s’enquérir de précisions et conseils
pratiques au maintien de la qualité des interventions
d’aménagement et de récolte dans la cadre de la
mission de l’Agence.

Question 6 : Quelles sont vos principales
motivations à votre participation à titre
bénévole à divers organismes reliés à la
forêt et à l’environnement ?
Dans mes lectures à caractère philosophique – je
ne me souviens plus du ou des auteurs –, il y a une
trentaine d’années, j’ai lu : « L’évènement fondamental
de l’existence est la rencontre avec la réalité. » et « La
conscience est la substance de l’être. ». Traduction :
« Il y a un défi, un problème, je veux faire partie de
la solution ! ». Voilà un leitmotiv qui transcende ma
carrière au gouvernement du Québec (1972-1996)
et mes engagements sociaux depuis 1996.

Boisé inspirant
d’un proche voisin
(Cookshire)

C o m m e
président de l’Agence Estrie, il m’incombe, comme
appui à la Direction générale, de m’assurer que
chaque dollar investi en forêt privée dans le cadre des
programmes dont nous sommes les mandataires du
MFFP ait un impact significatif sur la valorisation et la
productivité des forêts privées estriennes. Quand il y
a problème avec un propriétaire ou avec un conseiller,
ça se règle dans le bureau de la Directrice générale et
j’en suis informé. Dois-je aussi faire savoir que 18%
du budget de l’Agence provient de l’industrie ? Ce
partenaire l’a à l’œil ! Aux derniers états financiers,
l’administration, tous postes budgétaires confondus,
représentait 8,8% des « produits totaux ». Les
professionnels et professionnelles de la forêt privée
en Estrie, y compris l’échelon technique, sont à leur
affaire ! Le cadre normatif est respecté tel qu’il se
doit. Point !
CONTEXTE : Vous êtes impliqué depuis de nombreuses
années au sein d’une multitude d’organismes et de
comités forestiers et environnementaux, dont avec
Nature-Cantons-de-l‘Est depuis 2001.

Je ne ferai pas étalage de tous les organismes ou
structures régionales où j’ai été actif. Le tout a débuté
comme conseiller municipal… élu, Canton Eaton
(aujourd’hui fusionné avec Cookshire et Sawyerville),
MRC du Haut-Saint-François (HSF), en novembre
1996. Ont suivi : comités spécialisés ou sectoriels au
Conseil régional de développement de l’Estrie, Société
d’aide au développement de la collectivité (SADC) du
HSF, Centre local de développement (CLD) du HSF,
ASTROLab du mont Mégantic, Nature-Cantons-del’Est (NCE), ProGestion Estrie, Association forestière
du sud du Québec (AFSQ), Journal régional HSF,
accompagnement de candidats à la mairie locale et
d’un aspirant-député aux élections fédérales, etc.,
plus : des jobines quelque peu payantes ou pas du tout :
conseiller économique à la SADC du HSF, mentorat,
conseiller stratégique pour petites entreprises, un
intérim à la direction de l’Agence forêt privée Estrie
(quelques mois en 2003), un contrat régional pour
la Fédération des clubs de motoneiges du Québec,
etc. Au cours de 10 dernières années, j’ai cumulé
entre autres la présidence de l’Agence forêt privée
Estrie (AMFE 2011-à ce jour) et de la Table de gestion
des ressources et du territoire de l’Estrie (TGIRT
2012-2022). Dénominateur commun de toutes ces
structures : le développement régional. Certains défis
ont été plus ou moins réalisés, d’autres se sont soldés
par un succès… d’équipe.
Concernant plus spécifiquement l’ASTROLab et NCE,
outre les sujets d’ordre administratif, le premier
organisme s’intéresse à la cosmologie, l’astrophysique
et l’astronomie, alors que le deuxième organisme
traite d’herpétofaune, de tourbière ombrotrophe,
de tamias rayés, d’équilibre d’écosystèmes naturels…
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alors qu’à d’autres tables, on cause ratio detteséquité, de m3/ha, d’éclaircies précommerciales, du
Pribec… On en vient finalement à conclure que notre
planète est petite, fragile à sa surface et… menacée.
L’équilibre entre toutes ces forces, ces enjeux
entre l’écologie et l’économie, est un défi quotidien.
L’indifférence n’a aucune prise.
Auprès des organismes reliés à la forêt et à
l’environnement, tout en assumant ma tâche de
membre du conseil d’administration lequel est le
« gardien » de la vision stratégique de l’organisme,
je suis en mode constant d’apprentissage et de
mise à niveau de mes connaissances auprès de
la permanence, des ingénieurs forestiers et des
biologistes à la compétence bien affichée, doués
d’aptitudes pédagogiques et partageant avec le conseil
d’administration des valeurs environnementales
communes.
En cela, je suis particulièrement reconnaissant
au personnel de l’Agence Estrie, Lise Beauséjour,
directrice générale, Marie-Josée Martel, « gardienne »
du Plan de protection et de mise en valeur (PPMV)
et Normand Bérubé à la vérification opérationnelle
(retraité en déc. 2020) ; des ingénieurs forestiers
motivés, actualisés dans leur discipline et qui font
preuve quotidiennement d’un intérêt manifeste
pour une culture forestière accessible au plus grand
nombre préoccupé d’aménagement forestier et de
conservation. Mes relations avec les partenaires
opérationnels de l’Agence (conseillers ing.f. et
personnel à la technique) n’en sont que meilleures. Et
j’ai développé une maîtrise et un usage courant des
acronymes forestiers !
CONTEXTE : L’adage dit que la forêt figure parmi les
milieux naturels qui influencent le plus notre bienêtre, mais que l’urbanisation a un peu déconnecté les
citoyens de la nature.

Question 7 : Est-ce que les connaissances
aujourd’hui aident les jeunes à avoir une
relation différente avec les arbres ? avec
l’environnement ?
La réponse sera brève. Oui ! À en juger par les
manifestations citoyennes, surtout dans leur
moyenne d’âge, sur des enjeux environnementaux,
les jeunes, surtout en milieu urbain, sont très
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animés sur des problématiques ou enjeux
environnementaux. La presse généraliste rapporte
presque quotidiennement des « relations abrasives »
entre groupes ad hoc ou formels de citoyens et
citoyennes engagéEs dans la protection des milieux
naturels, ou ce qu’il en reste, et l’industrie forestière
et… des promoteurs immobiliers ou de resorts.
L’erreur boréale a encore de l’effet 23 ans plus tard.
Covid aidant, la forêt et les arbres sont devenus
manifestement des espaces et des objets sociaux. Et
la question des aires protégées au Québec méridional
amplifie l’adhésion des jeunes et de plus en plus de
moins jeunes à des débats environnementaux.
Le MFFP serait bien avisé de revoir sa titularisation
ministérielle ; je suggère ministère des Écosystèmes
forestiers, désignation un peu plus englobante que
ministère des Forêts que les cyniques ramènent en
ministère de l’Industrie forestière.
CONTEXTE : En 2017, vous avez reçu la distinction
Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière, remise par l’Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ). Cette
distinction récompense depuis 1996 une personne
extérieure à la profession d’ingénieur dont les actions
ont fait progresser la cause forestière et contribué
à l’avancement et au rayonnement de la profession.
Vous aviez avoué alors que cet honneur a été pour
vous une surprise totale.
Tout au long de votre carrière et de vos années de
bénévolat, vous avez côtoyé de nombreux ingénieurs
forestiers et maintenant davantage des ingénieures
forestières.

Question 8 : Comment pouvez-vous
décrire la relation d’un géographe avec des
ingénieurs forestiers ?
Comme préalable à cette dernière question, je
dois indiquer que je me suis inscrit en géographie à
l’Université de Montréal par désir de connaître…
le « pourquoi » de l’organisation et de l’évolution de
l’espace qu’il soit naturel ou urbanisé. Je n’envisageais
pas une carrière dans cette « profession ». Étant déjà
diplômé des HEC (Bac. en sc. comm.), j’anticipais que
cette double formation allait élargir éventuellement
le choix des emplois. Ce fut le cas.
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qui ont tendance, à maints égards, à se chevaucher ;
l’OIFQ s’est d’ailleurs penché sur cette « association »
de compétences en milieu forestier.

Photo 16 : Le 26 octobre 2017, le président de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec, M. François Laliberté, a remis la
distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière à M. Gendron.

Science dite de synthèse, la géographie – la classique
– se définit ainsi : Science qui localise, décrit, explique
et compare les paysages et les activités des groupes
humains sur la terre. Bref, c’est une science de l’espace
terrestre dans sa globalité qui, dans son exercice, en
vient à des chevauchements avec certaines sciences
spécifiques, dont le génie forestier. Mais comme
le génie forestier est une profession à exercice
exclusif sous l’égide de l’Office des professions, tout
géographe actif en milieu forestier serait bien avisé
de bien circonscrire le champ de pratique des ing.f.
et de « frayer » amicalement, avec les « patentés » de
cette profession. Cette approche m’a bien servi tant
personnellement qu’au plan professionnel. Avec
ou parmi des ing.f., je suis à mon aise. Et la présence
plus que remarquée de femmes dans l’exercice de
cette profession, historiquement masculine, amène,
à mon opinion, un ajout de confiance envers le génie
forestier notamment en regard de leurs compétences
pédagogiques à la diffusion de connaissances.
La relation entre géographes de la présente
jeune génération et les ingénieurs forestiers.
s’affiche davantage dans la complémentarité
des compétences. Je suis de l’« ancienne école »
de géographie où, pour résumer, nous étions
connaissants en tout, mais experts en rien, peutêtre à l’exception de la géomorphologie et certaines
spécialités très particulières (nordicité, fleuve
Saint-Laurent, promotion touristique et autres).
La géographie a développé de nouveaux champs
d’expertises où les ingénieurs forestiers. y trouvent
leur compte… complémentaire : aménagement
du territoire, cartographie… Cette évolution est
bien rendue à l’Université Laval avec sa Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique. Idem
pour l’interface entre la biologie et le génie forestier
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Saint-Thomas-de-Cherbourg, novembre 1970.

_________________________
Au terme de cet exposé, je tiens à remercier
chaleureusement la SHFQ et son vice-président,
Pierre Mathieu, qui, par ses mises en contexte et ses
questions, m’ont permis de revoir mon cheminement
professionnel et mes enthousiasmes personnels en
regard d’une science fondamentale à la préservation
des forêts. En contact régulier avec des ingénieurs
forestiers ces 50 dernières années, j’ai apprécié
leurs commentaires, avis et enseignements qui ont
fortement imprégné et nuancé mes visions et mon
« affection » pour les écosystèmes forestiers, surtout
les arbres. Me sentant l’un des leurs et m’y activant
chaque jour, mon meilleur souhait c’est que le
Québec, déjà « pays » forestier, devienne une « nation »
forestière. Et la distinction Henri-Gustave-Joly-deLotbinière, édition 2017, remise par l’OIFQ est un fort
encouragement à persévérer en ce sens.
Jean-Paul Gendron
Avril 2022

MERCI À NOS MEMBRES VAN BRUYSSEL
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LE RETOUR EN FORCE DU BOIS
Par Louis Poliquin, M.Sc., Directeur de CECOBOIS

Biophilie, développement durable,
et s’imposent de plus en plus
comme les nombreux bâtiments
tranquillement, mais avec force,

innovation, hauteur, empreinte carbone; ces termes résonnent
en tant qu’incontournables dans la construction en bois, tout
auxquels ils sont associés. De toute évidence, le bois reprend
sa place. Portrait d’une ascension qui ne fait que débuter.

Le bois : nos racines
Le bois fait partie intégrante de notre patrimoine. Historiquement, en raison de l’abondance de la ressource,
le bois était le matériau privilégié dans la plupart des infrastructures. On le retrouvait partout, tant dans les
maisons que dans les granges, les étables, les commerces, les ponts ou les églises, traçant ainsi les contours des
paysages urbains et ruraux de notre belle province. Encore aujourd’hui, nombreuses sont les constructions
solides d’antan qui se tiennent fermement debout, témoignant de la durabilité remarquable de ce matériau.
Non seulement les humains se servent des arbres depuis la nuit des temps pour se construire des abris, mais
nos ancêtres canadiens-français ont utilisé le bois depuis les tous débuts de la colonie pour bâtir leurs postes
de traite et leurs campements. Il reste encore des vestiges de ces constructions ici au Québec, dont les plus
connus sont sans aucun doute les fameux ponts couverts en bois construits dans plusieurs municipalités au
siècle dernier. Le site pontscouverts.com recense tous les ponts couverts en bois du Québec, dont certains
datent même de la fin des années 1800 et respectent toutes les normes d’aujourd’hui en termes de capacité de
chargement des camions lourds.

Pont Armand-Lachaîne, situé à Chute-Saint-Philippe et construit en 1906.

Dans les années 1900 à 1920, les projets de constructions en bois abondaient dans les grands centres
urbains du Canada. N’étant alors soumis à aucune règlementation concernant l’utilisation du matériau
bois, les constructeurs des grandes villes comme Montréal, Toronto et Vancouver ont érigé plus d’une
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centaine d’immeubles en bois dont la hauteur
atteignait souvent six à neuf étages. L’extérieur était
habituellement fait de briques et de mortier, alors
que des poutres et des colonnes en gros bois d’œuvre
soutenaient ces édifices à l’intérieur. Pouvant
atteindre jusqu’à neuf étages et une hauteur de 100
pieds (30 m), ces bâtiments servaient habituellement
d’usines ou d’entrepôts. Aujourd’hui, plusieurs
d’entre eux sont encore debout et ont été convertis
en logements luxueux ou en immeubles de bureaux.

Butler Square (1906). Source : McGhiever.

Cependant, l’entrée en vigueur du Code national
du bâtiment en 1941 mit fin à cette évolution vers
le haut. En raison de nombreux cas de propagation
rapide d’incendies, le nombre d’étages autorisé
pour les bâtiments en bois fut réduit à quatre et
l’apparition de nouveaux matériaux sur le marché
capta l’attention des constructeurs qui se tournèrent
peu à peu vers le béton et l’acier, considérés alors
comme des matériaux plus modernes. Vers la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, la pression sur le marché
de la construction résidentielle a fait en sorte que le
bois soit massivement utilisé pour la structure des
maisons.

Quand l’innovation permet de renouer avec
la tradition
Le bois n’avait toutefois pas dit son dernier mot.
Bien que l’expertise ait diminué dans la deuxième
moitié du 20e siècle, quelques précurseurs ont tout
de même continué à utiliser le bois dans certains
projets institutionnels. Dans les années 1960, le
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développement du bois lamellé-collé, composé de
petits éléments rabotés et préjointés puis collés les
uns aux autres, permettait la réalisation de poutres,
de colonnes, de fermes et d’arches massives de
très grandes dimensions. L’apparence noble de ces
produits laissés exposés à l’intérieur des bâtiments
était manifestement grandement appréciée dans les
lieux spirituels, où le béton et l’acier ne semblaient
pas trouver leur place. Parmi ceux-ci, le séminaire de
Sherbrooke (devenu la bibliothèque Claude-Pelletier
en 2010), l’église Saint-Denys-du-Plateau (devenue
la bibliothèque Monique-Corriveau en 2013), l’aréna
de Rimouski (maintenant le Colisée Financière Sun
Life) et l’aréna de Saint-Gabriel-de-Brandon en sont
certainement de beaux exemples. Tout en démontrant
le potentiel de ce nouveau produit qui confère
aux établissements prestance et personnalité, ces
premières applications ont également permis de
mieux comprendre le matériau et d’expérimenter les
précautions à prendre pour assurer aux bâtiments
une longévité digne des temples japonais.
Les années 2000 furent elles aussi très marquantes
pour l’utilisation du bois lamellé-collé au Québec. Le
Pavillon Kruger de l’Université Laval, par exemple,
fut en 2005 l’un des premiers bâtiments d’envergure
mettant en œuvre du bois lamellé-collé. Les pièces
arrivaient sur le terrain prêtes à être installées,
mais n’étaient pas prépercées comme c’est le
cas aujourd’hui. Le préperçage en usine avec des
technologies de pointe permet un assemblage plus
rapide, précis et efficace sur le chantier.
La même année, le tout premier grand stade en bois
de la province voit le jour : le Centre sportif Bois-deBoulogne, à Laval. Conçu par la firme d’architecture
Giasson Farregut en collaboration avec Nordic
Structures et Mathis (un fabricant de bois lamellécollé en France), ce stade de soccer a nécessité
l’importation d’arches en bois lamellé-collé européen
en attendant que cette technologie se développe ici.

LE RETOUR EN FORCE DU BOIS

Centre sportif Bois-de-Boulogne. Source : Cecobois.

Des politiques pour favoriser l’utilisation
du bois
En 2007, le contexte politique commence à se
transformer. Le Canada traverse alors un important
conflit du bois d’œuvre avec les États-Unis qui menace
son industrie forestière et les communautés qui en
dépendent. En réponse à une diminution de la demande
de bois, se met en place le Sommet sur l’avenir du
secteur forestier québécois, où des intervenants des
milieux environnementaux, politiques et industriels
s’entendent sur la nécessité de mettre en place une
politique visant à augmenter l’utilisation du bois en
construction au Québec. En effet, une utilisation
accrue de la ressource permettrait non seulement
à la province de conserver l’argent à l’intérieur du
territoire grâce à la fabrication de produits à valeur
ajoutée, mais également de développer une expertise
qui positionnerait le Québec comme chef de file à
l’international.
C’est ainsi que se développe, un an plus tard,
la première Stratégie d’utilisation du bois dans la
construction au Québec. Visant à accroître l’utilisation
du bois dans la construction non résidentielle en
misant sur les avantages écologiques du bois dans
la lutte contre les changements climatiques, cette
stratégie repose sur quatre grands moyens d’action:
l’innovation, le développement d’outils, l’exemplarité
gouvernementale et le déploiement d’une culture du
bois.
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Stratégie d’utilisation du bois dans la construction au Québec.

C’est lors de cette même année que Cecobois voit
le jour. Sa mission : supporter et faciliter l’usage
accru du bois en construction multifamiliale et non
résidentielle au Québec en offrant des services de
soutien technique et des formations continues aux
professionnels du bâtiment et en diffusant le savoirfaire en conception en bois. Il sera suivi de près
par la Coalition Bois Québec et par le Groupe des
démarcheurs régionaux. Ensemble, ces organisations
auront contribué à ce que plus de 900 chartes et
autres engagements envers l’utilisation du bois
soient adoptés par les municipalités, les villes et les
différents donneurs d’ouvrage.
Avec sa stratégie d’utilisation du bois publiée en 2008,
le Gouvernement du Québec se donne également un
objectif ambitieux : atteindre 30 % de bâtiments en
bois en 2020, soit le double de ce qui se faisait alors.
Il prend également une décision importante en tant
que donneur d’ordre : celui d’adopter le principe de
l’exemplarité gouvernementale. Se faisant, il impose
que le bois soit systématiquement considéré dans
les appels d’offres publics. S’ensuit également une
campagne de promotion réalisée avec la Coalition

LE RETOUR EN FORCE DU BOIS
Bois intitulée « Je touche du bois » afin de favoriser
l’émergence d’une culture du bois au Québec. Des
personnalités connues du milieu des affaires, des
arts, du sport et autres prêtaient leur voix afin de
sensibiliser le grand public aux avantages d’utiliser le
bois ailleurs que dans leur résidence.

2008-2011 : un nouveau départ pour le bois
Ce nouveau souffle pour la construction en bois a
généré une demande croissante pour des produits
structuraux en bois qui se sont diversifiés et
améliorés avec le développement des connaissances
en la matière. On voit ainsi l’émergence de nouvelles
usines de bois lamellé-collé fabriqué au Québec et
de nouveaux produits et systèmes structuraux sur le
marché.
Parmi les projets iconiques de cette période figure
le Stade Chauveau, conçu en 2008-2009 à Québec.
Il s’agissait du deuxième stade sportif couvert en
bois dans la province à employer des arches en bois
lamellé-collé fabriquées par Nordic Structures.
Beaucoup de leçons ont pu être tirées de ce projet,
notamment au niveau de la protection et de l’érection
de la structure. Mais le plus grand constat reste sans
équivoque l’attrait d’une structure en bois laissée
apparente auprès des utilisateurs, qui apprécient
l’effet chaleureux de ce matériau pendant la pratique
de leur sport.
Un autre projet qui se démarque est sans contredit
l’édifice d’une importante entreprise pharmaceutique
à Québec. Réalisé en 2011, sa forme géométrique
inusitée et ses poutres rondes au diamètre
variable ont constitué un défi intéressant pour ses
concepteurs. Le résultat est impressionnant encore
aujourd’hui et montre les possibilités du bois en
tant que matériau de design exceptionnel, celui-ci
pouvant non seulement être travaillé plus facilement
que l’acier ou le béton, mais également conférer un
cachet et une ambiance incomparables.
La Sépaq a également contribué à l’effervescence des
bâtiments en bois sur le territoire québécois. Ayant
eu à renouveler et à construire plusieurs bâtiments
dans les parcs dont elle avait la charge, la société
d’État a choisi d’opter pour le bois non seulement par
souci d’exemplarité gouvernementale, mais parce que
l’utilisation de ce matériau était cohérente avec ses
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valeurs de développement durable et de protection
de l’environnement. Elle s’est fait un point d’honneur
de mettre en valeur le bois tant en structure qu’en
tant que produit d’apparence, reflétant la diversité
des essences d’ici.
La volonté des professionnels d’optimiser les
systèmes de construction en bois a aussi mené au
développement de différentes solutions hybrides,
incluant les fermes bois-acier. Le centre de tri de
Roberval, le Hangar ExelTech à Dorval et l’aréna de
l’Université du Québec à Chicoutimi en sont de bons
exemples. Quelques bâtiments alliant l’esthétisme
du bois lamellé-collé aux avantages économiques
de l’ossature légère ont également été construits,
dont la maison Mazda à Saint-Félicien et le Centre
multifonctionnel Saint-Éphrem, qui profitent tous
deux des avantages d’une structure mixte.
L’ossature légère aussi prend de l’ampleur et innove
pendant cette période. C’est le cas notamment à
l’usine de la Charpenterie, où des fermes de toit
longues de 24,4 m (80 pi) et des murs hauts de 5,5 m
(18 pi) ont été employés, repoussant ainsi les limites
dans ce domaine. Dans d’autres projets, comme le
gymnase de l’École Vision de Québec, l’utilisation
d’une structure à ossature légère en bois a même
permis de réduire les coûts de construction. Même
des entreprises de renom, comme Tim Hortons et
Ultramar, ont choisi de se tourner vers ce système
structural pour leurs nouvelles succursales, elles
qui étaient traditionnellement construites en acier.
L’ossature légère en bois s’avérait plus économique et
accélérait la construction au chantier, permettant à
ces commerces d’ouvrir leurs portes plus rapidement,
et donc d’engendrer davantage de profits.
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Ultramar de Mascouche. Source : gracieuseté.

Le bâtiment, un outil de lutte contre les
changements climatiques
Le premier rapport du GIEC, publié en 2007, est
venu montrer les avantages écologiques des produits
du bois et leur importance dans la réduction des
émissions de GES et, par le fait même, dans la lutte
contre les changements climatiques. En effet, il a
défini que les produits forestiers pouvaient aider de
deux façons : soit en remplaçant des combustibles
fossiles, soit en remplaçant des matériaux issus de
ressources non renouvelables ou plus énergivores à
produire dans la construction. Le carbone des arbres
reste en effet séquestré dans le bois tout au long de
la durée de vie du bâtiment. Ces constats sont venus
appuyer l’importance d’encourager une utilisation
plus grande du bois dans la construction.
Toutefois, malgré les initiatives majeures des
dernières années, force est de constater que plusieurs
freins liés à l’utilisation du bois par les professionnels
de la construction subsistent encore. Voilà pourquoi,
en 2011, un groupe de travail présidé par M. Léopold
Beaulieu, président de la CSN, se met en place afin
de faire le point sur la situation. Cecobois participe
également à ce groupe dont les conclusions, publiées
dans le rapport Beaulieu, insistent sur la nécessité de
poursuivre les efforts de sensibilisation, d’augmenter
le nombre de cours sur le bois dans les programmes
universitaires (seulement deux universités offraient
alors des cours obligatoires sur les bois) et d’adapter
le Code de construction du Québec à l’évolution des
produits et des techniques de la construction en bois.
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L’idée fait son chemin, puisque peu après, le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques publie
son plan d’action sur les changements climatiques
2013-2020 qui recommande de favoriser l’utilisation
des matériaux à faible empreinte carbone et de
modifier le Code de construction du Québec pour
améliorer la performance énergétique des nouveaux
bâtiments en bois.
Pour donner suite au Rapport Beaulieu, le
gouvernement publie en 2013 sa première Charte du
bois qui témoigne de sa volonté de donner l’exemple
en matière de construction en bois. L’utilisation du
bois n’est toutefois pas présentée comme étant
une exigence, comme c’est le cas du BC Forest Act.
La Charte se décline en quatre axes, soit le désir
gouvernemental d’assumer un leadership en la
matière, une reconnaissance claire des avantages
environnementaux du bois, le renforcement
de la formation et de la promotion ainsi que
l’investissement dans la recherche et l’innovation.
Elle sera mise à jour en 2015 où elle devient un
engagement gouvernemental clair de considérer le
bois dans la phase d’avant-projet pour les bâtiments
financés par l’État. En 2017, la Charte du bois est à
nouveau bonifiée afin d’y ajouter un objectif de
réduction des GES. Cette nouvelle mouture stipule
également de documenter l’empreinte carbone des
bâtiments, mettant la table pour le développement
de l’outil Gestimat par Cecobois qui est lancé en
2019. La Charte du bois est remplacée par la Politique
d’intégration du bois dans la construction en 2020.
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En route vers les hauteurs
L’adoption du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) de 2005, qui a été adapté et incorporé au Code
de construction du Québec (CCQ) en 2008, est venue paver la route vers des immeubles en bois toujours
plus hauts. Axé sur une conception par objectifs, il contenait des dispositions facilitant l’innovation, c’est-àdire qu’en proposant des « solutions de rechange » qui respectaient certaines lignes directrices, la sécurité des
personnes et des biens par exemple, il acceptait des bâtiments plus élevés.
C’est d’ailleurs au Québec que voit le jour, en 2009, le premier bureau de six étages en bois massif au Canada :
l’édifice Fondaction. Sa réalisation aura nécessité d’intenses efforts de recherche sur le plan de la résistance au
feu afin de démontrer que le bois est tout aussi sécuritaire que le béton ou l’acier en cas d’incendie. Accepté
par la RBQ comme une solution équivalente, ce bâtiment précurseur a pu être achevé, au grand plaisir du client
qui parle d’un immeuble confortable, chaleureux et différent, en soulignant que « la beauté du bois donne une
atmosphère et un rythme particuliers à l’ensemble ». Ce projet a eu par ailleurs une forte influence sur les
changements apportés au Code de construction et a ouvert la porte à la construction d’autres bâtiments de 6
étages en bois, dont le Prisme, le PAL6 et le Kaméléon à Québec, le TOD condos à Montréal, le Loggia à SaintLambert ou le projet Synergia de Saint-Hyacinthe.
Mais c’est l’arrivée du bois lamellé-croisé (CLT) qui a véritablement ouvert la voie à la construction de bâtiments
en bois de grande hauteur au Québec et ailleurs dans le monde. Initialement développé en Suisse dans les
années 1990 puis en Autriche, où les efforts de recherche déployés ont mené à la naissance du CLT moderne, ce
produit innovant fut d’abord largement utilisé en Europe dans la construction résidentielle et non résidentielle
avant de prendre définitivement sa place en Amérique du Nord. Reconnu pour sa forte résistance structurale
en cas de séisme ou d’incendie, ses performances thermiques et acoustiques supérieures, son faible impact
environnemental, sa légèreté remarquable et ses possibilités économiques importantes, le CLT représente
une solution hautement intéressante pour les professionnels visant la construction de bâtiments de grande
hauteur.
District 03, un bâtiment multirésidentiel de six étages en CLT situé à Québec part le bal. Sa construction coïncide
avec la publication du guide de la Régie du bâtiment du Québec sur la construction d’habitations en bois de 5
ou 6 étages en 2013. Mais il faut attendre le changement au Code de la construction du Québec en 2015, qui
permet cette fois concrètement les bâtiments en bois de 6 étages pour les groupes C (résidentiels), D (affaires)
et pour certains usages mixtes, pour vraiment voir se multiplier les édifices multiétages dans la province.

District 03. Source : Cecobois.
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L’ossature légère prend elle aussi son envol. De
nombreux promoteurs se tournent alors vers
ce matériau pour construire des bâtiments
multirésidentiels de 5 ou 6 étages. Certains
promoteurs en sont même rendus à une quinzaine de
projets du genre à leur actif.
La publication du guide explicatif de la Régie
du bâtiment du Québec sur la construction de
bâtiments massifs en bois d’au plus 12 étages en
2015 a également incité plusieurs acteurs du milieu
à repousser les limites du possible. L’immeuble des
écocondos Origine érigé en 2017 à Québec est le
premier bâtiment de treize étages avec une structure
entièrement en bois massif dans l’est de l’Amérique
du Nord. Deux ans de recherche et développement
ont été nécessaires à la réalisation de cet exploit.
La résistance de la structure et le transfert de
température des composantes ont été testés en
laboratoire à plusieurs reprises avec succès. Le mur
et le plancher ont respectivement résisté au feu
pendant plus de 3 h et de 2 h. Deux ans plus tard,
Arbora, un complexe de trois immeubles de 8 étages
à Montréal, s’est imposé comme étant le plus grand
projet d’habitation pourvu d’une structure en bois
massif CLT au monde. Les concepteurs ont effectué
une demande de mesure équivalente de la Régie du
bâtiment du Québec afin de laisser certaines poutres
et colonnes exposées à l’intérieur des condos, ce qui
était impossible pour Origine.

Le bien-être :
une préoccupation grandissante
Si une structure en bois laissée apparente à l’intérieur
des bâtiments attire par son esthétique et son
aspect chaleureux, plusieurs études lui attribuant
de nombreux bénéfices pour le bien-être, la santé,
la créativité et la productivité ont commencé à
s’accumuler au fil des années. Les chercheurs ont
attribué cet effet positif du bois sur le bien-être
des usagers à la biophilie, soit l’amour inné de l’être
humain pour tout ce qui est vivant. Le bois étant
un matériau naturel issu des arbres, il contribue
à créer une ambiance qui rappelle la nature au
même titre que la présence de plantes dans une
pièce, dont les nombreux bienfaits sont démontrés
depuis longtemps. Les professionnels du bâtiment
ont commencé à s’intéresser à ce phénomène, en
particulier dans la construction et l’agrandissement
d’écoles primaires.
D’autres entreprises dans le secteur des technologies
se sont également tournées vers une structure en
bois laissée apparente afin de favoriser la rétention
de leur personnel et créer un élément attractif dans
le recrutement de futurs employés. C’est notamment
le cas de la Tour Synergia à Saint-Hyacinthe, du siège
social de Créaform à Lévis et du siège social d’Eddify
à Québec.
Dans le secteur commercial, des études ont même
confirmé que les ventes étaient supérieures
dans un bâtiment où le bois est laissé apparent
comparativement à un bâtiment en acier.
Ameublements Tanguay, rendu à son cinquième
magasin en bois massif, en est lui-même convaincu et
a pu mesurer ces effets sur son chiffre d’affaires.

Et l’avenir ?

Arbora. Source : Cecobois.
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Bien qu’au premier coup d’œil, le CLT semble pouvoir
révolutionner la construction multiétagée, son
utilisation est toutefois encore loin de constituer
un réflexe pour la majorité des professionnels du
bâtiment. Le manque de connaissances entourant le
produit, voire le matériau bois en général, représente
régulièrement un frein pour les divers intervenants,
ce qui peut retarder la vitesse d’exécution des travaux.
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Le marché actuel tend à laisser croire que cette croissance est loin de s’essouffler. Le Gouvernement du Québec
a publié en 2020 sa Politique d’intégration du bois dans la construction qui présente une vision encore plus
ambitieuse pour les prochaines années, avec l’obligation formelle de considérer le bois dans les projets de
construction ou d’agrandissement des édifices publics. Des professionnels du bâtiment d’un peu partout dans
le monde envisagent actuellement des bâtiments à la fois vertigineux et novateurs même si la réglementation
ne le permet pas encore. C’est sans compter des entreprises d’ici qui travaillent à trouver des solutions pour
rendre les édifices encore plus beaux et performants dans toutes les catégories de bâtiments.
Politique d’intégration du bois dans la construction.

MERCI À NOTRE MEMBRE VAN BRUYSSEL
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L’HISTOIRE DU CHEMIN À LISSES DE BOIS
Le Québec & Gosford Wooden Railway
Par Damase Potvin (1879-1964)1

À son époque, Damase Potvin a été un journaliste reconnu, un travailleur infatigable, très productif et
polyvalent qui a fait une longue carrière. Natif de Bagotville, il fonde en 1905 le journal Le Travailleur, puis passe
l’année suivante au Progrès du Saguenay qu’il quitte en 1907 et œuvre périodiquement à divers petits journaux.
Reporter au Devoir en 1910, il est admis à l’École littéraire de Montréal. Peu à peu, le journaliste s’oriente vers
les thèmes du terroir, de l’agriculture et de l’histoire forestière, entre autres  : deux romans « agriculturistes »
le premier Restons chez nous (1908) et le second L’appel de la terre (1919), également une œuvre littéraire de
fiction autour du personnage forestier Peter Mc Leod en 1937 et, plus encore, quelque 500 articles dans la revue
Terroir qu’il a lui-même aidé à fonder. Sa carrière littéraire se poursuit jusqu’à la fin des années 50 avec près
de 20 ouvrages touchant les aspects les plus divers du Québec (histoire, géographie, foresterie, monographies
de villes et villages québécois. Outre le Prix David qu’il reçoit en 1937, il est récipiendaire au fil des ans de
plusieurs honneurs et distinctions.
En 1946, à l’occasion du 10e anniversaire de la Ville du Lac St-Joseph, il publie l’ouvrage Fossembault2 (Lac
St-Joseph, Valcartier, Ste-Catherine, Duchesnay, Lac Sergent, Lac des Sept-Îles), touchant les principaux
centres d’intérêt de ce coin de paysages portneuviens. On doit aussi souligner qu’il est demeuré actif comme
écrivain jusqu’aux années 60, vers la fin de sa vie.
Nous présentons ici un texte tiré de l’ouvrage Fossembault3 décrivant une réalité méconnue de notre histoire
des transports (forestiers) : Le chemin à lisses de bois. Une réalité liée de près à l’histoire forestière de Portneuf
soit celle de disposer d’une voie de transport sur rail de bois à coût modique pour sortir le bois coupé dans les
chantiers portneuviens locaux, un usage qui pour l’époque pouvait peut-être, pensait-on, être intéressant car
moins coûteux que le rail de fer. Le texte reproduit ici est bien fouillé et documenté, il a inspiré plus d’un auteur
sur le même sujet. Il semble aussi que le texte se situe à la suite d’une étude historique plus ancienne et générale
menée par l’auteur sur les chemins à lisses de bois.4
Pierre Auger, administrateur à la SHFQ

1
Les notes biographiques ont été tirées de l’Encyclopédie canadienne (notice Damase Potvin, préparée par Aurélien Boivin).
2
Graphie privilégiée par l’auteur, en lieu et place de la graphie Fossambault seule utilisée aujourd’hui
3
Cf. Potvin, Damase, 1946. Fossembault - Lac St-Joseph, Valcartier, Ste-Catherine, Duchesnay, Lac Sergent, Lac des Sept-Îles, Québec, 144 pages. L’ouvrage décrit en
détail le potentiel forestier de la région, ses ressources et produits. Il insiste en outre sur les initiatives portneuviennes de réutilisation des déchets de
bois résultant de son exploitation comme l’industrie de la carbonisation des bois durs qui a fait fait mouche dans Portneuf, initiatives suggérées dans le
rapport de M. G.-C. Piché (ca. 1920), chef du service forestier de la province et l’un des deux premiers ingénieurs forestiers québécois, pour contrer le
gaspillage des résidus ligneux issus de l’exploitation forestière observable partout au Québec. Voir aussi RHFQ V.1, No 2, 2009.
4
Potvin apporte cette précision précédemment dans son livre  : « Nous avons fait ailleurs l’historique du fameux chemin à lisses de bois, le
« Quebec and Gorford Wooden Ry.», qui partait de Québec et s’arrêtait au Lac-de-l’ile, un peu en arrière du lac Saint-Joseph. Quand M. Thomas Maher fit
l’acquisition des vastes terrains de la « Compagnie d’immeubles du Lac Saint-Joseph Ltée », il acheta en même temps une section de talus où furent posées
les lisses de bois. On en voyait encore, en certains endroits, les dormants. Or, on s’est servi de ce talus pour la construction d’un chemin qui reliera la ville
du Lac Saint-Joseph aux chantiers établis en arrière ; ce chemin raccourcira de dix milles la distance du Lac Saint-Joseph à Québec » (p.27).
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Publié à l’occasion du
10e  anniversaire de la Ville du
Lac St-Joseph
Auteur : (LAC ST-JOSEPH et environs)
POTVIN, Damase
Lieu d’édition : Québec
Année d’édition : 1946
Pages : 144 p.

LE CHEMIN À LISSES DE BOIS
L’histoire du Chemin à Lisses de bois
Le “Québec & Gosford Wooden Ry”
(Potvin, Damase, « Le chemin à Lisses de Bois ». Dans Fossembault (1946), p. 41-47)
Le 26 novembre 1870, le cri sonore d’une locomotive retentit dans les solitudes qui s’étendaient dans les
territoires qui comprennent, aujourd’hui, Val St-Michel, Valcartier, Lac St-Joseph et Ste-Catherine, autrefois
St-Patrice. La petite locomotive, poussive, haletante, avançait bravement, faisant mille détours, tantôt à travers
des champs nouvellement défrichés, parsemés de souches ou s’enfonçait dans des massifs ; et l’écho répétait à
satiété les cris aigus de la minuscule locomotive qui traînait quelques wagons de fortune d’où partaient à tout
instant des exclamations d’enthousiasme et de joie.
Ce petit « tortillard » était le train inaugural du « Quebec and Gosford Wooden Railway », qui fut assurément
l’un des plus intéressants et des plus étranges chemins « Decauville » qui aient précédé le réseau actuel des
Chemins de Fer Nationaux. C’était le premier chemin à lisses de bois à pénétrer dans la ville de Québec et même
à serpenter dans la Province. Ce jour-là, 26 novembre 1870, Sir Narcisse Belleau, lieutenant-gouverneur et des
membres de la Législature, accompagnés de l’inventeur de ces sortes de chemins, J.B. Hulbert, des ÉtatsUnis,
inauguraient le chemin à lisses de Gosford. L’excursion organisée à cette fin eut un plein succès, et l’on peut
en lire un pittoresque compte-rendu dans le « Journal de Québec », qui donna d’intéressants détails sur ce
nouveau genre de construction de chemins emprunté à la Suède et à la Norvège, où des entreprises de cette
nature avaient jusqu’alors réussi. Disons tout de suite qu’il faut croire qu’on ne fut pas aussi satisfait dans notre
Province, puisque la seule expérience dans cette construction fut celle du chemin de Gosford, qui servit de
1870 à 1874, et celle du « Richmond-Drummond-Arthabaska Railway », qui dura encore moins longtemps.
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N’empêche que les excursionnistes qui, en ce beau
jour frais et ensoleillé du 26 novembre 1870, traînés
par la locomotive « Jacques-Cartier », qui à l’instar du
grand navigateur dont elle portait le nom, découvrait,
à bien dire, un pays ignoré, encore que tout près de
Québec, les petits wagons glissant doucement sur de
blancs rubans de bois, se déclaraient émerveillés de
«voler » à une vitesse de douze milles à l’heure, tandis
que des bois et des champs des alentours, on entendait
l’honnête sifflet de la petite locomotive brinqueballant
et pétaradant à plein tuyau dans un pays qui naguère
ne répétait que les chants des oiseaux et la parole de
l’homme. « Et telle était la « fougue » de ce train que,
« sans efforts extraordinaires », il gravit la rampe de
Lorette, où l’élévation est de 290 pieds au mille, soit
un pied par vingt.
On lit dans le compte-rendu : « A la vue de ce qui vient
de se produire, un député, ennemi juré des chemins
de bois, déclare qu’il perd un de ses préjugés et que
jamais convoi sur des lisses de fer, même sablées, ne
pourrait arriver au milieu d’une côte de ce genre. »
Toutefois, en dépit de l’enthousiasme du rapporteur,
on perçoit que le voyage sur les fameuses lisses
de bois fut plutôt cahoteux. « À tout instant », écrit
l’auteur, « l’on craint que le convoi s’échappe par la
tangente pour nous jeter dans l’abîme qui semble
nous attirer. A ce moment, en effet, « la voie, dans
l’espace de six cents pieds, repose sur de simples
chevalets. Mais on assure que cet ouvrage est d’une
solidité à toute épreuve et que tout danger d’une
culbute est purement imaginaire. » II faut le croire
puisqu’on arriva sains et saufs à Gosford.
Ajoutons que là, il y eut un banquet « sur le pouce »
puis, naturellement, discours, entre autres par
le lieutenant-gouverneur qui, ainsi que tous les
orateurs de la circonstance, félicita la Compagnie de
son succès : « De l’inauguration du chemin « Gosford»,
disait-il, « date une ère nouvelle pour notre Province. »
Et Sir Narcisse Belleau souhaita que désormais tout
« chemin se fasse à l’imitation de celui de Gosford », si
celui-ci « satisfait toutes les espérances ».
Évidemment, le chemin Gosford ne satisfit pas
« toutes les espérances », puisqu’il mourut peu
après de sa belle mort, sans que l’expérience ait été
renouvelée. On adopta les lisses de fer.
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Toutefois, ce petit chemin à lisses de bois rendit de
grands services, bien que l’expérience de Hulbert fût
vite considérée comme une faillite et que l’argent des
actionnaires de la Compagnie ait été perdu. « Quoi
qu’il en soit », disait Robert R. Brown, qui a donné
dans le « Canadian National Railway » de juillet 1934
traduction de G.-E, Marquis, parue dans le « Terroir »
de septembre 1934 - « quoi qu’il en soit, il est bon
d’admirer laudace et l’esprit d’entreprise de nos
pères dans leur tentative de couvrir la province de
réseaux de chemins de colonisation à bon marché,
alors qu’ils n’avaient pas les moyens de faire mieux à
cette époque ».
Comme ce petit chemin de fer Gosford a contribué à
développer davantage la colonisation, l’agriculture et
l’industrie dans le territoire du Lac St-Joseph et les
environs, il est intéressant de faire connaître plus en
détail l’histoire de ce chemin à lisses de bois, et nous
ne pouvons faire autrement que de puiser à pleines
mains dans cette étude de Robert R. Brown.
Ce chemin donna un bon service à partir de
septembre, jusqu’au 30 novembre 1871, et depuis
le 1er mai au 30 novembre 1872, et les revenus
excédèrent ce qu’en attendait la compagnie. Même
les rails de bois donnèrent un service au-dessus de
toute espérance, étant donné le trafic très lourd qu’il
dut porter. On comptait aussi un bon nombre de
passagers et de pique-niqueurs qui s’organisaient à
Québec, pour aller jouir des sites pittoresques de la
région que traversait le convoi. Toutefois, au cours
des deux premières années, qui furent profitables,
on eut à faire face à de sérieuses difficultés causées
par la pluie, la gelée et la neige, qui empêchaient
parfois les trains de circuler pendant les mois d’hiver,
et aussi « les jours de pluie, en été. » Après chaque
grosse averse, des lisses travaillaient et les coins
s’arrachaient graduellement.
Le 1er septembre 1871, le chemin fut loué pour une
période de trois ans à Hulbert, qui s’engagea à le tenir
en opération, à payer toutes les dépenses et, de plus,
à payer aux actionnaires 6% d’intérêt par année sur
leurs versements. En plus, chaque actionnaire devait
acheter une corde de bois de chauffage du chemin de
fer, au prix coûtant, pour chaque part de $10.00. Mais
ce boni, au lieu d’être une bénédiction, fut bientôt
considéré comme un fardeau, puisque le transport
du bois, à partir de la Station de St-Sauveur, en
augmentait le prix au-dessus de la valeur marchande
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en ville. En 1873, Hulbert dût quitter Québec et son
bail fut annulé, de consentement mutuel. Le chemin
était alors dans un état lamentable, à cause des lisses
de bois qui se tordaient et que l’on négligeait de
remplacer. L’été de 1873 fut perdu en réparations.
En 1874, la ligne fut laissée dans l’abandon le plus
complet, excepté pour quelques propriétaires de
scieries qui continuèrent de se servir de lisses de
bois pour transporter leur bois à la ville, en se servant
de chevaux comme moyen de traction. On rappelle
que ce chemin à rails de bois fut employé à sa pleine
capacité et que 1,500 wagons de bois scié, en 1872,
attendaient d’être transportés sur différents points
de la ligne.
Quelles furent les causes qui provoquèrent la
construction du chemin de Gosford ? Au milieu du
siècle dernier, un vaste pays agricole s’étendait à l’est
et à l’ouest de la vieille capitale. Malheureusement,
sa population comparativement dense s’étendait
sur une bande plutôt étroite le long du fleuve et
rarement en arrière qu’à dix milles du Saint-Laurent.
« Les Laurentides », dit M. Brown, « semblaient
barrer le passage au progrès et à l’agriculture et il
ne s’étendait pas plus loin qu’au pied du contrefort
des montagnes. »
Au cours des deux siècles précédents, à la suite
des premières tentatives de colonisation, cette
bande de terre entre les montagnes et le fleuve,
fut bientôt comblée et l’émigration se dirigea vers
l’ouest... Québec n’avait pas de « back country »,
aussi fut-elle bientôt dépassée au double point
de vue population et industries, celles de la
construction des navires en bois ayant diminué.
Ce fut alors qu’à la Législature, on commença à
parler sérieusement de construction de chemin
de fer pouvant desservir la capitale. On en parla
surtout durant la session de 1870. Plusieurs
projets furent discutés et le gouvernement eut
plusieurs conférences avec des délégations venues
des diverses parties de la province et même du
Nouveau-Brunswick. Un chemin de fer devait être
construit de Saint-André à la Rivière-du-Loup,
pour relier le Grand Tronc et l’Intercolonial à leur
point de jonction avec les ports de Saint-André et
de Saint-Jean. Il y avait encore un projet de chemin
de fer se rendant aux Piles sur le Saint- Maurice ;
aussi, celui de Montréal à Ottawa, que les uns
voulaient pousser jusqu’à Aylmer seulement,
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d’autres jusqu’à la Rivière Creuse, au-dessus de
l’Ile-aux-Allumettes. On parlait aussi du projet de
l’Intercolonial, de Saint-François et de Mégantic,
qui devait relier la partie ouest de la province aux
ports du Nouveau-Brunswick, en passant sur le
territoire des Etats-Unis. Naturellement, la région
du Lac St- Jean ne restait pas étrangère dans cet
engouement en faveur des chemins de fer.
Malgré les difficultés des communications, cette
région outre Laurentides prospérait et c’est alors que
Québec commença à comprendre que cet arrièrepays, si longtemps négligé, était d’une grande valeur.
En 1854, une compagnie fut fondée à Québec, sous
le nom de « Northern Railway », pour construire
un chemin de fer à partir de la capitale jusqu’à la
rivière Ste-Anne, avec l’intention de rendre ce
chemin jusqu’au Lac St-Jean. Après quelques travaux
d’arpentage et de tracés, le projet tomba à l’eau et l’on
en entendit plus parler pendant les quinze années qui
suivirent.
Ce fut alors qu’en 1868 surgit le projet du chemin
à lisses de Gosford, grâce à l’intervention de
M. Hulbert, l’inventeur du système. Il fut, à bien
dire, le commencement du chemin de fer du Lac
St-Jean, car une fois abandonné, le « Quebec and
Gosford Wooden Railway » changea de nom et
devint le « Quebec and Lake St. John Railway ». On
commença immédiatement à poursuivre cette
ligne pour I’étendre jusqu’à Chambord, Lac St-Jean.
Naturellement, on ne parla plus des lisses de bois. Le
tronçon de St-Sauveur à Loretteville fut abandonné
et une nouvelle ligne fut construite en passant par
le coteau « Limoilou et Charlesbourg ». Les trois
locomotives du « Gosford Railway », la « Jacques
Cartier », la « No. 2 Québec » et la « No. 3 Gosford »,
furent encore employées pendant quelque temps
pour transporter les matériaux. On sait que les
travaux du « Quebec et Lac St-Jean » furent lents et
ce n’est qu’en 1888 qu’ils furent complétés jusqu’à
Chambord. Ce chemin fut inauguré la même année.
Ajoutons que le coût total du chemin à lisses de
Gosford, y compris les voitures, fut de $140,058.60
ou $5,387 par mille. Les subsides accordés par le
gouvernement s’élevèrent à la somme de $48,171.20,
qui fut payée rubis sur l’ongle dès que le chemin fut
construit et les trains en circulation.
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Rappelons aussi qu’en 1870, un contrat fut accordé
à M. S Peters, de Québec, pour la construction de
cinquante-cinq petits wagons à quatre roues, ainsi
que cinquante wagons plus gros, pour transporter
le bois, au prix de $325.00 par wagon. M. Peters
construisit aussi un wagon fermé pour marchandises,
à raison de $500.00, et quatre wagons « de luxe »
pour voyageurs, qui coûtèrent $800.00 chacun. Ces
voitures devaient être terminées pour le 15 juillet
1870, mais la construction en fut considérablement
retardée par un incendie qui détruisit la fonderie
Bissette, où devaient être fondues les roues et autres
parties métalliques.
Rappelons encore, toujours d’après les notes de
M. Robert R. Brown, que le chemin de bois devait être
complété le 31 décembre 1870, mais le travail fut
exécuté si rapidement qu’il était totalement terminé
six semaines avant la date fixée.
On a continué, dans la province de Québec, comme
ailleurs, d’inaugurer avec pompe tout nouveau
chemin de fer ; et la cérémonie consistait en un
grand banquet suivi ou précédé d’une excursion sur
la nouvelle ligne. Les directeurs du « Quebec and
Gosford Wooden Railway » ne voulurent pas faire
exception à la règle. Aussi, le 26 novembre 1870,
un grand nombre d’invités se pressaient autour des
tables de l’Hôtel St-Louis, où l’on prononça nombre
de discours et où l’on baptisa le nouveau chemin
de force bouteilles de champagne. Comme il était
tombé une neige abondante ce jour-là, les principaux
invités furent conduits en traîneaux à la station de
St-Sauveur, où un train aménagé pour voyageurs et
traîné par la locomotive « Jacques Cartier », comme
nous l’avons rapporté, les transporta à Gosford.
Dans une chronique qu’il écrivit en 1920, dans la
« Presse », et dans laquelle il rappelait des souvenirs
de la première session de la Législature de Québec,
le 27 décembre 1867, M. A.-D. DeCelles, disait ce qui
suit, à propos du chemin à lisses de bois de Gosford.
« On fit, en 1871, une curieuse expérience en fait
de voies de « communication. Un Américain, arrivé
depuis peu à Québec, se « mit à préconiser, à vanter la
substitution de rails en bois aux rails « de fer et d’acier.
Les premiers, disait-il, devaient suffire aux « besoins
de la colonisation en donnant à la province des voies
à bon « marché. C’est en s’inspirant des idées de
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l’Américain en question « que l’on a établi une route
entre Québec et Saint-Raymond, sous « le nom de
chemin de Gosford. L’inauguration de cette voie eut
« lieu à l’automne de 1871. J’étais de la partie. C’était
merveille «de voir les wagons bondir sur les rails qui
paraissaient doués d’une « élasticité de caoutchouc.
Les invités, abreuvés de champagne, revinrent à
Québec enthousiasmés, proclamant la supériorité
des lisses de bois sur leurs rivales. Quelques mois
plus tard, il fallut « déchanter ». L’hiver et surtout le
printemps donnèrent le coup de grâce aux rails de
bois et il fut décidé de revenir aux rails de fer, « plus
dispendieux », mais plus résistibles et à tout prendre
à meilleur marché. Ce fut la première voie ferrée
du régime Chauveau. Elle ne couvrait que quelques
milles de ce qui forme aujourd’hui la « première partie
du chemin du Lac Saint-Jean. »
Et voilà I’histoire du « Quebec and Gosford Wooden
Railway » qui, plus heureux que la petite chèvre de
M. Séguin « qui n’alla au bois qu’une fois », put se
rendre de Québec à Gosford pendant trois ans ...
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ADDENDA
Une présentation des chemins à lisses de bois ne saurait être complète sans une description sommaire des aspects
techniques mis en œuvre. Rodolphe Gagnon, dans sa thèse de D.E.S. Le chemin de fer de Québec au Lac St-Jean 1854
-1900, présentée à l’Université Laval, en 1967, fournit une description des lisses de bois alors utilisées  :
« Comme les lisses de bois sont la caractéristique dominante de ce chemin, une description technique assez
précise s’impose. Ces lisses étaient d’érable, sciées sur les quatre faces à vive arète ; elles, avaient 14 pieds
de longueur sur sept pouces de hauteur et 4 pouces d’épaisseur. Elles reposaient sur des traverses de pruche
et d’épinette distantes d’environ 15 pouces. Les traverses étaient donc beaucoup plus épaisses et plus larges
que celles que nous voyons aujourd’hui. À chaque bout de ces traverses, on pratiquait une entaille d’environ
4 pouces dans laquelle les lisses étaient posées bout à bout. Ces lisses étaient retenues par deux coins placés
à l’encontre l’un de l’autre à chaque entaille. Et ces coins pouvaient être resserrés ou enlevés au besoin. (45)
Aucun clou ni attache métallique n’était employé (46). L’assemblage était très simple et le renouvellement des
plus faciles. » (Gagnon, R., Le chemin de fer de Québec au Lac St-Jean 1854 - 1900, thèse de D.E.S., Université
Laval, 1967, 225 p.).

Pierre Auger, administrateur à la SHFQ
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HISTOIRE FORESTIÈRE DE LA CÔTE-NORD
ONTARIO PAPER ET QUEBEC NORTH SHORE (3e partie de 3)
Par Cyrille Gélinas et Gérard Lacasse,
collaborateurs de longue date de la SHFQ

Formabois et Services Québec ont requis les services de la Société d’histoire forestière du Québec pour prononcer une
conférence lors d’une rencontre de la Table forêt de la Côte-Nord le 11 avril 2019 à Baie-Comeau. La revue Histoires
forestières du Québec vous présente le troisième et dernier volet de la recherche réalisée afin de préparer cette
conférence1 . À l’aube du XXe siècle, la Côte-Nord s’apprêtait à entrer dans l’ère des papetières.
Robert McCormick, le Géant de la Côte-Nord
Comme mentionné dans le volet 22, l’épuisement des forêts dans le nord-est des États-Unis et l’embargo sur l’exportation
de bois brut coupé sur les terres de la Couronne en Ontario et au Québec au début des années 1910 rendaient
l’approvisionnement des papetières américaines difficile et coûteux. Confrontés à ces difficultés, des investisseurs se
tournèrent vers le Canada pour établir de nouvelles usines de papier journal. C’est alors que la famille McCormick,
propriétaire du Chicago Tribune, un quotidien à fort tirage, cherchait un moyen à la fois d’assurer l’approvisionnement
en papier journal et de réduire ses coûts.
La famille McCormick acheta un terrain en bordure du canal Welland sur le lac Érié, à Thorold en Ontario, pour y
construire une usine de papier journal. Pour l’approvisionnement en bois de l’Ontario Paper Co., les McCormick firent
l’acquisition de concessions forestières dans le nord de cette province. Malgré la modernité des équipements de
l’usine, elle ne parvenait pas à fournir plus de la moitié des besoins en papier journal du Chicago Tribune. À la même
époque, les éditeurs fondèrent le New York Daily News, accroissant d’autant leur consommation de papier.
En 1911, le jeune président de la Tribune Company, Robert R. McCormick, se
tourna vers le Québec. À ce moment, il ne se doutait pas qu’on le surnommerait
éventuellement le Géant de la Côte-Nord et que son nom serait relié à la fondation
de la ville de Baie-Comeau.

Robert McCormick.
Source: Chicago Tribune

« Le 16 octobre 1915, après un long voyage sur le bateau des Menier, Le Savoy, il
mit le pied à terre à l’endroit que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de
Port-Cartier. Dans les premiers jours, il procéda à l’examen de la Rivière aux Roches,
avec ses multiples chutes et rapides, puis, passablement satisfait, il décida sur-lechamp l’emplacement propice à l’installation d’un moulin. En homme logique, il
commença par le commencement et baptisa les lieux : ‘Si nous baptisons ce lieu
Rocky River, dit-il à ses compagnons, aucun capitaine n’y viendra prendre notre
bois. Appelons-le Shelter Bay.’ »3

Convaincu du grand potentiel de ce territoire, McCormick acheta d’un tiers une concession à la rivière aux Rochers,
Shelter Bay qui devint par la suite Port-Cartier.

1
2
3

La recherche a été mise-à-jour en avril 2022.
Revue Histoires forestières du Québec, Automne 2021 – Hiver 2022, pp. 24-30.
Parisé, Robert. Géant de la Côte-Nord. Éditions Garneau 1974. 141 p.
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Il fit aménager graduellement les lieux en construisant
un quai et un arboriduc4 pour faciliter l’arrivée des billes
jusqu’aux navires qui transportaient le bois à Thorold,
une usine d’écorçage, afin d’accroître la charge utile sur
les navires de transport et un barrage sur la rivière pour
produire l’électricité nécessaire au fonctionnement de
ses installations d’écorçage. Le tout fut fonctionnel en
1920.

Arboriduc Shelter Bay. Source : BAnQ Québec, Collection Magella
Bureau, (03Q,P547,S1,SS1,SSS1,D96.)

Cette même année, McCormick, revenu de son service
militaire outre-mer lors de la Grande Guerre, racheta les
concessions de la Franquelin Lumber and Pulpwood dans
le bassin de la rivière Franquelin afin d’approvisionner
en bois l’usine de l’Ontario Paper à Thorold. Il y installa
une usine d’écorçage, une turbine pour produire de
l’électricité ainsi qu’un quai de chargement.

Quai Shelter Bay. Source : BAnQ Québec, Collection Magella
Bureau, (03Q,P547,S1,SS1,SSS1,D96), Photographe non identifié.

4
Un arboriduc, aussi appelé glissoire hydraulique, ou dalle
humide (en anglais : flume) est une conduite d’eau en bois, utilisée
autrefois pour transporter, par flottaison, les grumes du lieu d’abattage à
la scierie à travers les pentes des montagnes.
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La vive course aux possessions sur la
Côte-Nord
L’Ontario Paper obtint de nombreuses concessions sur
la Côte-Nord, soit en les achetant d’autres compagnies
comme la May Island Land and Lumber Company à Shelter
Bay ou la Port aux Quilles Lumber Co. à Franquelin ainsi
que la Manicouagan & English Bay Export Co. sur la rive
est de la Manicouagan, soit en les acquérant par enchères
publiques. Les acquisitions eurent principalement lieu
entre 1915 et 1930, même si plusieurs autres s’ajoutèrent
par la suite au gré de l’agrandissement de l’usine de
Shelter Bay.
En 1923 , l’Ontario Paper agrandit ses possessions
sur la Côte-Nord en achetant du gouvernement les
droits d’exploitation sur 2 000 km2 à l’est de la rivière
Manicouagan (bassins Manicouagan et Toulnoustook)
ainsi qu’un droit hydroélectrique sur la rivière aux
Outardes. « Cette dernière acquisition devait s’avérer
décisive pour le progrès de la Côte-Nord »5 . La rive ouest
fut acquise par l’Anglo Canadian Pulp and Paper. En 1926,
l’Ontario Paper se disait insatisfaite des résultats de
l’inventaire fait par le Service forestier dans sa concession
de Shelter Bay. Les données recueillies avaient permis
de fixer à 19 600 cordes la possibilité annuelle de
cette concession. L’Ontario Paper avait fait l’inventaire
des concessions de Franquelin et Manicouagan. Pour
un territoire dont la superficie était équivalente à la
concession de Shelter Bay, les données d’inventaire
fixaient la possibilité à 31 000 cordes.

Pulpe Shelter Bay. Source : Chargement de la pulpe à Shelter
Bay, Négatif reproduit en 1983 (original créé vers 1924), BAnQ
Sept-Îles, Fonds Société historique de Havre-Saint-Pierre inc,
(09N,P19,S1,SS1,P490), Société historique de Havre Saint-Pierre.

5

Ibid. p. 63
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La compagnie prétendait que les forêts étaient
identiques à celles de Shelter Bay alors l’Ontario Paper
demandait de corriger l’inventaire de la concession
de Shelter Bay et de hausser sa possibilité à 31 000
cordes. De plus, elle disait n’avoir rien coupé dans
ce territoire depuis cinq ans, car elle était occupée
à récupérer les bois brûlés sur les terrains vacants
de la Couronne adjacents à sa concession. Selon
la compagnie, le volume sur pied avait augmenté
depuis, ce qui justifiait d’emblée la hausse demandée
du volume de coupe. Le chef du Service forestier
répondit qu’un pareil tour de passepasse n’était pas
possible :
« I beg to say that we cannot change the figures of the
possibility of your Shelter Bay limit unless we get a new
report of the limit itself. As we understand you want
to apply to this section the figures from Manicouagan,
Franklin and elsewhere; it might incidentally happen
that they are alike, but there is no reason why it should
be so. Until we have a complete report on this area we
regret to say that we must consider the Gravel’s report
[l’ingénieur forestier employé par le gouvernement] as
the best one. »6

L’Ontario Paper poursuivit son magasinage en se
portant acquéreur d’une concession de 496 milles2
(1 285 km2) dans le bassin inférieur de la Manicouagan
et de la rivière aux Anglais. Elle prit possession d’un
autre espace forestier dans le bassin de la rivière aux
Outardes, qu’elle acheta en 1928 de la Brown Corp.
avec l’idée de la jouxter avec celle de la Manicouagan.
Elle combla son panier d’épicerie avec plusieurs
autres petites forêts dans la région de ManicouaganOutardes, ce qui lui permettait d’exploiter plus
prudemment sa concession ontarienne.
En 1935, un bras de fer s’engagea avec le gouvernement
du Québec, l’Ontario Paper menaçait de fermer
ses livres sur la Côte-Nord si le gouvernement ne
diminuait pas ses exigences financières sur les droits
de coupe. La compagnie disait recevoir des offres très
intéressantes de toutes parts et menaçait donc de
déménager sous un ciel plus clément.

de la région. Évidemment, la compagnie énuméra tous
les inconvénients qu’il y avait d’exploiter des forêts sur
la Côte-Nord. Elle voulut même que le gouvernement
abolisse la surprime qu’elle avait accepté de payer
lors de la vente aux enchères. La compagnie coupait
beaucoup de bois sur les terrains environnant ses
concessions, qu’il s’agisse d’aires où le feu avait couru
ou dans des forêts jugées décadentes et qu’il pressait
d’exploiter avant que le bois ne se détériore. La
réponse du sous-ministre est intéressante :
« Il nous apparaît, en effet, qu’il serait préférable, pour
ne pas établir un précédent, gros de conséquences
graves à plus d’un point de vue, de conserver
intégralement la surenchère ou surprime offerte par
l’Ontario Paper Co. et agréée par le Gouvernement
lors de l›affermage et de réduire plutôt à sa plus simple
expression (dix sous du mille pieds, par exemple) le
droit de coupe proprement dit, le ministre se réservant
le pouvoir et le droit de hausser ce droit de coupe ou
de le maintenir, suivant que la situation générale des
affaires s’améliorerait ou resterait au même point.
Il est, croyons-nous, à retenir que certaines conditions
imposées par la vente et par le contrat d’affermage
n’opèrent que dans la mesure où le concessionnaire
exécute des coupes dans les forêts qui lui ont été
affermées. En effet, tant que l’Ontario Paper confine
ses exploitations à d’autres forêts qu’à celles dont il
s’agit présentement, la surprime ne demeure onéreuse
que sur le papier. De plus, la compagnie en demandant
l’annulation de la surprime ne s’engage pas à exécuter
des coupes importantes à l’intérieur même des forêts
qui sont présentement affectées par cette surenchère.
Il nous apparaît qu’elle veuille profiter des difficultés
financières actuelles pour améliorer de façon
permanente [sa condition].7»

En 1937, la pulperie de Clarke City faisait valoir
au premier ministre Duplessis, que ses activités
industrielles faisaient vivre les gens de la région,
car sans eux ils végéteraient. Aussi, compte tenu
de son utilité publique, la compagnie revendiquait
le droit de couper du bois sur les terrains vacants
de la Couronne jouxtant sa concession de la rivière
Sainte-Marguerite.

Saisissant la balle au bond, le ministère des Terres
et Forêts se dit prêt à réduire les droits, mais à la
condition que la compagnie augmente le volume de
ses coupes afin de procurer du travail aux chômeurs
6
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Québec)
(désormais BAnQQ), Fonds du MTF/E-21, S 10, correspondance générale
du ministère des Terres et Forêts.
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7
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Québec)
(désormais BAnQQ), Fonds du MTF/E-21, S 10, correspondance générale
du ministère des Terres et Forêts.
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« This wood could not be cut advantageously by any
other operator, and the area in question should be
part of our limit. [...] As the supply of Pulpwood on the
Limits adjoining Clarke City is seriously depleted, and
as the Pulpwood we might cut on our Eastern Limits is
too costly, we would request your kind consideration
of our problem. »8

En 1934, malgré la volonté exprimée du gouvernement
du Québec de limiter la production de pâtes et papiers
en raison de l’indiscipline des papetières à réguler le
marché des pâtes et papiers9, l’Ontario Paper obtint
l’autorisation pour aller de l’avant dans la construction de
son usine nord-côtière.

Après avoir tout coupé ou presque dans la zone de
proximité, la compagnie voulait maintenant accéder aux
terrains vacants de la Couronne pour y faire chantier, car
ceuxci se trouvaient près de son usine.
À la fin des années 1930, les possessions de l’Ontario Paper
à Shelter Bay couvraient environ 553 milles2 (1 432 km2)
de forêt. La concession de Franquelin s’étendait sur
265 milles2 (686 km2). L’Anglo-Canadian Pulp and Paper
exploitait 2 500 milles2 (6 475 km2) sur l’autre rive de la
rivière Manicouagan, concession acquise de la Gulf Pulp
and Paper Co. Les deux compagnies, Ontario Paper et
Anglo-Canadian, en formèrent une troisième, la Quebec
Logging Corp., qui prit en charge la coupe du bois et
le flottage des billes sur la rivière, un arrangement qui
facilitait l’exploitation et en réduisait les coûts. On n’en
était plus au XIXe siècle où des bandes de bûcherons et
de draveurs s’affrontaient pour contrôler la descente du
bois sur les rivières.

La Quebec North Shore s’installe à
Baie-Comeau
Pour obtenir le privilège d’exploitation sur la rive est
de la rivière Manicouagan, l’Ontario Paper s’engage à
construire une usine de pâtes et papiers d’une capacité
quotidienne de 100 tonnes à l’intérieur de sept ans. En
1926, elle commença par la construction d’un barrage
sur la rivière aux Outardes afin d’alimenter son usine en
énergie hydroélectrique. Mais, le krach boursier de 1929,
qui a entraîné la fermeture de plusieurs papetières,
obligea la compagnie à mettre sur la glace ses projets
d’expansion sur la Côte-Nord.

Quebec North Shore_Baie-comeau. Source: BAnQ Québec,
Collection Magella Bureau, (03Q,P547,S1,SS1,SSS1,D91),
Photographe non identifié.

L’usine de l’Ontario Paper commença ses opérations
à Baie-Comeau en 1937 sous l’appellation de Quebec
North Shore, une filiale autonome de l’usine de Thorold.
La compagnie obtint de nombreuses concessions sur
la Côte-Nord, soit en les achetant d’autres compagnies
comme la May Island Land and Lumber Company à
Shelter Bay ou la Port aux Quilles Lumber Co. à Franquelin
ainsi que la Manicouagan & English Bay Export Co. sur
la rive est de la Manicouagan, soit en les acquérant par
enchères publiques.
Par ailleurs, la Quebec North Shore fut prise plusieurs fois
en flagrant délit de coupe sur les terrains non concédés
de la Couronne. La compagnie jouait sur le malentendu,
l’erreur de bonne foi ou sur le fait que l’obtention du
permis n’était qu’une simple formalité ou encore que le
Ministère ne pouvait qu’être d’accord avec cette coupe
dans une forêt surannée. Et, elle alléguait même que
l’exploitation qu’elle venait de faire était somme toute
bénéfique si l’on songeait à la jeune forêt vigoureuse qui
remplacerait les arbres matures.
En 1947, la Quebec North Shore demande de nouveau
au Ministère de hausser la possibilité de sa concession
de la rivière aux Rochers, dont le bois servait à alimenter
l’usine de la maison-mère, l’Ontario Paper à Thorold.

8
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Québec)
(désormais BAnQQ), Fonds du MTF/E-21, S 10, correspondance générale
du ministère des Terres et Forêts.
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9
Le prix de la pâte s’affaissa à 40 $ la tonne en 1934. Parisé,
Robert. Géant de la Côte-Nord. Éditions Garneau 1974. p. 63.
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Cette compagnie disait avoir beaucoup investi dans la
région et que 250 familles vivaient de ses activités. Dans le
cas où elle n’obtiendrait pas gain de cause, la compagnie
menaçait de cesser ses activités à Shelter Bay et alors les
habitants en souffriraient considérablement. De plus, la
compagnie demanda à l’État de renoncer à son projet
de loi visant à interdire l’exportation à l’extérieur de la
province du bois brut coupé sur les terres publiques.
Au bureau du premier ministre, on était habitué à ces
menaces proférées par plusieurs compagnies. On jugeait
la situation au cas par cas en fonction de différents
critères économiques et sociaux. En effet, les principes
d’aménagement n’étaient pas les seuls éléments
considérés, quand ils n’étaient pas tout simplement
ignorés.
Dans les années 1950, pendant les périodes estivales, la
Quebec North Shore employait André Lafond, professeur
à la Faculté de génie forestier de l’Université Laval et
futur doyen de cette faculté. Le professeur étudiait,
entre autres, le taux de croissance des forêts en fonction
du mode de coupe utilisé dans les bassins des rivières
Franquelin, Manicouagan de même qu’à Shelter Bay.

Celui-ci tentait de répondre à la question suivante : De
quel type de forêt héritait-on après une coupe sélective
selon différents critères quant aux diamètres et au volume
par espèce prélevée, ou après une coupe rase classique
avec diamètre défini selon l’espèce, le tout en fonction
des sols ? La conclusion première de ses travaux fut qu’on
avait grandement sous-estimé le taux de croissance des
arbres en forêt boréale, cette croissance devant être
revue à la hausse. La recherche d’une croissance accrue
du matériel ligneux a toujours été une préoccupation de
ce détenteur d’un doctorat de l’Université de Madison
aux États-Unis.10
Pendant longtemps, les compagnies forestières ont
grandement joué sur le taux de croissance limité des
arbres en forêt boréale pour obtenir plus de territoires
dans la région pour chaque acre qu’elles avaient cédé au
gouvernement ailleurs au Québec.

L’usine de Baie-Comeau :
de transaction en transaction
L’usine de papier journal de Baie-Comeau a connu
de belles années. La Quebec North Shore devenue la
Compagnie de papier Québec et Ontario (QUNO) a
été le fer-de-lance de l’économie de la Côte-Nord.

Usine Baie-Comeau. Source : Moulin à papier à Baie-Comeau,
1946, BAnQ Québec, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, (03Q,E6,S7,SS1,P33462), E.L. Désilets.

Recherches Lafond. Notes pour l’identification des types
forestiers des concessions de la Quebec North Shore Paper
Company, André Lafond, Baie-Comeau,1960.
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10
André Lafond, pionnier de la foresterie. Histoires forestières
du Québec. Automne-hiver 2009.
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Cette citation en témoigne : « Avec une demande
de plus en plus grande pour la production de papier
journal, la compagnie Quno ajoute une troisième, puis
une quatrième machine à papier à ses installations de
Baie-Comeau.
La Quno procure du travail à 2 000 personnes de la région
et produit jusqu’à 1 600 tonnes de papier par jour. Cette
production est destinée aux journaux du groupe Tribune
et au marché international. »11
Peu après, le contexte de baisse de la consommation
de papier journal au cours de la décennie 1990 et au
début des années 2000 entraîne plusieurs transactions
dans l’ensemble de l’industrie forestière. L’usine de BaieComeau n’y échappe pas.
Pour ne nommer que celles qui ont touché la propriété
de l’usine de papier journal de Baie-Comeau : en 1995,
Donohue acquiert la Compagnie de papier Québec
et Ontario (QUNO) et Tribune Company; en 2000,
les compagnies Donohue et Abitibi-Consolidated
se regroupent et poursuivent leurs opérations sous
la bannière Abitibi-Consolidated; en 2007, AbitibiConsolidated fusionne avec Bowater pour devenir
AbitibiBowater, et en 2011 AbitibiBowater adopte la
raison sociale Produits forestiers Résolu.
Sommairement, l’usine d’écorçage et la scierie de Shelter
Bay (Port-Cartier) ont opéré de 1920 à 1955. Pour sa
part, l’usine de papier de Baie-Comeau a poursuivi ses
opérations de 1937 jusqu’à sa fermeture temporaire le
28 mars 2020. Le 26 mars 2021, Produits forestiers Résolu
déclarait l’usine fermée pour une période indéterminée.

Usine-P.F. Resolu-Baie-Comeau 2021 - Source : Radio-Canada/
Benoit Jobin.
11
Pierre Frenette, Histoire de la Côte-Nord, Coll. « Les Régions
du Québec », Québec, Institut québécois de recherche sur la culture,
1996, p.468.
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Tenure des terres sur la Côte-Nord en 1970. Source : Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vignette : Le territoire 331
coloré en brun représente les concessions détenues par la Quebec
North Shore en 1970.

Par Catherine Thibodeau-Lefebvre
[Cet article est tiré du Magazine Continuité
- numéro 146 (automne 2015).]
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LES CAGEUX SUR LA VAGUE JUSQU’À QUÉBEC
Ces risque-tout affrontent, avec un superbe sang-froid,
les obstacles maritimes pour acheminer le bois équarri
par radeaux jusqu’au marché de Québec.

Isabelle Regout et Alexandre Pampalon
Experts de l’ère des cageux

La loi du plus fort
De 1806 à 1813, les échanges européens ont été troublés par toute une série de mesures contraignantes comme
le Blocus continental décrété par Napoléon 1er, le contre-blocus britannique et des droits de douane [P. Branda,
2007]. L’Angleterre en plein essor industriel dépend royalement du bois comme matière première pour
maintenir sa suprématie sur les mers, autant pour ses navires de combat que pour ses navires de commerce
pénétrant les comptoirs commerciaux du monde entier. Londres identifie ses colonies de l’Amérique du Nord
britannique pour s’approvisionner en bois naval et commercial [S. Pagé, 2005].
La vallée de l’Outaouais, qui semble recouverte d’infinies et d’inépuisables pinèdes et chênaies, devient un
spectaculaire territoire d’approvisionnement de ce diamant brut. Le commerce du bois du Saint-Laurent gonfle
exponentiellement le volume de transport maritime qui mobilise « un grand nombre des meilleurs navigateurs et
matelots » [J. S. Hogan, 1855]. Le phénomène fiévreux du trafic portuaire à Sillery répond aux besoins croissants
de la Royal Navy en mâts et en espars [G. Paquet et J.-P. Wallot, 1971]. Après les guerres napoléoniennes, ce
commerce de bois équarri continuera de croître et demeurera la base du trafic extérieur du Canada-Uni.
Ce siècle d’exception, tout en jetant les bases de la grande histoire industrielle du Canada, engendre la
fabuleuse épopée des cageux (raftsmen). Ces voyageurs au tempérament de braise sont devenus le levain
naturel d’innombrables contes, récits et chansons populaires à leur gloire, tout comme la mie filante d’un
corpus littéraire international.

La mise en train du bois
Au cours de l’hiver 1805-06, les collines de la Gatineau résonnent des coups de hache et des craquements des
grands pins abattus [S. J. Gillis, 1975]. Sous l’œil attentif de Philemon Wright, sept cents grumes sont équarries.
Dans nos forêts vierges, le pin blanc mesure jusqu’à 60 m (197 pi) de hauteur [M. Huot, 2015]. Un tel géant offre
une récolte de trois plançons de 18 m (60 pi) pesant 1,6 tonne chacun. À l’arrivée du dégel, les bois carrés de
Wright sont assemblés dans une échancrure du littoral du canton de Hull pour former un train de bois (timber
raft) ou une cage capable de résister aux rudes conditions de navigation. Sur le pont de la cage, des milliers de
douves et de pièces de charpenterie supplémentaires sont chargées [R. Henderson, 2018]. Pour cette périlleuse
traversée de 250 miles marins (460 km) jusqu’à Québec, tout repose sur le courage de cinq hommes d’équipage,
dont Philemon Wright et London Oxford, gentleman afro-américain. Guidée par la vigueur des courants, la
masse de bois est un défi de tous les instants à manœuvrer [L. Robidoux, 1988]. Au mépris des infortunes, le
train de bois Columbo mouille l’ancre à Québec le 12 août 1806 permettant le commerce du bois de la cage.
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Ce tour de force révèle le parfait moyen de transport
des billes sorties des forêts profondes. Plusieurs
entrepreneurs forestiers suivent donc les traces de
ce père de l’industrie forestière et s’investissent dans
l’assemblage des radeaux de bois carré [P. L. Lapointe,
2015].
Le pin est crucial dans la construction de la cage,
puisque cette essence fait flotter le bâtiment. Pour
atteindre le port de Québec, deux routes fluviales
de cages vont prévaloir. Venue d’aussi loin que le lac
Témiscamingue, la cage du nord descend la rivière des
Outaouais jusqu’au lac des Deux-Montagnes pour
enfiler la rivière des Prairies et rejoindre le fleuve.
La cage du sud quittant le lac Ontario suit le cours du
fleuve en passant par les rapides de Lachine.

En raison de l’hydrographie, chaque trajet a ses
particularités ouvrant le champ à deux méthodes
distinctes de fabrication des cages [E. Labastrou,
2005]. L’ingéniosité de ces structures est
époustouflante lors même qu’aucun clou n’entre
dans la construction ! Rien n’est laissé au hasard et
l’on débute par l’assemblage des plançons en radeaux
directement au plan d’eau.
La cage du sud, d’une longueur n’excédant pas 305 m
(1000 pi), comporte généralement huit drames
détachables répartis sur deux colonnes dans l’axe
proue-poupe. Le drame est composé d’un groupe
de plus petits radeaux indivisibles dont l’ensemble
mesure 18 m sur 76 m (60 pi sur 250 pi). Chacun de
ces petits radeaux est formé d’une rangée de billes
disposées côte à côte, puis reliées entre elles à l’aide
de traverses en rondin et de harts souples en bouleau
[A. Shortt, 1902 et D. D. Calvin, 1945]. Lorsque
les billes ont une longueur de 18 m (60 pi), on peut
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compter jusqu’à huit petits radeaux par drame, mais
lorsque les billes ont 12 m (40 pi) il y a plutôt 12 petits
radeaux par drame.
Le drame peut comporter jusqu’à trois niveaux de
bois, où le centre est placé perpendiculairement
aux autres. Le niveau supérieur, hors de l’eau et
exempt de harts, accueille les cabines des cageux.
Dans les couches inférieures au pont, un espace
d’environ 61 cm (2 pi) est prévu entre les extrémités
des plançons conférant une certaine élasticité à ce
tapis de bois [W. A. Foster, 1990] qui suit l’ondulation
de l’eau. Les drames résistent à un dénivelé de
plus de 61 m (200 pi) dans le corridor maritime
Kingston-Montréal.
La cage du nord, d’une longueur n’excédant pas
457 m (1500 pi), comporte un maximum de deux cent
cinquante radeaux appelés cribes. Selon le Musée
McCord [G. J. J. Tulchinsky, 1981], chaque cribe dont
la longueur correspond à celui des plançons de 12 m
(40 pi) ou de 18 m (60 pi), a une largeur de 7 m (24 pi).
D’autres l’évaluant à 8 m (26 pi), il semble pertinent
de collecter encore des données historiques sur le
terrain. Or, la fabrication d’un cribe répond à des
normes particulières [C. Whitton, 1943], car sur
la rivière des Outaouais une dizaine de glissoirs —
aménagée à grands frais au XIXe — est capable de
faire transiter, d’amont en aval d’une chute, un cribe
entier. Une fois le glissoir passé, les radeaux intacts
sont réassemblés en train de bois. Cette grande
innovation technique contribue à l’accélération du
transit du bois et donc, à l’expansion de l’industrie
forestière. On rapporte dans l’Illustrated London News
(1863) qu’avant l’invention de ces glissoirs, les cages
tardives en saison sont « dans l’incapacité d’atteindre
la ville de Québec à temps » pour expédier le bois la
même année en Angleterre.

LES CAGEUX SUR LA VAGUE JUSQU’À QUÉBEC
l’équilibre et la solidité de cette ossature. Tirés sur
les traverses, trois ou quatre plançons de chêne sont
placés parallèlement aux plançons inférieurs et aussi
chevillés en place. La pesanteur des chênes joue un
rôle de lest qui stabilise la navigation du cribe pesant
approximativement 47 tonnes quand les bois ont
18 m (60 pi). Enfin, les cribes sont réunis entre elles
par des dosses perforées qu’on enfile sur une paire de
piquets de cribes à jumeler. Quand on désassemble
des cribes, on retire des dosses. C’est l’opération
effectuée au légendaire rapide du Rocher Capitaine
du Haut-Outaouais où la cage est subdivisée en
plusieurs groupes d’environ 10 cribes qui passent
sous les commandes des pilotes accompagnés chacun
d’un petit bataillon de cageux.

Puisque le premier glissoir à radeaux construit en
1828 aux chutes des Chaudières est toujours présent
en 2022 sur le site de la E.B. Eddy, à Gatineau, on a
tout à gagner à préserver et à mettre en valeur cet
artéfact maritime unique. Au surplus, nous avons
découvert à travers nos recherches que le grand Jules
Verne, avec ses récits archiconnus à l’international,
en parle à son tour dans Famille-Sans-Nom (1888) :
« On appelle cages, en Canada, des trains de bois,
composés de (…) cribes c’est-à-dire de sections,
dont l’ensemble comprend au moins mille pieds
cubes. À partir du jour où la débâcle rend le fleuve
à la navigation, nombre de ces cages le descendent
vers Montréal ou Québec (…) Qu’on se figure un
assemblage flottant (…) composé de troncs, qui ont
été équarris sur les lieux mêmes par la hache du
bûcheron, ou débités en madriers et en planches par
les scieries établies aux chutes des Chaudières, sur
la rivière des Outaouais. De ces trains, il en descend
ainsi des milliers depuis le mois d’avril jusqu’au milieu
d’octobre, évitant les sauts et les rapides au moyen
de glissoirs construits sur le fond d’étroits canaux à
fortes pentes. »

Comment ce cribe est-il construit ? En 1903, Arthur
Heming explique qu’on prépare d’abord un cadre
composé de deux pins équarris fixés aux extrémités
par deux traverses plates. Les quatre coins sont
fermement chevillés en position par des piquets de
bois franc d’un mètre (3 pi) taillés grossièrement à la
hache. Sous ce cadre et entre les plançons extérieurs,
on glisse douze à quinze pièces de bois équarris. En
moins d’une journée, les plançons détrempés enflent
légèrement permettant le renvoi des forces achevant
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En aval de l’obstacle, la cage réassemblée s’étend
« sur plusieurs acres » [H. Gingras, 1974]. Imaginez
cette cage du nord de 200 cribes avec ses 25 rangées
de 8 cribes de large. Cette immense île flottante
mesure 457 m (1500 pi) sur 60 m (197 pi) et couvre
une superficie de 2,7 hectares, soit l’équivalent de
22 piscines olympiques ! Le romancier victorien
Charles Dickens écrit :
« Je fus impressionné de voir un gigantesque radeau
flottant au gré du courant, avec 30 ou 40 maisonnettes
à bord, et autant de mâts, de sorte que cela
s’apparentait à une avenue pavée en bois sur le SaintLaurent. » [American Notes, 1842]

Heming se souvient qu’à côté de la cambuse se trouve
un cribe portant la cabine du cuisinier. D’autres cribes
supportent les cabines cubiques de 2 m de côté (7 pi
de côté) du maître de cage et des pilotes. Il y a aussi
plusieurs maisonnettes conçues pour deux cageux.
La cage, avec ses nombreuses voiles et ses cabanes,
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ressemble à un « petit village qui marche sur l’onde »
[J. C. Taché, 1884]. Le train est hérissé de mâts
auxquels pendent des voiles. Quand le vent ne les
gonfle pas, on met de longues rames d’environ 9 m
(30 pi) dans les tolets, par bâbord et à tribord, pour
faire avancer la cage. Selon la taille du train de bois ou
le passage à franchir, un équipage peut compter entre
cinquante et cent vingt cageux.
Joseph-Charles Taché, dans son livre Forestiers et
Voyageurs, portraiture cette caravane pittoresque :
« Qui n’a pas passé des heures à voir ces trains de bois
la nuit, alors que le brasier de leur vaste cambuse les
illumine d’une étrange lumière qui se reflète dans l’eau ;
alors que les hommes de cages, qui marchent, rament,
ou dansent au son de la voix ou du violon, apparaissent
dans le clair-obscur comme autant d’êtres fantastiques
faisant sorcellerie sur l’eau ? »

Beau temps, mauvais temps, qu’importe, le but
est d’arriver à destination. Les cageux entrent
fièrement au port. Dans les auberges de la BasseVille de Québec, on célèbre les derniers exploits des
cageux du nord jusqu’au sud. Certains serrent leur
scapulaire sur la poitrine en évoquant le vif souvenir
d’une vague redoutable sur le Long-Sault (Cornwall),
un haut fond à la run du Coteau ou encore, un pilier
du pont Victoria frôlé de trop près. Les cageux font
figure de héros [J. A. Froment, 1915]. Certains sont
entrés dans la légende comme Jos Montferrand — ce
coq de radeau à la force herculéenne et ce guide de
cages respecté [A. G. Gard, 1906] — auquel l’antiquité
aurait élevé une statue [E.-Z. Massicotte, 1909].

Lorsque le bois est roi
Le métier séculaire de cageux est associé à deux
activités majeures dans l’histoire du Québec, soit
l’industrie forestière et la construction navale.
Quelque 1 200 bateaux se rendent annuellement à
Québec, vers 1840, pour y prendre le bois à livrer au
Canada Dock à Liverpool. Durant le XIXe siècle, plus
de 2 000 navires sont construits à la porte d’entrée
de l’Amérique française. Le port de Québec est le
troisième en importance d’Amérique et le sixième au
monde.
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Dans cette ambiance survoltée, l’écossais Charles
Wood, architecte naval, se rend à Québec. Son
projet des navires-radeaux prend forme. Entre
1823-25, le public médusé assiste à la mise en service
successive de deux mastodontes à l’île d’Orléans. Le
Columbus de 3 690 tonneaux et le Baron de Renfrew
de 5 294 tonneaux sont dix fois plus gros que la
moyenne des navires en construction au port [E. R.
Marcil, 2011]. L’ambition de Wood est de transporter
des quantités extraordinaires de bois de la « manière
la plus simple possible et au meilleur coût ».
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Certains bois équarris se gâtent dans les anses, au
pied du Cap Diamant, car ils sont si volumineux
qu’aucun voilier ne veut s’en encombrer par peur
qu’une tempête ne les déplace dans la cale et entraîne
accidentellement la perforation de la coque. Wood
prévoit construire une douzaine de navires-radeaux,
mais l’issue malheureuse des voyages des prototypes
a plombé les espoirs. Il demeure que ce sont de
véritables exploits maritimes réalisés chez nous.

Le Canada, puissance forestière
À la création du Canada-Uni en 1841, le débat
s’enflamme autour du choix unique de la capitale.
Fait plus méconnu, les villes subodorées — Kingston,
Montréal, Toronto, Hamilton, Ottawa et Québec —
sont toutes situées sur l’une des six routes fluviales
des cageux. La reine Victoria est priée en 1857
de sceller l’emplacement définitif de la capitale
canadienne. Encore appelée Bytown deux ans plus
tôt, Ottawa a des atouts géographiques, militaires et
économiques de taille. Le célèbre Anthony Trollope
relate dans North America (1862) que « la rivière des
Outaouais est l’endroit formidable pour ces radeaux
de bois. On pourrait (…) l’appeler le quartier général
du bois à travers le monde. »
À l’Exposition universelle de 1867, l’année qui
marque la naissance du Canada fédéré, notre
pays y expédie plusieurs peintures à l’huile de
l’artiste Cornelius D. Krieghoff. La représentation
du commerce du bois carré est dominante. Son
œuvre Wrecked Raft illustre une scène dramatique
au lac Saint-Pierre où les cageux, tels des Ulysses,
se sont ligotés aux mâts de leur cage coincée dans
une tempête hurlante. Les nations étrangères ont
en tête un Canada boisé [F. Ducuing, 1867] et cette
image de marque perdure encore aujourd’hui [F. De
Cia, 2019].
Sir Adolphe-Basile Routhier, auteur du chant
patriotique Ô Canada en 1880, immortalise
sa rencontre avec les cageux dans « Souvenirs
d’enfance » [G. Boileau, 1997] :
« Pendant l’été ce sont les hommes de cages, que
nous appelons les Voyageurs. Les grands convois
de bois carré sont partis des forêts lointaines. Les
grandes cages [font] leur apparition comme une
imposante procession de navires, plus grands que les
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transatlantiques géants s’avançant avec lenteur sur les
eaux (…) Chaque cage avait son escouade de rameurs
qui obéissaient aux cris cadencés du guide. Du rivage,
on entendait leurs chants (…) Je ne pouvais me lasser
d’écouter les voix robustes et souvent très belles de
ces infatigables chanteurs. »

Dans les griffes de l’imaginaire
Le train de bois épouse les vagues
Et se débat comme un poisson frétillant
Frais pêché, déboussolé, hors de l’eau.
[A. Pampalon, 2021]

Les cageux ont participé graduellement à construire
un riche folklore par la nature héroïque de leur long
voyage sur les eaux [J. Pomerleau, 2001]. Cette
époque romanesque a inspiré de grands créateurs
comme Crémazie, Buies, de Montreuil, Fréchette,
Julien, Le May, Hopkins, Bartlett, Chapman, Girard,
Guyon, Narrache, O’Brien, Heming, Caron, et bien
d’autres !
Et maintenant, montez à bord !
[La Presse, 1903 et W. A. Foster, 1890]
Après une nuit de sommeil à la belle étoile, un
déjeuner est pris à la hâte. Le travail commence. Les
cris d’Aimé Guérin, maître de cages surnommé Le
Vieux Prince, et des pilotes couvrent le rugissement
des rapides. Au signal, le train de bois se déchire et
d’énormes sections se détachent. Les pilotes sont
en position et, en quelques instants, les cinq drames
l’un après l’autre s’élancent. Vingt-quatre cageux,
répartis à l’avant et à l’arrière, plongent leurs rames
au plus profond de l’eau. Les vagues bondissent à leur
rencontre. Les rameurs de proue tombent à genoux
et s’accrochent aux traverses. Le pilote donne un
ordre rapide, et instantanément, on inverse les rames.
Plongez, tourbillonnez, tourbillonnez !
Les dents serrées, les sourcils noués, les muscles
tendus, l’équipage parvient à garder la proue vers
l’aval. Le cœur battant et la respiration haletante,
ils arrivent au milieu des rapides et les courants se
croisent dans tous les sens. C’est au sein de cette
Charybde et Scylla qu’il faut passer. Le drame,
disparaissant dans l’écume, continue de descendre
les rapides de Lachine dans une danse échevelée.
Quelques moments encore avant que le drame sorte
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des rapides endiablés. Ils sont enfin sains et saufs, l’équipage se sourit dont trois femmes mohawks du village
de Kahnawà:ke.
Retenez de cette histoire la présence des cageuses dans la conduite des radeaux !

Renouer avec une tradition maritime
Les exploits de ces mariniers hors-norme — majoritairement canadiens-français grâce à « leur dextérité, leur
expérience de la navigation et leur connaissance de la rivière » [T. Brennan, 1976] — ont charmé l’imagination
populaire. Ces légendes authentiques sont « la moelle » de notre littérature nationale [J. S. Lesage, 1925].
Les 125 députés de l’Assemblée nationale du Québec ont fraîchement adopté une motion historique honorant
la mémoire de nos marins atypiques du fleuve Saint-Laurent. Ce geste réservé au Salon bleu s’est amarré à notre
traité qui longe toutes les rives du Québec : https://bit.ly/31CVbWP. Appuyez la création par l’État québécois
du premier musée sur les cageux en naviguant sur www.columbo1806.com.
Ouvert au grand public, la nouvelle Maison des cageux du fleuve Saint-Laurent, situé au 383 rue Notre-Dame
à Lanoraie, permet de découvrir l’univers des cageux et d’examiner de près la reconstitution historique d’un
radeau en pin blanc. Soyez les bienvenus !

N.D.A. Cette co-parution, dans la revue Histoires forestières du Québec de la Société d’histoire forestière du
Québec (SHFQ) et la revue Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), vulgarise les
connaissances les plus à jour reliées aux cageux et cageuses alors que se poursuit notre travail de recherches :
www.maisondescageux.com.
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CHRONIQUE TERMINOLOGIE FORESTIÈRE, NO2
DANS NOS CHANTIERS
Par Pierre Auger, administrateur de la SHFQ, titulaire d’un doctorat
en linguistique de l’Université des sciences humaines de Strasbourg
et professeur retraité de terminologie de l’Université Laval.
Au menu de cette deuxième chronique de terminologie forestière présentée dans ce numéro de la Revue Histoires
forestières du Québec, nous poursuivons notre panorama en vous livrant, pour la suite, des articles consacrés
aux termes québécois servant à décrire physiquement une exploitation forestière traditionnelle, soit les termes
Chantier(s), Camp(e), Cabane et Cambuse ; tous termes qui ont participé à leur heure à la construction du MYTHE
FORESTIER QUÉBÉCOIS et marqué notre langue par leur force évocatrice, leur longévité, toujours bien représentés,
dans toute notre littérature, tant orale qu’écrite : récits, poèmes, romans, journaux et magazines, et même jusque
dans les écrits de nos spécialistes forestiers. Des caractéristiques communes supplémentaires lient ces termes,
parfois interchangeables (quasi-synonymes) ou individuellement porteurs de plus d’un sens (polysémiques)
et même assez utiles ou du moins attrayants pour avoir été empruntés par l’anglais canado-américain.
Des termes évocateurs donc qui touchent la forêt, l’arbre, les lieux d’exploitation forestière, la vie des bûcherons
en forêt comme le chantier, le campe, la cambuse, la vie dans les chantiers, les travaux forestiers comme
l’abattage des arbres, leur transport sur les chemins forestiers en sleigh ou sur les rivières, la drave, les cages
et les cageux, la drave du bois en billots ou en pitounes, le transport du bois carré en cages par la voie fluviale,
puis maritime. Des termes dont la seule évocation éveille et nourrit notre imaginaire collectif depuis des lustres.

DANS NOS CHANTIERS
Voici l’hiver arrivé,
Les rivières sont gelées,
C’est le temps d’aller au bois
Manger du lard et des pois !
Dans les chantiers nous hivernerons !
Dans les chantiers nous hivernerons !
(Le rêve du diable in Taché, J.-C., F. et V., 1863)

Disons d’abord que le mot chantier est un mot bien français, il est utilisé comme terme1 dans plusieurs métiers
(construction, matériaux, mines), mais avec des emplois ou des sens qui concordent peu ou pas avec notre terme
chantier. Précisons toutefois qu’un emploi de chantier (fr.) se rapproche de notre terme, mais il est alors plutôt
associé à la langue du commerce du bois où il désigne un « entassement de bois sur un terrain quelconque » puis
par métonymie « l’emplacement où les marchands entassent le bois qu’ils ont à vendre ». On le rencontre encore
dans le langage minier chantier (de taille) dans une galerie de mine, c’est-à-dire « le lieu où l’on abat le minerai »,
1
Nous distinguons ici le terme du mot, le premier s’appliquant aux unités des domaines de spécialité, le second aux unités lexicales de la langue
générale.
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dans celui des carrières (taille de la pierre) et de la
construction en général2. Ces emplois spécialisés
n’empêchent nullement le mot français de s’appliquer
à tout lieu où l’on exerce une activité de métier,
mais sans plus et non exclusivement. Toutefois, le
terme se différencie nettement, on le verra dans ses
emplois québécois rattachés au domaine forestier
pour désigner dans son sens le plus général un
« lieu d’exploitation forestière » ou diverses notions
associées.
Le vocable québécois chantier3 provient en fait
d’un élargissement sémantique du mot français
pour devenir ce terme évocateur omniprésent du
mythe forestier québécois qui a acquis avec le temps
un pouvoir symbolique que le vocable français ne
partage pas du tout. L’anglais canadien a d’ailleurs
emprunté telle quelle la forme au français québécois
(chantier, chantie, shanty, cf. D. of C.) probablement
pour lui conserver la valeur évocative forte qu’il avait
dans les parlers des locuteurs canado-québécois (3).
Employé seul et au singulier donc, le terme est utilisé
pour désigner un lieu précis ou connu d’exploitation
forestière (sens 2), sans valeur évocatrice particulière
comme dans les énoncés « Il est retourné au chantier
Moisan » et « Vers 6 heures les hommes gagnaient le
chantier » au contraire de la forme plurielle lexicalisée
comme dans les énoncés « À l’hiver, Jos partait pour
les chantiers » et « La vie dans les chantiers était rude
(sens 1) ». Cet emploi du pluriel lexicalisé les chantiers
est propre aux textes et récits anciens, il semble alors
que le terme employé avec sa graphie du pluriel tient
en bonne partie sa valeur évocative de ce pluriel
lexicalisé et que cette graphie soit aussi naturellement
plus fréquente en littérature, dans les récits et les
romans forestiers en particulier.

2
Information tirée du Trésor de la langue française (http://
www.atilf.fr/tlfi).
3
L’information concernant les termes québécois est tirée
principalement du Trésor de la langue française au Québec (Accueil |
Trésor de la langue française au Québec (TLFQ) et de Augfor(73).
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Quelques définitions :
Métonymie - Figure par laquelle on exprime un

concept au moyen d’un terme désignant un autre
concept qui lui est uni par une relation nécessaire
(cause et effet, inclusion, ressemblance, etc.) - « Boire
un verre » (boire le contenu) est une métonymie.
Lexicalisation - La lexicalisation est le fait qu’un
mot nouveau soit connu et reconnu dans une langue
par ses locuteurs avec un sens bien déterminé. La
lexicalisation est une notion de linguistique et on
dit que le terme devient un lemme appartenant au
lexique de cette langue. Un nouveau terme lexicalisé
peut être un simple mot isolé, mais aussi un syntagme
ou une périphrase.
Le mot chantier a diverses acceptions : c’est
ainsi qu’il signifie quelquefois l’ensemble d’un
établissement, ou l’industrie de l’exploitation
des bois elle-même quelquefois le logement
des ouvriers ». C’est de cette dernière acception
que les anglais font usage dans le mot shanty
(corruption de chantier), par lequel ils désignent
une hutte de colon. (Taché, J.-C., F. et V.,1863)
En parcourant la documentation forestière se situant
entre 1850 et 1950, il appert que le terme chantier
recouvre plusieurs sens. Dès 1863, J.-F. Taché dans
son ouvrage Forestiers et Voyageurs, récit ethnolittéraire, faisait ressortir cette particularité du terme
chantier à englober plusieurs sens dans ses emplois,
les linguistes le qualifieraient de polysémique. Il accole
au terme plusieurs des sens que nous avons recensés
ou définis (cf. ci-dessous figure 1, les sens 1-2-3-5).
La plupart des auteurs de dictionnaires ou glossaires
québécois depuis la fin du 19e siècle, par exemple
celui de Dunn (1880), de Clapin (1894) ou Dionne
(1909) entre autres, sans oublier le Glossaire du parler
français au Canada de 1930 jusqu’à celui de Bélisle
dans son Dictionnaire général de la langue française
au Canada de 1955 confirment ce fait4.

4
Ce foisonnement sémantique tient le plus souvent aux façons
d’organiser les exploitations forestières à différentes époques de notre
histoire forestière.
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Mettons en lumière ici d’abord le fait que la polysémie
observée pour le terme forestier québécois chantier
couvre une aire sémantique très large et à divers
niveaux. C’est ce que vient illustrer la figure 1 qui suit :

Figure 1
Champ sémantique du terme chantier
(ou sens/définition)
1. (gén.)
Domaine
de
l’exploitation
forestière, sa dénomination (p.ex. - Il a investi
sa fortune dans les chantiers – Les chantiers c’est une
affaire d’hommes)

2. Établissement forestier (p.ex. Le chantier
Moisan a fermé en 1975)

3. Zone ou aire forestière où s’effectue la
coupe du bois (p.ex. Le jobbeur de la Price avait
plusieurs chantiers à surveiller)

4. Lieu d’exploitation forestière (p.ex. Les
bûcheux étaient sur le chantier dès 6 heures le matin)

5. Aire sur laquelle sont établis les bâtiments
et installations d’une E.F., l’ensemble de ces
bâtiments syn. camp
6. Camp/campe bâtiment élémentaire où
logeaient les hommes au chantier avec des
services très variables selon les époques
7. Cabane, cambuse dans les anciens
chantiers

Le cas du vocable chantier est donc un peu particulier
en ce sens qu’outre son sens le plus général comme
nom de domaine d’activité humaine, ici la foresterie et
celui, plus fréquent d’établissement forestier (2) et
encore, par métonymie, ceux de ses sens associés,
« zone ou lieu forestiers où l’on pratique la coupe
du bois »(3,4), il représente le noyau sémantique de
la vaste majorité des emplois du terme. Les autres
sens de chantier sont des sens associés créés par
de métonymies successives. Ainsi, chantier pour
désigner « l’ensemble des installations de l’E.F. avec
les bâtiments qui l’entourent »(5), mais plus souvent
dénommé sous le terme plus spécifique camp (var.
campe). Selon le même procédé, chantier (sens 6),
par métonymie se retrouve à côté de camp(e) pour
désigner le « bâtiment rudimentaire où logeaient les
hommes au chantier avec des fonctions variables
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selon les époques camp(e). En sus, il agit fréquemment
comme un générique synonyme de termes plus
spécifiques, par exemple chantier (t.g.) = camp (t.s.),
comme c’est le cas aussi pour les termes campe – cabane
-cambuse (5, 6, 7). Un cheminement sémantique donc
qui va du plus général au plus particulier, procédé
fréquent dans les textes spécialisés. C’est ainsi
également que camp(e) « bâtiment rudimentaire où
logent les bûcherons » se retrouve au côté de cabane,
très certainement un archaïsme pour l’époque.
Taché (F et V, 1863) signale donc le terme chantier
avec le sens de « logement des bûcherons en forêt »
comme quasi-synonyme de camp(e) et cabane sens
qui se retrouve dans le terme anglais (canadien et
américain) shanty, emprunté au français québécois
avec le même sens. En fin de compte, on retrouve
le quasi-synonyme cambuse avec les sens assez
semblable de cabane, mais qui n’est en fin de compte
qu’une installation rudimentaire pour chauffer la
cabane alias le campe alias le chantier.
Les édifices d’un chantier sont construits de
troncs d’arbre non écarris (sic) ; ces morceaux
de bois ronds sont ajustés aux angles au
moyen d’entailles, pratiquées aux faces
supérieure et inférieure des deux extrémités
de chaque pièce ; d’où vient à cette espèce de
construction le nom de charpente à têtes. Les
interstices entre les pièces sont calfeutrées
avec de la mousse ou de l’écorce de cèdre. Le
toit est formé de planches fendues et dressées
à la hache, lesquelles, dans le vocabulaire de
nos forestiers, po nom d’éclats. Les planchers
de haut et de bas sont faits de petites pièces
grossièrement écarries. “
TACHÉ, Joseph-Charles (1820-1894) Étude
ethnographique, ethnologique Taché / Forestiers
1863, p. 28-29 (la note est de l’auteur)

Dans les terminologies ou les lexiques spécialisés,
on observe que les termes fréquents, comme c’est
le cas ici pour le terme chantier en foresterie, se
retrouvent souvent en association stable avec des
unités déterminantes comme des adjectifs, des noms
qui viennent en préciser le sens. Elles témoignent
en quelque sorte de leur importance dans les divers
types de discours rattachés à l’univers forestier
québécois. Ces locutions (ou termes complexes
forestiers) sont construites selon divers modèles que
nous présentons ci-dessous.
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Locutions avec chantier comme base
Chantier à bois (1863) ; Chantier de bois ; Chantier
à cambuse (Alec 1980) ; Chantier de bois (1826) ;
Chantier d’empilement (1910) ; Chantier d’hiver
(1874) ; Chantier de bardeau (1934) ; Chantier
de billots (1874) ; Chantier de bûcherons (1950) ;
Chantier forestier (1896) ; Chantier d’hiver, Chantier
de coupe

Locutions verbales avec chantier comme
déterminant (régime)
Aller aux chantiers (1920) ; Bûcher dans les chantiers ;
Casser chantier (1940) ; Casser le chantier (1916) ;
Descendre des chantiers ; Être en chantier ; Faire
chantier ; Monter aux chantiers ; Partir pour les
chantiers ; Travailler dans les chantiers.

Locutions nominales avec chantier comme
déterminant
Bottes de chantier ; Camp de chantier (Alec, 1980) ;
Homme de chantier.
On appelle camp (le p se prononce ici), dans
le langage des forestiers et des voyageurs
canadiens, l’habitation, toujours plus ou moins
temporaire, qu’on élève dans les bois. La
signification s’étend aussi aux dépendances du
logement s’il en existe et, par extension figurée,
au personnel qui l’habite.

à des installations industrielles ou commerciales
comme c’est le cas en foresterie au Québec qui dérive
certainement de ces emplois.
Le campe de la première moitié du 19e siècle
réunissait sous un même toit les fonctions de
dortoir, de cuisine et de salle à manger. Les lits
étaient alignés le long des murs autour d’un
foyer central. C’était une cabane rudimentaire
en bois rond érigée dans un endroit boisé et sec,
pour qu’il n’y ait pas trop de moustiques; sur un
terrain surélevé pour éviter la crue des eaux au
printemps et près d’une source d’eau potable :
lac, rivière, ruisseau. Il servait d’abri aux
bûcherons l’hiver et aux draveurs le printemps
et l’été. Outre le camp, le chantier comprenait
quelques autres constructions : écurie pour
les chevaux, abris pour le foin. Par la suite, les
camps demeurent des constructions de bois
rond mais gagnent en confort en séparant le
dortoir de la salle à manger. Ils évoluent plus
rapidement après la grève des bûcherons de
1934 et l’intervention gouvernementale pour
faire respecter les règles d’hygiène. Les rives
de la Lièvre et de ses principaux affluents sont
jalonnées de ces chantiers forestiers.
Gilles Deschatelets, La drave Le flottage du bois
sur la Lièvre, Revue La Laurentie, Bulletin de La
Société d’histoire et de généalogie des HautesLaurentides Volume 1, numéro 4 Mars 2009

Regardons maintenant l’origine des autres vocables
que nous nommerons termes-satellites, des formes
lexicales qu’on reconnaît comme françaises, mais
utilisées ici dans des contextes ou des sens autres.
Camp en français est un terme d’art militaire et
réfère aux terrains et aux installations où sont
logés les soldats et les prisonniers lors de conflits
armés5. Par extension, il s’applique au terrain où sont
installés des campeurs, des sportifs ou des colonies
de vacances accueillant des enfants à l’été, mais non

C’est J.C. Taché qui, un des premiers signale cet emploi
dans F et V 1863)6 et le définit ainsi : « On appelle camp
(le p se prononce ici) , dans le langage des forestiers
et des voyageurs canadiens, l’habitation, toujours
plus ou moins temporaire, qu’on élève dans le bois. La
signification s’étend aussi aux dépendances du logement,
s’il en existe, et, par extension figurée, au personnel qui
l’habite. » La documentation distingue le plus souvent
ces deux sens du type tout/partie, le camp(e) comme
terrain qui accueille les bâtiments situés sur une E.F.
(par exemple camp des hommes, cuisine – réfectoire,
écurie, atelier de forge et d’affutage des outils et le
campe comme bâtiment élémentaire, souvent en
bois rond assemblé en queue d’aronde où logeaient
les hommes au chantier et comportant des facilités
très variables selon les époques (séjour, dortoir,
salle à manger, cuisine, cambuse, pour les anciennes

5

6
TACHÉ, Joseph-Charles (1820-1894) Étude ethnographique,
ethnologique Taché / Forestiers 1863, p. 30.

TACHÉ, Joseph-Charles (1820-1894) Étude
ethnographique, ethnologique Taché / Forestiers
1863, p. 28-29 (la note est de l’auteur)

Cf. Trésor de la langue française (http://www.atilf.fr/tlfi)
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Chronique terminologique forestière : Dans nos chantiers
E.F.)7. Dans les anciennes E.F., l’inconfort proverbial
des campes, leur a valu le nom de cabanes, terme
certainement dépréciatif. Dans les anciennes E.F., les
feux de cuisine et de chauffage étaient fournis par la
cambuse. Taché nous en fournit une description assez
précise : « Déjà, j’ai décrit les camps des chantiers au
milieu des grands bois ; cette description convient à
tous, à cette exception près que le poêle des camps
dont j’ai surtout parlé est remplacé, dans les chantiers
de l’Outaouais et des grands lacs, par la cambuse,
cadre de charpente grossière, élevé de quelques
pouces au milieu du logis, et rempli de terre. C’est sur
cet âtre qu’on allume le vaste brasier dont la fumée
s’échappe par une ouverture ménagée dans le toit et
qui sert à la cuisine et au chauffage. »
Ce sont donc ces hommes-de-cages qui
amènent, au port de l’ancienne capitale du
Canada, ces immenses trains de bois que vous
voyez défiler sur le fleuve les uns à la suite des
autres et sans interruption, depuis le mois de
Mai jusqu’au mois de Septembre; caravanes
flottantes, qui donnent au Saint-Laurent une
animation si singulière.
Tout le monde a vu ces cages, avec leurs mats de
sapin couronnés d’une petite touffe de feuillage,
leurs banderolles de couleurs variées, leurs
nombreuses voiles, et leurs cabanes faisant de
chacune d’elles un petit village qui marche sur
l’onde. (…) Qui n’a pas passé des heures à voir
ces trains de bois la nuit, alors que le brasier de
leur vaste cambuse les illumine d’une étrange
lumière qui se reflète dans l’eau; alors que
les hommes-de-cages, qui marchent, rament,
ou dansent au son de la voix ou du violon,
apparaissent dans le clair-obscur, comme
autant d’êtres fantastiques faisant sorcellerie
sur l’eau.
TACHÉ, Joseph-Charles (1820-1894) Étude
ethnographique, ethnologique Taché / Forestiers
1863, p. 235-236

Le mot cambuse est d’abord un terme de marine en
français pour désigner : Mar . Une resserre contenant les
vivres d’un équipage, une cantine d’un chantier, d’une usine,
un restaurant bon marché … en argot Un cabaret mal famé,
une petite chambre misérable, un taudis. )… Emprunté. au
néerl. kombuis « cuisine de navire, chaufferie », m. néerl.
« id. ».

Transporté en français québécois avec le sens
7 associé à la cuisine en chantier et sur les cages
comme installation pour contenir les feux de cuisine
et de chauffage, sens peut-être dérivé des emplois
maritimes avec les sens de cuisine de navire,
chaufferie ou des emplois au français populaire pour
désigner des habitations laides, mal entretenues, en
perdition. Fait à remarquer, l’utilisation du terme
dans les camps forestiers ou les immenses cages de
bois comme dispositif pour garder les feux de cuisine
dans les deux cas.
En terminant cet article, nous insistons sur le fait que
les extraits de texte que nous avons utilisés dans le
corps de l’article illustrent bien la notion de famille
sémantique gravitant autour du terme chantier et des
termes-satellites qui se situent à divers niveaux dans
une échelle qui va du plus général au plus particulier
et dans laquelle le terme de tête chantier englobe les
sens des termes-satellites et peut pratiquement les
remplacer en discours. Ce phénomène nous amène
à considérer cette série terminologique et les liens
de sens qui les relient comme partie constitutive du
Mythe forestier québécois que nous avons évoqué au
début de cet article.
Fossambault-sur-le-lac, le 16 mai 2022

Références
1.
Pour les informations concernant les usages français :
Voir le portail de l’Atilf, particulièrement le Trésor de la langue française
en ligne et d’autres dictionnaires du français (http://www.atilf.fr/tlfi).
2.
Pour les informations concernant les usages québécois : Voir
le portail du Trésor de la langue française au Québec (https://tlfq.org/)
3.
L’abréviation Augfor73 correspond à la source Auger, P. Le
vocabulaire forestier au Québec des origines à nos jours, étude historique,
thèse de doctorat de 3ème cycle, Université des Sciences humaines de
Strasbourg, l973, 789 p.(2 vols.)
4.
L’abréviation F et V (1863) correspond à la source Taché, J.-C.,
1863. Forestiers et voyageurs (mœurs et légendes canadiennes), librairie StJoseph, Montréal, 1884, 240 pages.

7
De fait, les deux prononciations se retrouvent dans les
documents pour ce sens (cf. AugFor1973).
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5.
L’abréviation D. of C. correspond au (A) Dictionary of Canadian
English on Historical Principles, University of Victoria, Victoria (C.B.), 926
pages.

Résumé de lecture
L’ANNEDDA, l’histoire d’un arbre
par Berthier Plante (Hiver 2021)
Résumé de lecture
par Guy Lessard, ing.f., M.Sc., M.Mus.
Administrateur SHFQ
Directeur Aménagement durable des forêts et
sylviculture
Directeur Développement des affaires, CERFO
Plante, B., 2021-Hiver.
L’ANNEDDA, l’histoire d’un arbre.
Document réservé aux membre de la SHFQ,
disponible en format numérique
Repéré au centre de documentation de la SHFQ
(https://shfq.ca/wp-content/uploads/2021/07/
Annedda_MaJ_2021_BR.pdf)

Connaissez-vous l’annedda ? C’est l’arbre dont
la fameuse décoction (jus et marc) des Stadaconiens
a sauvé du scorbut, l’équipage de Jacques Cartier en
1536. À la découverte de cette espèce miraculeuse,
Berthier Plante relate l’errance sur plusieurs siècles
de cette quête d’identité. Formidable saga, pleine
de rebondissements, on retrouve tantôt des auteurs
qui affirment ce qu’ils pensent être l’annedda (tour à
tour : thuya, épinette noire, épinette blanche, sapin,
genévrier, pruche ou pin), tantôt d’autres auteurs
qui répètent leur version de prédilection. MarieVictorin (1927) écrivait : il reste toujours à résoudre la
question de l’identité exacte de l’annedda. Du point de
vue biochimique, pins, sapins, pruches et épinettes
contiennent de la vitamine C, ce qui ne fait qu’exclure
le thuja.
Signe d’une grande rigueur, l’auteur, féru de
dendrologie, n’hésites pas à s’intéresser aux espèces
(et non seulement aux genres), à s’inspirer de
l’étymologie et à l’évolution des taxonomies, aux
textes latins des botanistes et enfin, à traquer les
pièges d’interprétation qui écartaient à répétition
le pin blanc. Au XXe siècle, ce travail systématique
semble avoir fait défaut aux auteurs Marie-Victorin
(1927) et Rousseau (1954) qui n’ont pas analysé
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la mention du pinaster dans le traité de Belon De
Arboribus coniferis (1553) ; même chose pour Mathieu
(2009) qui conclut que l’annedda est le sapin baumier.
À la décharge des auteurs, il faut quand même
souligner quelques incertitudes dans les textes
originaux et certaines interprétations dans les écrits
historique subséquents qui ont amené ces dérapages.
Par exemple, le sapin ou l’épinette pouvait être en fait
être nommé l’if ou la pruche au XVIe siècle…
Si les allers-retours des auteurs deviennent parfois
confondants et font hésiter, plusieurs tableaux
synthèses ramènent la cohérence et la perspective.
Grâce à trois indices (la très grande circonférence
(Jacques Cartier, 1536), la gomme blanche (Alfonso,
1544) et la région de Québec) ainsi qu’à la triangulation
de l’information des nombreux écrits à travers les
âges, l’auteur tisse son argumentaire en renforçant
ou réfutant patiemment et systémiquement chacun
des éléments rencontrés. Il finit par nous convaincre
que l’annedda, le deuxième arbre de vie mentionné
par Belon, le pinaster, l’Arbre de paix, emblème des
Cinq-Nations iroquoises, est le pin blanc, dont les
dimensions seraient les seules à pouvoir atteindre
le fameux trois brasses de circonférence (2,5 m de
diamètre). La boucle se referme, réhabilitant Cartier,

Résumé de lecture
Alfonso, Belon et quelques auteurs au fil des siècles.
Elle fait écho au fait qu’en Flandre et en Hollande,
le pin s’était mérité le titre d’arbre du scorbut au
XVIIIe siècle. Également, au fait qu’une décoction des
extrémités des branches du pin de Sibérie avait guéri
du scorbut, une caravane savante russe en 1734, qui
explorait le nord maritime.
Enfin, Berthier Plante nous offre toute une série
d’appendices, qui, sans être essentielle à son
argumentaire principal, permet d’en éclairer certains
volets contextuels.
Et quel est finalement de l’ingrédient magique ? La
vitamine C ne serait pas le seul ingrédient actif en
présence, mais également il y aurait également un
antioxydant issu des tannins. Il existe maintenant sur le
marché, un extrait d’écorce de pin nommé Annedda, riche
en proanthocyanidine, un antioxydant à large spectre,
reconnu par Santé Canada.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE
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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.

60- HISTOIRES FORESTIÈRES

Échos
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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