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INTRODUCTION 
 
Depuis la création du comptoir de Québec en 1608, l’essor 
économique et le développement de la ville sont intimement 
liés au bois et à la foresterie. Que ce soit au quotidien pour 
des besoins domestiques ou à des fins commerciales, le bois 
participe activement à la construction de la ville, à son 
économie et à l’édification de son imaginaire collectif. En fait, 
l’économie du bois a imprégné le développement urbain de  
Québec, laissant de magnifiques parcs, le souvenir des 
luxueuses villas des marchands de bois, certaines 
agglomérations ouvrières, quelques édifices et une toponymie 
singulière. Même la superficie de la ville a été élargie 
progressivement vers le fleuve à cause de l’activité 
économique liée au bois. Mais cette histoire marquante avec 
ses ouvriers, ses grands voiliers, son commerce et le 
fourmillement du port s’est estompée dans notre mémoire. 
 
À travers ses activités et la vie des individus et communautés 
qui l’ont habitée, vous êtes invités à découvrir six époques de 
la ville de Québec : d’abord celle marquant les débuts de  
l’économie du bois sous le régime français (XVIIe siècle - 
1763), puis la période florissante du bois équarri à l’époque 
coloniale anglaise (1763 - milieu du XIXe siècle), suivie d’une 
période de transition vers le bois de sciage et le marché 
américain (milieu du XIXe siècle - 1870), de la première crise 
majeure de l’industrie forestière et de l’amorce du mouvement 
de conservation de la forêt (fin du XIXe  siècle), de la 
naissance de l’industrie des pâtes et papiers et de la 
foresterie scientifique (début du XXe siècle) et finalement 
l’époque actuelle avec le développement de l’appareil 
gouvernemental, des centres d’enseignement, de recherche 
et de l’industrie de la transformation secondaire en général. 
Bon voyage dans le temps et dans notre histoire collective! 

DÉBUT D’UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

ÉCONOMIE FLORISSANTE 

TRANSITION ET DIVERSIFICATION 

RÉCESSION ET 

NOUVEL ESSOR 

DOMAINE TOUJOURS ESSENTIEL 

CONSERVATIONNISME 
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XVIIE - 1763 : LES DÉBUTS D’UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LIÉE AU BOIS 1 

L’INTENDANT JEAN TALON INSPECTANT SON CHANTIER  

DE CONSTRUCTION NAVALE À QUÉBEC 

Au début du régime français, les exportations de fourrures, activité économique liant les amérindiens avec les 
français installés au Canada, représentent le principal moteur de l’économie de la Nouvelle-France. Toutefois, 
certains des administrateurs voient dans l’utilisation du bois et son commerce, une manière plus efficace de structurer le 
développement de la colonie. Jean Talon, premier intendant de la Nouvelle-France nommé par Louis XIV (1665-1668; 
1670-1672), cherche à développer ce créneau important pour la France : il établit, entre autres, des chantiers navals 
le long de la rivière Saint-Charles et stimule le développement d’activités connexes comme la production de goudron et 
de potasse. 
 
Limitées par des contraintes démographiques et 
économiques, ces premières expériences sont 
éphémères. Elles sont reprises avec plus de succès, 
quelques années plus tard, par l’intendant Gilles  
Hocquart. Une commande de navires pour la  
Marine Royale provenant de la métropole stimule 
le grand chantier maritime dirigé par  
René-Nicolas Levasseur, charpentier du Roy et 
maître des Eaux et Forêts de 1738 à 1758. Le 
chantier est d’abord installé dans le secteur du 
Palais, à l’embouchure de la rivière Saint-Charles, 
puis est déplacé vers le secteur du Cul-de-Sac, 
mieux adapté aux vaisseaux de guerres, de plus 
grandes dimensions. Les travaux sont interrompus 
au début des années 1750. La métropole juge les 
coûts de construction prohibitifs par rapport à la 
qualité des bois disponibles. On se contente dès lors 
de fabriquer de petites barques pour la marine 
marchande. 
 
Les activités liées à la construction navale 
entraînent le développement du secteur du Palais 
et du faubourg Hiché (à l’origine de St-Roch), situé 
à proximité du chantier royal. On retrouve également 
une concentration importante de marchands en  
Basse-Ville. 
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▌ LA FORÊT AVANT L’ARRIVÉE DES FRANÇAIS [2] 

Décrire la forêt avant l’arrivée des français est une tâche hasardeuse puisqu’aujourd’hui, les habitats naturels ont prati-
quement disparu du territoire de la ville de Québec, mis à part quelques écosystèmes fragiles de la falaise, suite à 400 
ans d’occupation humaine. Cependant, les faibles variations de climat et de sol depuis 10 000 ans permettent d’estimer 
les associations végétales alors en présence sur les principaux sols, en se basant sur le concept de climax, sorte d’état 
d’équilibre suite à différents états successionnels. Les érables se seraient installés, il y a environ 5 500 ans. 
 
La ville de Québec appartient au domaine de l’érablière à tilleul. Sur la 
colline de Québec, les forêts d’érable à sucre dominent très certaine-
ment à l’époque, accompagné de tilleul, d’hêtre et d’orme. Dans les dé-
pressions plus humides, on peut retrouver de l’érable rouge ou même de 
petites tourbières. Sur les portions plus sèches, le chêne rouge et le pin 
blanc sont probablement plus présents. Des traces d’espèces plus ther-
mophiles comme l’ostryer et le caryer peuvent être aussi rencontrées à 
l’occasion, probablement sur l’olitostrome (débris calcaires) de la portion 
ouest de la colline. La cédrière à aubépine s’accroche, tout comme au-
jourd’hui, aux falaises de Québec. 
 
Selon les écrits de Champlain, la pointe de Québec est à cette époque recouverte principalement par un peuplement 
de noisetiers, qui ont dû être abattus pour construire la première « abitation ». Cette espèce intolérante à l’ombre s’est, 

selon toute probabilité, installée à l’endroit d’une ancienne clairière. 
 
Dans le secteur de la rivière St-Charles et des plaines environnantes, une variété 
de conditions de sols entraîne une diversité de peuplements: sur la rive est et au pied du 
cap, des sapinières et des peuplements dominés par les résineux accompagnés 
d’érable rouge, de frêne et de peuplier occupent les portions humides et, sur les anciens 
dépôts sableux secs, on retrouve le chêne rouge et la pruche; sur la rive ouest, des éra-
blières à hêtre, avec frêne noir, thuya et orme. Son estuaire comporte aussi de nom-
breux marécages. 
 
Aux limites nord de la capitale nationale, les contreforts des Laurentides sont pro-
bablement couverts des espèces typiques du domaine de l’érablière à bouleau jaune : 
les érables à sucre, rouge, le bouleau jaune, accompagnés du hêtre et parfois de grands 
pins blancs dominant la canopée. On peut imaginer encore ce type de forêt ancienne au 
parc du Mont Wright près de Stoneham où se retrouvent une ancienne érablière avec, 
épars, quelques gros bouleaux jaunes bicentenaires. 

 
Mais pour établir un portrait plus fidèle à la réalité de l’époque, il faut imaginer 
également les effets des catastrophes naturelles occasionnelles qui ont certaine-
ment sévi, tels le feu, le verglas et les épidémies d’insectes. Dans le premier cas, des 
espèces à écorces ignifuges (résistantes au feu) comme le pin blanc et le chêne 
rouge sont alors favorisées, tandis que dans le dernier cas, une espèce comme l’épi-
nette peut résister et surplomber les peuplements résineux. De plus, dans ce décor 
qu’on retrouve au XVIIe siècle, figurent quelques peuplements pionniers : prairies 
herbacées, arbustaies, bétulaies ou peupleraies, issues de ces perturbations natu-
relles ou de l’occupation de peuples amérindiens sédentaires comme les Iroquoiens. 
 
Des analyses de charbons de bois récoltés au lieu de fondation de Québec, des 
cartes sommaires, de brèves descriptions de Cartier puis Champlain permettent de 
confirmer certaines de ces hypothèses. 

« Nous vînmes mouiller l’ancre à Québec qui est un détroit de ladite rivière de Canada (le 
fleuve Saint-Laurent), qui a quelque trois cents pas de large; il y a à ce détroit du côté nord 
une montagne assez haute qui va en abaissant des deux côtés; tout le reste est pays uni et 
beau, où il y a de bonnes terres pleines d’arbres, comme chênes, cyprès, boulles 
(bouleaux), sapins et trembles, et autres arbres fruitiers sauvages et vignes ». 

FIGURE 1.1. THUYAS SUR LA FALAISE 

FIGURE 1.2. FORÊT ANCIENNE 

AU MONT WRIGHT 

FIGURE 1.3. ÉRABLIÈRE À CHÊNE 

ROUGE ET PIN BLANC (UNVERSITÉ 

LAVAL) 
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▌ L’USAGE TRADITIONNEL DE LA FORÊT PAR LES AMÉRINDIENS [3, 4] 

À l’arrivée des Européens dans la vallée du Saint-Laurent, deux types de société autochtone occupent les es-
paces de la grande forêt et les rives du Fleuve St-Laurent; les chasseurs nomades algonquiens et les agricul-
teurs iroquoiens. Ces derniers pratiquent une agriculture de subsistance et occupent plusieurs villages le long 
du St-Laurent. Le plus grand village est Hochelaga, situé en amont du Grand Fleuve, à l’emplacement de l’actuelle ville 
de Montréal. Plus en aval, existe une autre grosse bourgade d’environ 500 personnes : Stadaconé, situé dans les 
limites de la ville actuelle de Québec, quelque part à l’embouchure de la rivière St-Charles. C’est là que Jacques Cartier 
décide de passer l’hiver. Les Iroquoiens de la région de Québec sont plus nomades que ceux de la région de Montréal 
puisqu’ils étendent leurs activités de chasse et de pêche jusqu’en Gaspésie. Cartier mentionne également qu’une 
dizaine de villages sont aussi installés sur les rives du Saint-Laurent durant la saison estivale. Parmi eux, se trouvent 
probablement des nomades de la forêt. En effet, Cartier souligne que les bourgades ne sont pas palissadées, ce qui est 
une caractéristique des campements de courts séjours, qu’on associe généralement à ces peuples. 
 
Les Iroquoiens du Saint-Laurent cultivent principalement le maïs, la courge et le haricot. L’eau d’érable à sucre est 
également utilisée. La forêt leur fournit aussi des viandes, des fourrures, des matériaux de construction pour les 
« maisons longues » et pour les palissades ainsi que du bois de chauffage. Elle constitue également un riche 
arsenal thérapeutique, dont une longue liste de tisanes et de décoctions de plantes. L’anecdote, selon laquelle une 
tisane et un marc fabriqués à partir de feuilles et d’écorce de pin blanc (anneda) sauvèrent une partie de l’équipage de 
Jacques Cartier atteinte de scorbut, est bien connue. Les vitamines C et P ont permis de rééquilibrer certaines carences 
alimentaires liées à la privation de produits frais (...les légumes)1.3 et le marc, appliqué aux jambes enflées et malades, 
en a favorisé la guérison. Quelques auteurs ont décrit plusieurs remèdes amérindiens contre la fièvre, les spasmes, la 
fièvre des foins, etc. De nos jours, le pin blanc est utilisé contre la toux et la bronchite et agit à titre de décongestionnant 
pulmonaire. 
 
Au début du XVIIe siècle, lorsque Champlain explore le Saint-Laurent, la situation a changé : les Iroquoiens ont 
disparu et des groupes de chasseurs nomades Algonkiens occupent maintenant la région de Québec1.4. Les 
Iroquois, généralement des Agniers (Mohawks), font quelques incursions sur la rive sud du fleuve, mais ils doivent faire 
face aux guerriers Algonquiens et Innus qui contrôlent la région de Tadoussac et de Québec jusqu’aux Trois-Rivières. 
Au milieu du XVIIè, on retrouve également des Hurons-Wendats, des horticulteurs iroquoiens provenant du sud-est de 
l’Ontario (Huronie), qui viennent s’établir sur l’Île d’Orléans et ultimement, à Lorette (village actuel de Wendake). C’est 
finalement le commerce des fourrures et la chasse de subsistance qui dominent les usages autochtones de la 
forêt et l’économie de la région durant la période coloniale. 
 

▌ L’USAGE DU BOIS À L’ARRIVÉE DES FRANÇAIS 

À son arrivée à Stadaconé en 1535, Jacques Cartier décrit ainsi le pays qui s’offre à lui :  
« La terre est aussi bonne que celle de France, il y pousse de fort beaux arbres tels que chênes, ormes, frênes, noyers, ifs, cèdres, vignes, 
aubépines qui portent le fruit aussi gros que prunes de Damas et autres arbres; sous lesquels croit d’aussi beau chanvre que celui de 
France, qui vient sans semence ni labour ».  

 
L’attrait pour diverses ressources naturelles telles le bois et les fourrures est important, mais ce n’est que quelques 
années plus tard, en 1541 [5], que la première tentative sérieuse de colonisation française permanente a lieu, supportée 
par des visées d’occupation stratégique du territoire contre l’Espagne. Jacques Cartier, qui en est à son troisième 
voyage, ouvre la voie à Roberval1.5. Il se rend à l’embouchure de la rivière Cap-Rouge pour y fonder un établissement, 
Charlesbourg-Royal. Deux forts sont construits1.6 . Le premier se trouve sur le plateau du bas, à proximité de la rivière : 
il comprend au moins un bâtiment, et un arpent et demi est ensemencé. L’autre est placé sur le promontoire afin de 
couvrir le fort d’en bas et les bateaux en rade : il comprend au moins trois bâtiments, construits de bois, de terre 
argileuse et de plusieurs éléments structuraux en pierre et est entouré d’une palissade. Le bois devient alors une 
ressource pour des fins domestiques, pour la construction de bâtiments et d’ouvrages militaires.  
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1.3 Autre exemple marquant, en 1918, les hurons de Wendake auraient combattu avec succès la grippe espagnole avec la « berce très grande » ou « pogius ». 
1.4 L’hypothèse serait que, quelques années après le passage de Cartier, le fait que la population des Iroquoiens s’était accrue grâce à une sédentarisation liée à 
l’agriculture et le fait qu’ils vivaient sur la principale voie commerciale, sorte de carrefour à l’époque, la tension se serait accentuée avec les autochtones des 
alentours. Les guerres autour de 1580-1590 auraient eu raison d’eux. 
1.5 Le roi François 1er, décidé à établir en Amérique une colonie de peuplement avait nommé Jean-François de La Roque de Roberval, lieutenant général du Canada, 
chargé du commandement sur terre. 
1.6  En 2006, la nouvelle de la localisation du site est annoncée à Québec : (les fouilles sont en cours à l’été 2007 et le journal de bord des équipes peut être consulté 
sur le site internet de la Commission de la Capitale Nationale).  



En 1542, Cartier, se croyant riche en or et en diamants, repart vers la 
France, alors que Roberval et sa flotte (plus de 200 personnes) prennent 
la relève. Mais la colonie ayant subi plusieurs déboires (guerre, scorbut, 
noyade), on met fin à cette « vaine tentative » dès l’année suivante. 
 
À la seconde tentative sérieuse de colonisation française, lorsque 
Champlain installe le comptoir de Québec en 1608, la population est peu 
nombreuse, la pression sur la forêt faible, les besoins limités. 
Toutefois, la France subit « une situation de grave déséquilibre entre la 
production normale de bon nombre de forêts et les ponctions qu’elles 
subissent ou vont subir [6] ». En fait, une rupture de stock, pour utiliser 
un concept moderne, est en vue. En 1639, Gabriel Platte, un analyste 
français, décrit la situation en ces mots : 

« L’abondance du bois importé tous les ans de Norvège et d’ailleurs prouve à 
l’évidence à quel point nous en manquons ici; on peut aussi conjecturer le triste 
état dans lequel se trouvera le royaume dans un siècle ou deux par manque de 
bois [7] ».  

 
Si le commerce de fourrures est souvent perçu comme la principale 
activité économique de la colonie étant donné le flux de 
marchandises vers l’ancien continent, il ne faut pas oublier qu’à 
l’époque, le bois est la plus importante source d’énergie et de 
matériaux de construction. Un peu comme le pétrole aujourd’hui, le 
bois est la source de plusieurs composantes de la vie quotidienne. Les 
usages en sont multiples : on l’utilise en bois rond pour le chauffage, en 
charbon pour les forges, en goudron pour le calfeutrage, en potasse 
pour la lessive, en douve pour la fabrication des tonneaux et bien 
évidemment en planche pour les constructions diverses. Pour 
Champlain, « promoteur » du Canada, la présence d’une forêt 
diversifiée assure prospérité à la colonie et une éventuelle 
puissance à travers le monde. Si les exportations de bois ouvré et 
de sous-produits du bois du Québec vers la France débutent dans 
les années 1620, elles restent ponctuelles, sans suite immédiate, 
jusqu’à l’arrivée de Jean Talon. 
 

▌  LA NAISSANCE D’UNE ÉCONOMIE DU BOIS  

En 1663, le Canada est une province française, la ville de Québec son centre administratif. Le développement de la 
colonie est tributaire des impératifs et de la volonté du roi de France, Louis XIV et de son ministre Jean-Baptiste Colbert. 
Colbert est l’un des personnages les plus influents du règne de Louis XIV. On lui attribue le redressement des finances 
de l’État et l’une des plus importantes réformes de la gestion forestière en France. Il est à la fois contrôleur des 
Finances, ministre de la Marine et grand maître des Eaux et Forêts. À ce titre, il publie une ordonnance sur la 
conservation des forêts en 1669, considérée encore aujourd’hui comme la base du droit forestier français. 
L’objectif ultime de Colbert est de construire une marine royale puissante, capable de rivaliser avec l’Angleterre et la 
Hollande sur les marchés internationaux. Au début de son mandat, il fait face à une flotte déficiente et à un problème 
majeur d’approvisionnement en bois. Dans une missive adressée à Louis XIV, Colbert lui rappelle que c’est dans le but 
de « pourvoir abondamment sa marine et celle de ses sujets que sa Majesté a fait travailler à la réformation universelle 
de toutes les forêts de son royaume [6] », incluant celle du Canada. À la fin de son règne, la flotte française est 
puissante et respectée, les approvisionnements en bois assurés. Encore aujourd’hui en France, on parle des grandes 
futaies de chêne comme celles plantées par Colbert. 
 
Jean Talon est l’homme de confiance de Colbert et de Louis XIV. À ce titre, il est envoyé au Canada pour imposer 
l'autorité royale, il sera «l'œil et la main du roi [12]». Il contrôle les principaux leviers administratifs tels la justice et 
l’économie. Son intendance est marquée d’un nombre important d’initiatives visionnaires. Il tente entre autres de lancer 
le commerce du bois entre la France et la colonie, fait construire les premiers navires du Roy et est le premier à 
ordonner la protection de certaines espèces forestières.  
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FIGURE 1.4. CHAMPLAIN SUPERVISANT LA 

C O N S T R U C T I O N  D E  L A  P R E M I È R E 

« ABITATION », EN 1608. Ce bâtiment en bois (la 

seconde sera en pierre noire du Cap-Diamant) sert 

à l’époque à la fois de résidence, de fort et de 

magasin pour les marchandises de traite, la 

nourriture et les fourrures. L’Abitation est entourée 

de fortifications constituées d’une palissade de 

pieux en bois, de canons, d’un fossé et d’un pont 
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En 1667, Jean Talon évalue les ressources en bois de construction en faisant couper, entre autres, des bois de 
différentes espèces québécoises qu’il fait expédier à la Rochelle (port français sur la côte Atlantique) dans le but d’en 
faire l’essai pour la construction de navires de la marine royale. Au début de son second mandat (1672), deux ans après 
l’ordonnance de Colbert1.7, Talon fait interdire, sur les seigneuries qu’il concède :  

« [...] de couper ou abattre les bois de chesnes, fresnes, merisiers ou autres propres à la construction des vaisseaux qu'au préalable ils 
n'aient esté veus et visités par les charpentiers du Roy [...][13]».  

 
Ayant à l’esprit les volontés de Colbert, Talon écrit au Roi :  

« Je feray de tout mon mieux pour que dans la succession des temps ce pays puisse donner au Roy ce que Sa Majesté est obligée 
d’envoyer chercher chez les souverains de la Mer Baltique [14] ». 

 
L’objet de ces réserves est de constituer des approvisionnements en bois d’œuvre pour la construction navale et la 
fabrication de douves. Le pin rouge fait l’objet de la même réserve plusieurs décennies plus tard, sous l’intendant 
Hocquard. 
 
Décrivant le potentiel de la forêt de Québec, Jean Talon précise à son supérieur Colbert que :  

« La terre y est surchargée d’arbres qui n’en font qu’une forest qui est a mon sentiment de belles et de riches productions ». Cependant, il 
signale que la construction navale se fera plus aisément « […] lors particulièrement que nous serons plus avancez vers le sud ou les arbres 
sont d’une plus belle venue et les chesne sont moins rares qu’icy [18]».  

 
En fait, dans les forêts autour de la ville de Québec, les grands arbres sont naturellement épars et les pièces de 
bois recherchés pour la construction navale plutôt rares. La raison en est que plusieurs pièces de bateau sont 
choisies à même la spécificité physique des arbres. Pour ce faire, le charpentier du Roy circule en forêt, gabarit en main, 
afin de sélectionner les spécimens. Il recherche, entre autres, de grands arbres à la fibre résistante, droits et sans 
« défaut », pour servir à la mâture. Une fois identifiés, ces arbres rarissimes sont marqués avec un marteau officiel de la 
fleur de lys et deviennent la propriété du Roy. Ainsi, le potentiel de la forêt à fournir les bois recherchés pour l’exportation 
et pour la construction navale est plutôt limité dans la vallée du St-Laurent. En 1687, l’intendant Champigny, après avoir 
fait visiter par des charpentiers royaux « tous les bois de la Côte du Sud, de Québec à Ville-Marie [19]», n’a marqué de la 
fleur de lys que « 6500 pieds de beaux chênes ». Ce n’est que plus tard que les massifs du Lac Champlain [20], du 
Richelieu puis de l’Outaouais, mieux nantis, seront exploités en vue de l’exportation vers la France puis 
l’Angleterre. 
 
Malgré sa volonté de protéger les plus belles ressources du pays, Talon doit faire face à l’indifférence populaire. Les 
colons, entre autres, sont incapables de comprendre la pertinence de telles réserves, alors que la forêt est omniprésente 
et la ressource de bois semble illimitée. Le problème est d’ailleurs récurrent tout au long de notre histoire. D’autre part, 
comme l’écrit l’historien de l’environnement américain  Roderick Nash dans son livre Wilderness and the American Mind, 
les Américains d’origines européennes, et ceci inclut les Français, possèdent une véritable antipathie culturelle envers 
les paysages non défrichés, ce que l’auteur appelle « a wilderness hattred [15] ». Pour la population en général, la 
forêt est un ennemi à abattre, puisqu’elle dissimule les attaques indiennes et qu’elle est un obstacle à la 
démarche civilisatrice (agriculture et colonisation). Exaspéré par la situation, Talon demande à Colbert le soutien de 
douze cosaques, reconnus pour leur violence, afin de faire respecter la loi et de se prémunir de la négligence populaire. 
Il lui écrit :  

« Sur les avis que j’ai qu’en différents endroits, nonobstant les défenses que j’ai faites de consommer du bois propre à la marine, on en brûle 
beaucoup dans les [abattis] et les défrichements que font les habitants du Canada, même des pièces de conséquence et qui se trouvent 
rarement [16] ».  
 

À ce jour, nous n’avons pas trouvé dans les archives les traces d’une telle répression.  
 
Malgré tout, le pays encore sauvage, demeure bien nanti en essences commercialisables et peut éventuellement 
suppléer les sources d’approvisionnement de l’Europe. Toutefois, cette capacité de la colonie est toute relative. 
L’économie du bois a besoin d’un contexte commercial spécifique pour se développer. Elle a aussi besoin d’être 
soutenue par un nombre considérable de mesures financières, légales et technologiques.  
 
 

1.7 Colbert, ministre de la marine de Louis XIV et responsable de l’administration coloniale, écrit la plus célèbre ordonnance royale sur le fait des Eaux et Forêts. Cette 
ordonnance a pour objectif de remettre en état la forêt qui est jugée dans un état de plus en plus calamiteux, dans le but de reconstituer la marine royale française 
susceptible de rivaliser avec les flottes anglaises et hollandaises. Québec est alors dans le plan de développement économique de Colbert.  



Québec, ville de bois │ section début d’une activité économique │ 9 

▌  LA NAISSANCE DE LA CONSTRUCTION NAVALE  

Le chantier de construction navale, que Jean Talon établit à 
Québec en 1665, est la clé de voûte de la structure de la 
nouvelle économie de la colonie. Il finance en effet la construction 
d’un vaisseau de 200 tonneaux (566 m3)1.8, pour favoriser le 
transport de biens vers les Antilles et la France. Il organise la coupe 
du bois de construction dans les forêts le long du Saint-Laurent et 
fait installer sur les rives de la Saint-Charles à Québec plusieurs 
chantiers qui, pendant un certain temps, emploient jusqu’à 300 
ouvriers. Ses autres contributions à l’essor de l’économie du bois se 
retrouvent également dans les actions suivantes : la création de la  
Goudronnerie royale de Baie-Saint-Paul, qui produit du goudron 
utilisé pour le calfatage des navires, à partir de pins rouges 
écorchés dont les racines et les branches sont séchées et chauffées 
dans un fourneau; il tente également d’établir une fabrique de 
potasse dont il reste des vertiges dans le secteur des voûtes du  
Palais. La potasse, fabriquée dans des cendres de bois, sert à 
blanchir la toile.  
 
 

FIGURE 1.5. L’INTENDANT JEAN TALON INSPECTANT 

SON CHANTIER DE CONSTRUCTION NAVALE À  

QUÉBEC. 

1.8 Le tonneau est une mesure permettant de qualifier l’importance des bateaux et est souvent combinée au nombre de canons, s’il y a lieu. Le tonneau est en fait une 
unité de volume de la cale d’un navire de charge. C’est une unité internationale de jauge maritime qui vaut 100 pieds cubes ou environ 2,83 mètres cubes.  

FIGURE 1.6. VUE DE LA VILLE DE QUÉBEC EN 1700. On peut remarquer la palissade de bois qui entourait une partie de la ville 

à cette époque ainsi que le type de barques à gréement carré utilisées pour la navigation à l’époque. 
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Le départ de Jean Talon en 1672 et surtout le manque d’intérêt du roi de France Louis XIV, qui ne veut faire aucune 
dépense pour le Canada, freinent le développement colonial. Devant la situation précaire, certains marchands importants 
quittent Québec pour La Rochelle, en France [8]. Vers la fin des années 1680, alors que la France est en guerre contre 
l’Angleterre, on assiste par contre à un effort de reconstruction de la marine royale et Québec participe beaucoup à cet 
effort en envoyant du bois de construction en France. Mais il faut attendre la direction énergique de l’Intendant Gilles 
Hocquard et le savoir-faire de son directeur de chantier René-Nicolas Levasseur, pour que Québec voit naître son 
premier chantier de marine royale.  
 

▌ DEUX CHANTIERS DE MARINE ROYALE À QUÉBEC 

Gilles Hocquart, intendant en Nouvelle-France de 1729 à 1748, est également un personnage important dans 
l’histoire de l’économie du bois à Québec. Non seulement il dirige des inspections dans les forêts de la région de 
Québec [21] et il favorise l’exportation de bois vers les chantiers de la marine royale à Rochefort en France (mâts et 
espars)1.9, mais il est aussi déterminé à implanter plus solidement l’infrastructure nécessaire à la construction navale 
royale. Il pose un geste significatif lorsqu’il demande à la France d’établir à Québec des chantiers royaux, qui 
sont, jusqu’à présent, une exclusivité de la métropole.  
 
En 1738, le roi de France, Louis XV appréhende une guerre en Europe et est inquiet de la faiblesse de sa marine. Il  
ordonne la construction d’un vaisseau de 500 tonneaux à Québec, entraînant alors l’agrandissement d’un chantier 
utilisé par le roi et les constructeurs privés à l’époque de Jean Talon, chantier qui est situé à l’embouchure de la rivière 
Saint-Charles, dans le secteur du Palais (chantier du Palais ou Saint-Nicolas). Le lit est alors excavé et débarrassé des 
grosses roches pour faciliter le lancement des gros vaisseaux [21]. 
 
Pour prendre la direction des travaux, le roi envoie dans la colonie un constructeur de vaisseaux d'expérience,  
René-Nicolas Levasseur, qui devient directeur des chantiers royaux à Québec de 1738 à 1759 (voir capsule).  
 
La rivière Saint-Charles étant trop peu profonde et l’espace trop restreint, le chantier royal est ensuite déplacé en 1748 le 
long du Saint-Laurent, au Cul-de-Sac dans la Basse-Ville de Québec. Ce nouveau chantier, appelé Chantier du  
Cul-de-Sac, est situé près de la Maison Chevalier à la Place Royale et permet le lancement de vaisseaux de guerre au 
tonnage plus élevé, nécessitant un plus grand tirant d’eau. La force des courants et l’obligation à ne lancer les bateaux 
qu’à marée haute constituent par contre de nouveaux inconvénients. L’ancien chantier du Palais sert maintenant d’abri 
pour les bâtiments, les radoubs et les carénages.  
 
La construction d’un navire prend environ deux ans, en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée [21]. Aussi, en 
tout, une dizaine de navires de guerre et plusieurs bateaux plus petits sont construits dans les chantiers royaux de 
Québec. Le Canada, une flûte1.10 de 500 tonneaux lancée en juin 1742, est le premier navire de guerre construit à 
Québec. Puis, en 1744, on lance une flûte de 700 tonneaux, 45 canons, le Caribou, et en 1745, une frégate1.11 de guerre 
à trois mâts, le Castor, 26 canons. Le dernier, une frégate de 30 canons nommée Québec, ne sera jamais terminé1.12 

(figure 1.8). Outre les deux chantiers de marine royale, plusieurs autres chantiers sont en activité à Québec. Entre 1722 
et 1742, l’ensemble de ces chantiers permet la construction de 115 vaisseaux (brigantins, bateaux, goélettes et parfois 
des navires et des frégates).  
 
Bien que la ville de Québec soit entourée de forêt, il est souvent impossible d’obtenir les grandeurs de bois nécessaires à 
la construction de grands navires. Aussi, après la vallée du Saint-Laurent, c’est maintenant la région du lac 
Champlain qui fournit la presque totalité des bois aux chantiers royaux. Le chêne1.13 est utilisé pour le corps du 
bâtiment en raison de sa dureté, sa résistance et sa durabilité alors que l’orme est apprécié puisqu’il se conserve bien 
dans l’eau. Quant au pin et à l’épinette, le premier est utilisé pour la mâture alors que le second sert de bois courbe [20]. 
La montée constante des coûts engendre un ralentissement de la production après 1750 si bien qu’en 1755, le roi décide 
de retirer son appui à cette industrie. Différentes explications peuvent nous amener à comprendre cette interruption. 
Nous retiendrons ici l’impact décisif que doit avoir eu la rédaction du Mémoire sur la qualité des bois du Canada [22] par  
Henri-Louis Duhamel du Monceau en 1749. À cette époque, Duhamel est l’inspecteur général de la marine; il est, à ce 
titre, le plus haut responsable de la construction navale et des questions d’approvisionnement en bois pour l’empire 
français. Dans ce rapport, il y est écrit que la colonie possède d’importantes ressources forestières même en abondance, 
mais la qualité des bois y est inférieure en comparaison des bois provenant de France et des pays de la Mer Baltique1.14. 

1.9 Le commerce se fait également avec Bordeaux et d’autres colonies comme Terre-Neuve, l’Acadie et les Antilles. 
1.10 à 1.14 Page suivante 



Dans cette optique, Duhamel considère qu’un jour le bois canadien pourra suppléer aux autres bois. Par contre, les coûts 
d’approvisionnement et de construction élevés associés à cette qualité inférieure de la matière ligneuse ne permettent 
pas de justifier le maintien des activités dans les chantiers royaux à Québec. Dans cette perspective et compte tenu de 
l’importance et du rôle déterminant de Duhamel du Monceau dans le développement de cette industrie à l’intérieur de 
l’empire, il peut s’avérer, mais sans preuve hors de tout doute, que la décroissance de la production après 1750 et la 
fermeture des chantiers de marine royale en 1755 soient influencées dans son mémoire. D’autre part, la chose nous 
montre que malgré une ressource abondante, l’économie du bois est déterminée par un nombre considérable de critères 
qui sont rarement liés à la seule présence d’une forêt dominante [23, 24].  
 
Activité importante à Québec pendant une dizaine d'années, la construction navale royale périclite donc à la fin 
du régime français et on se contente alors de fabriquer de petits bateaux munis de voiles ou de rames appelés 
barques.  

1.10 Une flûte est un navire de guerre qui sert au transport du matériel. Ces vaisseaux étaient fortement armés pour pouvoir défendre leur cargaison.  
1.11 Une frégate est un bâtiment de guerre à deux ponts, et à carène fine trois mâts, ne portant pas plus de 60 canons. 
1.12 Parmi les autres bateaux mis en chantier au Cul-de-sac autour de 1750, on retrouve également l’Orignal (un vaisseau de 72 canons), l’Algonquin (un vaisseau de 
72 canons) et l’Abénaquise (frégate de 30 canons).  
1.13 Le chêne québécois avait mauvaise réputation pour la construction navale. On peut poser l’hypothèse que le fait d’être flotté et utilisé pour la construction navale 
sans être séché au préalable, pouvait entraîner un pourrissement prématuré du bois. On mentionne d’ailleurs l’existence de navires construits en chêne qui ont été en 
usage pendant plus de 40 ans.   
1.14 Exemple de cette médiocre qualité, le Caribou (1744) pourrit en moins de cinq ans. Delaney (Le Canada est un pays de bois) avance l’hypothèse que la piètre 
qualité des bois canadiens est liée à leur localisation en forêt. Les bois seraient récoltés dans des secteurs plats, marécageux, là où l’accès y est facile, plutôt qu’en 
terrain accidenté plus difficile d’accès, mais où le bois peut s’avérer de meilleure qualité.  
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FIGURE 1.7. VUE GÉNÉRALE DE QUÉBEC DEPUIS LA POINTE LÉVIS EN 1761. On remarque à l’extrémité gauche de la basse ville, à 

l’endroit où était situé le chantier naval royal du Cul-de-Sac, la frégate le Québec qui ne fut jamais terminée.  
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RENÉ-NICOLAS LEVASSEUR, DIRECTEUR DES CHANTIER ROYAUX [25] 
 
Arrivé au printemps 1738, René-Nicolas Levasseur est envoyé dès l’automne par l’intendant Hocquart dans les 
forêts afin de vérifier les informations recueillies au cours des explorations précédentes, de préciser la quantité et 
la qualité des bois nécessaires aux chantiers et de choisir les régions à exploiter. Par la suite, le constructeur 
retourne presque chaque année en forêt à la recherche de bois convenant à la construction de navires devant 
jauger 500 à 700 tonneaux.  

L’organisation du travail ne laisse pratiquement aucun temps libre à Levasseur. D’avril à décembre, il doit coor-
donner et surveiller le travail de tous les ouvriers dans les chantiers navals et pendant une partie de l’hiver, il sé-
journe en forêt pour délimiter les aires de récolte. Une fois ce travail réalisé, il revient à Québec pour préparer la 
saison d’été, tracer les plans de futurs navires et assurer l’approvisionnement du chantier en fournitures néces-
saires à la construction des vaisseaux. Malgré cela, il doit souvent retourner en forêt avant la fin de l’hiver pour 
surveiller la coupe du bois, s’assurer d’avoir toutes les pièces voulues et organiser le flottage du bois depuis le 
lac Champlain jusqu’à Québec.  
 
La construction navale bénéficie en Levasseur des services d’un homme compétent et consciencieux. Il est l’ex-
pert chargé de remédier aux problèmes posés par l’approvisionnement en bois. Il imagine des procédés de flot-
tage du bois permettant de franchir sans péril les sauts des rivières. C’est à lui plutôt qu’à l’ingénieur du roi,  
Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, que l’on confie la construction des quais lorsqu’on déménage les chan-
tiers navals au Cul-de-Sac. Arrivé comme sous-constructeur, il reçoit un brevet de constructeur des vaisseaux du 
Roi en Canada en 1743. Il devient chef constructeur en 1749 et inspecteur des bois et forêts en 1752. Bref, la 
confiance de tous les administrateurs de la colonie envers les talents et l’efficacité de Levasseur ne se démentit 
jamais.  

Fig. 1.8. Brevet de constructeur des vaisseaux du Roy au Canada pour René-Nicolas Levasseur, émis le 1er avril 1743 par le roi de France 



▌ LES MOULINS À SCIES 

L’histoire des moulins à eau (moulins à  
farine et moulins à scies) s’est confondue avec celle 
des seigneuries de la Nouvelle-France. Un système 
seigneurial adapté au système français est utilisé par la 
Compagnie des Cent-Associés1.15 (1827-1863) « pour 
octroyer des concessions à ceux qui s’engagent à y 
attirer des colons » [26]. Ce système s’avère utile pour 
diviser administrativement un immense territoire. Les 
seigneuries s’étendent en bandes parallèles le long du 
St-Laurent. Sept seigneuries couvrent tout le territoire 
de l’actuelle ville de Québec, de Beauport à  
St-Augustin-de-Desmaures.  
 
Dans chacune d’elles, on peut retrouver au moins un 
moulin à scie utilisé pour préparer la construction des 
bâtiments. Les moulins utilisent des scies verticales 
actionnées par des roues à aube et fonctionnent durant 
les saisons où les ruisseaux coulent. Employés du 
gouvernement, marchands, constructeurs de navires, 
seigneurs et ordres religieux se livrent à cette activité.  
 
L’information sur la présence des moulins à scies de l’époque dans la région 
de Québec n’est actuellement pas compilée, mais on peut en retracer 
quelques-uns : le moulin de la rivière St-Pierre ou du Moulin (aujourd’hui 
Rivière Du Berger, à l’emplacement de l’ancien jardin zoologique de 
Québec) et un moulin à Cap-Rouge. Dans la région de Québec, on retrouve 
en 1739, 11 moulins à scies et une corderie [27].  
 
À l’échelle de la Nouvelle France, l’année 1720 marque une rapide 
croissance de l’industrie forestière grâce à la multiplication des moulins. Un 
réseau est ainsi mis en place, préparant le terrain à une expansion future 
[28] (tableau 1.1). L’exploitation de la forêt canadienne pour la matière 
ligneuse devient alors une entreprise rémunératrice : le bois sert pour la 
construction, le chauffage, la fabrication de meubles. En 1759, l’exportation 
de bois de construction représente un revenu de 31 000 $/an [29]. En parallèle à la croissance économique liée à 
l’exploitation du bois, on remarque à partir de 1730, le début du déclin du commerce de fourrures. 

FIGURE 1.9. CARTE DES SEIGNEURIES DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

1.15 Cette Compagnie, créée par le cardinal Richelieu, avait le monopole des fourrures depuis la Floride jusqu’au pôle nord contre obligation de développer et 
d’entretenir la colonie fondée par Champlain. En 1663, Louis XIV lui substitue le contrôle pour un gouvernement royal (Colbert et Talon). En 1771, Londres maintient 
le système seigneurial. Désuet, il est aboli en 1854. Malgré cela, le titre de « seigneur de Lotbinière » a été porté sans interruption, de René-Louis Chartier de 
Lotbinière à Edmond Joly de Lotbinière.  
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  Moulins à farine Moulins à scies Total des moulins Population 

1666 9 2 11 4 000 

1685     41 11 000 
1713 61 10 71 23 000 ? 

1730 120 70 190 35 000 

TABLEAU 1.1. DES MOULINS À EAU EN NOUVELLE FRANCE PENDANT LE RÉGIME FRANÇAIS. [30] 

Légende la figure 1.9. 
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Maur 
Guillaume-Bonhomme 
Fossambault 
Gaudarville 
St-Gabriel 
St-Ignace 
St-Joseph-de-Lespinay 
Orsainville 
Québec (fiefs) / St-François 
Notre-Dame-des-Anges 
Beauport 
Côte de Beaupré 



▌ LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE INFLUENCÉ PAR LES ACTIVITÉS LIÉES AU MARCHÉ DU BOIS 

La construction navale et le commerce de bois avec la France jouent un rôle sur le développement de la ville de Québec. 
Ainsi, la présence du chantier royal près de la rivière St-Charles entraîne le développement du secteur du Palais et du 
faubourg Hiché (à l’origine de St-Roch), situé à proximité. On retrouve également une concentration importante de 
marchands en Basse-Ville. L’avènement du Chantier du Cul-de-Sac en basse ville est aussi entouré d’un certain essor 
démographique. La capsule suivante trace un portrait sommaire des quatre secteurs de la ville. 
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PORTRAIT SOMMAIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC À LA MOITIÉ DU XVIIIÈ SIÈCLE 
 
« À la fin du régime français, le territoire de l’actuelle ville de Québec forme un paysage de contrastes saisis-
sants. Boisés, villages, champs en culture et pâturages est un de contrastes entourent la ville de 8 000 habi-
tants » [33]. Il est possible d’établir le portrait de la ville, entre autres, grâce à un recensement qui a été réalisé en 
1744 [32]. La ville comprend à cette époque quatre secteurs : 
 
La Haute-Ville comprend 45 % de la population totale de la ville. La dualité fonctionnelle entre la présence des 
militaires et de l’Église se concrétise par deux places publiques : la place d’Armes et la place Notre-Dame 
(aujourd’hui Place de l’Hôtel-de-Ville). Les propriétés des diverses communautés religieuses (Jésuites, Ursulines, 
Hospitalières, Récollets), le Séminaire et l’Évêché, dominent le secteur. Les artisans et les ouvriers constituent 
40 % de la population du quartier et les commerçants et marchands, 26 %. De nombreux domestiques habitent 
également ce secteur. La rue Saint-Louis est la rue la plus peuplée à l’époque, avec 20 % de la population du 
quartier, suivie de la rue Saint-Jean avec 16 %. Les métiers de la construction se concentrent dans la rue  
Saint-Jean, ainsi que dans l’enceinte du Séminaire. Les maisons ont souvent un étage et 30 % d’entre elles sont 
construites en bois. La tendance à deux étages ne s’affirme qu’après 1750. 
 
La Basse-Ville, à proximité du futur chantier royal du Cul-de-Sac, comprend 37 % de la population totale de 
Québec. On y retrouve la plus grande concentration des acteurs de la fonction commerçante de la ville 
(marchands, négociants, navigateurs, transporteurs, maîtres de barques), qui représentent 50 % de la population 
du quartier. Le caractère commercial de ce quartier s’accentue avec le temps, alors que 80 % des marchands et 
négociants de la ville s’y trouvent en 1742. La concurrence est importante, notamment entre les marchands do-
miciliés à Québec et les grandes maisons françaises de commerce. Les artisans, quant à eux, ont moins ten-
dance à se concentrer, bien qu’on retrouve beaucoup de tonneliers sur Sault-au-Matelot. La moitié de la popula-
tion de la Basse-Ville vit sur les rues Sault-au-Matelot et Champlain. Ce quartier demeure isolé de celui du Palais 
de l’intendant jusqu’en 1740, date à laquelle l’Anse de la Canoterie est en partie comblée pour y installer un che-
min. C’est un habitat compact où les maisons à deux étages et plus se multiplient. La pierre a remplacé le bois, 
surtout après l’incendie de 1682. 
 
Le Palais de l’intendant, un quartier d’abord occupé par quelques officiers et des artisans, prend son essor  
avec l’arrivée du chantier royal à l’embouchure de la Saint-Charles vers 1740. Il comprend 8 % de la population 
totale. Ce quartier est alors dominé par les artisans qui travaillent au chantier et qui représentent la moitié de la 
population présente. Le déplacement des chantiers royaux du Palais au Cul-de-Sac en 1748 a peu d’impacts, 
puisque les activités portuaires demeurent. 
 
La banlieue occupe une place très marginale, avec seulement 5 % de la population totale de la ville. Des em-
bryons de faubourgs existent déjà à cette époque : le faubourg St-Louis, le faubourg St-Jean et le faubourg  
Hiché, à l’origine du futur quartier St-Roch. Le développement de ce dernier, plus populeux que les autres, est 
favorisé par la construction de la nouvelle enceinte qui y repousse journaliers, artisans et gens de métier. 
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 POUR LA CONSTRUCTION, CHACUNE DES ESSENCES A SES QUALITÉS PROPRES [31] : 

 
le cèdre (thuya), pour les parties exposées aux intempéries (poutres, châssis de la porte de cave, etc.) 
le merisier (bouleau jaune), pour les galeries et les escaliers; 
l’épinette, pour la charpente, la toiture et la structure du plancher; 
le pin, pour les planchers, la charpente, les portes et les armoires; 
le frêne, pour les poutres de plafond et les châssis de fenêtre; 
le noyer, pour les armoires et portes de calibre supérieur. 
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En parallèle avec la naissance de l’économie du bois, on peut observer 
une importante croissance démographique dans la ville de Québec [32]. 
De 1621 à 1740, on observe le doublement de la population tous les 20 
ans environ. Ceci s’expliquerait par une forte natalité au niveau de la 
population locale (on recense une moyenne de 6 enfants par famille) 
ainsi que l’afflux de migrants attirés par l’essor économique momentané 
de la capitale. Trait sociologique notoire, dès la première moitié du 18e 
siècle, Québec devient une ville composée à 60 % de locataire (vs 70 % 
de nos jours)1.16.  

 
▌ QUÉBEC ET L’EXPLORATION DE LA NATURE  

Dans le sillon des explorateurs de nouvelles contrées se glissent souvent des scientifiques, qui contribuent à la 
connaissance des forêts sauvages du nouveau monde. Issu de la Renaissance, ce dynamisme scientifique du XVIIe 
siècle propose une profonde mutation avec le passé par une nouvelle conception de la philosophie de la nature. La 
passion de savoir et d’agir de ces scientifiques crée les fondements de la botanique et de la minéralogie. Ces botanistes 
contribuent également à l’existence d’un réseau étonnant d’échange entre les scientifiques de la planète. Leurs 
réalisations prendront trois formes : des livres, des herbiers et des jardins botaniques. Ils préfigurent les fameuses 
académies savantes établies par le ministre Colbert pour le renouveau de la science moderne. 
 
Parmi les botanistes de l’époque, les missionnaires jésuites jouent un rôle important dans la récolte de spécimens 
de plantes d’Amérique du Nord. Ils les observent, les cueillent et en font même l’essai dans des jardins dit de 
conservation jusqu’à ce qu’elles puissent être expédiées en France. Un grand nombre de ces spécimens se retrouvent 
ainsi à l’époque, au Jardin des plantes de Paris (connu également comme le Jardin des herbes médicinales, mais aussi 
appelé le Jardin du Roy). Il s’ensuit notamment que plusieurs plantes découvertes à cette époque au Canada 
contiennent les noms canadensis ou canadense. 
 
À Québec, Louis Hébert [9], considéré 
comme le premier agriculteur1.17 joue 
également un rôle important1.18. Selon des 
botanistes de renommée internationale, cet 
apothicaire aurait été le premier à fournir le 
matériel de base essentiel à la première 
étude systématique des plantes, effectuée 
par un médecin de Paris, Jacques-Philippe 
Cornuty, le Canadensium Plantarum (1635). 
Cette hypothèse s’appuie sur le fait qu’il est 
en fait le seul individu de la colonie ayant des 
qualifications scientifiques. Cet ouvrage 
marque la naissance de la botanique 
américaine. Il illustre la distance entre une 
botanique tournée vers les usages 
médicinaux et une science de l’environ-
nement dont on trouve les signes précurseurs 
dans ces travaux savants de l’époque 
moderne. Il témoigne de la diversité et de 
l’évolution des rapports de l’homme avec la 
nature [10]. L’ouvrage en question, certes modeste, est d’un grand intérêt scientifique par les méthodologies 
d’inventaires utilisées, les structures de classifications, les propriétés des plantes, leurs usages médicaux et sociaux qui 
y sont décrits.  
 
Jean-François Gaultier poursuivra tout naturellement l’œuvre de Sarrazin (voir capsule). À sa mort et avec la guerre de 
Sept ans, les collections disparaissent, les publications cessent et on assiste à la fin d’un mouvement scientifique. Les 
nouveaux naturalistes autochtones devront recommencer à zéro. 

Année du recensement Population 

1666 407 

1681 1085 

1716 2285 

1744 5051 

TABLEAU 1.2. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

AU RÉGIME FRANÇAIS [2] 

 

FIGURE 1.10. LOUIS HÉBERT, PREMIER AGRICULTEUR DE QUÉBEC. 

Apothicaire, il aurait été le correspondant canadien de l’auteur du premier livre 

sur la flore canadienne en lui fournissant les spécimens de plante. 

1.16 Pour le territoire de la ville avant les récentes fusions. 
1.17 Il est en fait le premier colon à assurer sa propre subsistance de la culture du sol. 
1.18 Arrivé en 1617, il résidait au Jardin de la reine Margot avant sa venue (Matthieu, 1998).  
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1.19 Par bateau, le transport des caisses exigeait qu’on les mette à l’abri et les arbustes devaient être arrosés à même les maigres rations d’eau non salée. 
1.20 L’ouvrage se place chronologiquement entre la flore de Jacques-Philippe Cornuty, le Canadensium Plantarum (1635), et celle que Charlevoix publiera en annexe 
de son Histoire de la Nouvelle-France (1744). Un peu plus tard, incorporant en partie les résultats de Sarrazin, viendront la flore de Jean-François Gaultier* (1708–
1756), rédigée avant 1750, également manuscrite, et la flore du Québec de Kalm destinée d’abord à être publiée sous le nom de Flora Canadensis, encore inédite.  
1.21  L’une des trois sources de l’essence de Wintergreen (menthe verte), utilisée en pharmacie et en confiserie. 
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MICHEL SARRAZIN (1659-1734) 
 
Né en Bourgogne, Michel Sarrazin (1659-1734) [11] arrive une première fois à  
Québec en 1685, à titre de premier chirurgien-barbier de la marine. En 1694, il repart 
pour la France, où il poursuit des études de médecine. Il fréquente le Jardin royal des 
Plantes, le futur Muséum d’Histoire naturelle, où il s’initie à la botanique sous la direction 
de Tournefort. Réclamé depuis longtemps par l’Intendant de Champigny, Sarrazin, 
revient au Québec en 1697, après avoir obtenu son doctorat en médecine à Reims. 
Sarrazin ne compte plus se limiter uniquement à ses activités médicales, mais désire 
explorer systématiquement la flore, la faune et les minéraux du pays. Malgré les 
embûches, ses récoltes (spécimens d’herbier, semences et plantes vivantes) sont 
acheminées1.19 au premier médecin de France pour le Jardin des plantes et même à 
Oxford. Ses notes sont regroupées par Sébastien Vaillant pour en faire un Catalogue 
des plantes du Canada1.20. Les Observations de Mr. Sarrazin comportent la description 
de quatre érables canadiens et révèlent chez Sarrazin une bonne compréhension de 
ces espèces. On attribue aussi à Sarrazin des descriptions d’espèces contenues dans 
les éditions de 1700 et de 1719 des Institutiones rei herbariae de Tournefort. Ce dernier 
lui a d’ailleurs dédié une des espèces, la Sarracenia purpurea. On lui attribue aussi 
l’identification du ginseng et d’autres aralies. Il collabore également à la rédaction de 
plusieurs autres ouvrages scientifiques.  
 
Sarrazin est enfin le premier médecin-chirurgien en Nouvelle-France. Il est reconnu pour avoir réussi la première 
mastectomie au Canada et probablement en Amérique du Nord (1700). De nos jours, la maison Michel Sarrazin, 
pour les malades en phase terminale, lui est dédiée, en hommage à son dévouement et à son œuvre. 

Fig. 1.11. Portrait possible de 
Michel Sarrazin, chirurgien-
médecin et botaniste venu en 
Nouvelle-France 
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JEAN-FRANÇOIS GAULTIER (1708-1756) [92] 
 
Né à La Croix-Avranchin (département de la Manche) en France, Gaultier occupe au cours de sa vie les profes-
sions de médecin (ayant pratiqué pendant 7 ans à Paris), météorologue, astronome, botaniste, minéralogiste et  
zoologiste. Quelques années après la mort de Michel Sarrazin, Gaultier obtient le poste de médecin du roi et tra-
verse définitivement vers le nouveau continent en 1742.  
 
Sous l’influence du gouverneur de La Galissonière, il est le principal exécutant d’un programme d’inventaire et de 
récolte de la colonie. Élu membre correspondant de l’Académie royale des Sciences, il travaille en collaboration 
avec Duhamel de Monceau. Sa contribution à la botanique est significative : il maintient au jardin de l’intendant 
une collection permanente de plantes canadiennes, premier embryon de jardin botanique; l’herbier Sarrazin dont il 
assure la continuité aurait contenu plus de 800 spécimens. Poursuivant l’œuvre de Louis Hébert, de Cornuty, puis 
de Sarrazin (consignée dans le traité de Tournefort), il s’intéresse surtout aux plantes ligneuses dont plusieurs 
sont publiées dans le Traité des arbres et des arbustes de Duhamel. Gaultier assure aussi la coordination des 
spécimens recueillis sur le territoire canadien et les achemine à Paris. Passionné d’ethnobotanique médicale, il 
contribue à populariser la capillaire, le thé des bois1.21 (genre Gaultheria!, dédié par Kalm), diverses tisanes, la 
bière d’épinette (contre le scorbut) et un traitement de la bronchite. Il prépare des mémoires notamment sur le 
sucre d’érable, la manufacture du brai et de la résine et également un traité sur les quatre espèces de pins de 
l’est. Il expérimente l’usage des bois canadiens notamment sur trois navires : le Castor, le Caribou et le  
Saint-Laurent. 
 
Sa contribution scientifique (environ 1500 pages manuscrites) est surtout indirecte, via Duhamel de Monceau, 
Pehr Kalm, Jean-Étienne Guettard et René-Antoine Ferchault de Réaumur. Une mention spéciale concerne son 
travail de guide, en 1749, auprès du célèbre botaniste Pehr Kalm (genre Kalmia) qui tire de ses deux mois d’her-
borisation canadienne une Flora canadensis; aujourd’hui disparue, elle a été toutefois consultée par Carl von  
Linné (genre Linnea) pour sa propre flore canadienne. Ses commentaires sur la colonie et la nature accompa-
gnant ses relevés météorologiques sont aussi précieux. 
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│ QUÉBEC, VILLE DE BOIS │ 

2 1763 - MILIEU DU XIXE SIÈCLE : UNE ÉCONOMIE DU BOIS FLORISSANTE 

Après la conquête britannique, le marché de Londres ignore le bois canadien, jugé trop dispendieux et de qualité 
moindre que l’offre de ses compétiteurs des pays de la mer Baltique. Cependant, quand la France, sous Napoléon 
Bonaparte, frappe d’un embargo sa plus importante source d’approvisionnement en 1806 (les pays Baltiques), 
l’Angleterre décide de se tourner vers le Canada. À la levée de l’embargo, l’Angleterre choisit de maintenir un 
avantage compétitif pour le bois en provenance de ses colonies, en lui accordant un tarif préférentiel. Pendant ce 
temps, au Canada, le gouvernement colonial promulgue une loi sur le commerce du bois afin d’assurer la qualité du 
produit. 
 
Dans les années qui suivent, les exportations connaissent une forte croissance. Québec est considéré comme 
l’un des cinq plus importants ports du monde et le troisième en importance en Amérique du Nord. Jusqu’à 1 700 
navires passent par Québec chaque année. Une centaine d’anses à bois se développent le long du St-Laurent sur 
une quinzaine de kilomètres, soit de Cap-Rouge à la Chute Montmorency et sur la Rive-Sud. Les exportations massives 
stimulent aussi la construction de grands voiliers sur les rives de la ville. À certains moments, vingt-huit chantiers sont en 
activité : c’est l’âge d’or de la construction navale à Québec. 
 
La ville connaît à cette époque une explosion démographique sans précédent : l’immigration est en forte croissance 
et la population croît de 700 % en 60 ans. De nouvelles agglomérations voient le jour, là où seront fondées plus tard  
Limoilou et Sillery. Le long de la falaise, de Québec à Sillery, les marchands installent souvent leurs villas, à vue de leur 
anse à bois. Dans les chantiers, Irlandais, Écossais, Anglais et Francophones apprennent à se côtoyer. Une population 
flottante importante (marins et soldats) et les immigrés profitent d’une importante infrastructure d’accueil. 

DÉPÔT DE BOIS PRÈS DE QUÉBEC, EN DIRECTION DU CAP DIAMANT, VERS 1838 
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▌ LE DÉCLIN DE LA FIN DU XVIIIE  

À la suite de la conquête britannique, un ralentissement important de l’économie du bois est observé. Les marchands 
doivent reconstruire un réseau avec la nouvelle métropole, Londres. On doit rétablir la confiance envers le produit, qui 
est souvent comparé au bois de meilleure qualité de la Baltique, et mettre en place les conditions favorables à la 
croissance de l’économie du bois.  
 
En 1787, vingt-cinq ans après la conquête, bien que les Britanniques soient les plus importants constructeurs de navires 
au monde, seulement 16 mâts sont exportés vers l’Angleterre. Les chantiers navals de la Saint-Charles et du  
Saint-Laurent sont inactifs, puisque les Britanniques construisent leurs navires en Angleterre [34]. Confiant de voir 
éventuellement le commerce du bois relancé, le gouvernement colonial prend soin de protéger la ressource en décrétant 
des réserves sur certaines espèces rares, comme l’avait effectué auparavant le roi de France.  
 
À la fin du 18e siècle, le défrichement des forêts devient plus intensif. Des milliers de citoyens et soldats en provenance 
de la nouvelle république américaine, fidèles à la couronne britannique, trouvent refuge au Canada. De 1786 à 1809, le 
gouvernement colonial leur concède gratuitement 660 000 hectares des meilleures forêts de l’ouest du Québec. Ces 
concessions sont à l’origine d’une grande partie des forêts privées du Québec et seront mises à profit dans la relance de 
l’économie du bois. 
 

▌ LA RELANCE DES EXPORTATIONS DE BOIS AU TOURNANT DU XIXE  SIÈCLE 

Dès le début du 19e siècle, certains marchands de bois anglais sentent le besoin de diversifier leurs sources 
d’approvisionnement. Le début des guerres napoléoniennes crée un jeu d’alliances dangereux qui risque de nuire au 
commerce britannique. Certains visionnaires se rendent à Québec afin d’y ouvrir un nouveau marché similaire à celui de 
la Baltique. Ils souhaitent en effet se prémunir d’une interruption potentielle des importations en provenance de la 
Baltique, principalement composées de bois équarri, de madriers et de douves. 
 
En 1806, la crainte devient réalité. L’empereur français Napoléon Bonaparte impose un blocus à l’Angleterre, 
l’empêchant de s’approvisionner en bois dans les pays de la Baltique. C’est tout le bois de la Finlande, la Scandinavie, 
la Prusse et la Russie qui ne peut plus être acheminé sur l’île Britannique. Ces régions possèdent à l’époque les plus 
importantes réserves de la forêt boréale et l’île Britannique y importe approximativement 300 000 mètres cubes de bois 
par année (213 637 loads). La situation est urgente, une grande partie de la guerre se passe sur l’eau et les besoins 
pour la construction navale sont sans précédent. Les Anglais se tournent alors vers leurs colonies, notamment celle 
d’Amérique du Nord et relancent activement les exportations de bois. Québec devient la plaque tournante du commerce 
du bois. Des firmes commerciales britanniques servent d’intermédiaires pour la marine britannique et recrutent des 
agents locaux (dont William Price [35]). Des hommes d’affaires profitent de ce contexte pour développer le transport du 
bois (voir capsule sur Philémon Wright) et son utilisation (voir capsule sur Henri Usborne). Dès le début du XIXe siècle, 
le port de Québec connaît une croissance spectaculaire.  
 
En 1807, les États-Unis, solidaires de la France, décrètent un embargo sur tous les produits destinés aux ports 
britanniques[27]. Trois ans après le blocus napoléonien, la Russie rompt son traité et reprend les importations avec 
l’Angleterre. La nouvelle économie du bois du Canada est encore une fois menacée par les exportations européennes. 
Toutefois, cherchant à renflouer les coffres épuisés par la guerre, à diminuer sa dépendance envers les pays baltes et à 
développer ses colonies, l’Angleterre opte pour une politique de prix différentiels. Elle surtaxe alors les bois qui ne sont 
pas en provenance de ses colonies et offre des prix préférentiels à ces dernières. La situation crée un écart substantiel 
entre la valeur du bois importé de la Baltique et celui des colonies, permettant de maintenir un prix compétitif pour le 
bois canadien.  
 
Si l’affaire est bonne pour le Canada, certains marchands britanniques voient d’un mauvais œil l’obligation de payer plus 
cher les ressources premières en provenance de la Baltique, considérant que le bois canadien serait de moins bonne 
qualité. Pour assurer la confiance des acheteurs, le gouvernement colonial fait voter en 1808 une première loi sur le 
commerce du bois au Canada. La loi est promulguée afin de conformer les marchands de la colonie à la demande de la 
«Royal Navy» et du marché Britannique. Des inspecteurs sont postés à Québec pour valider les dimensions requises et 
la qualité des pièces de bois.  
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PHILÉMON WRIGHT, PIONNIER DANS LE TRANSPORT DU BOIS DE L’OUTAOUAIS JUSQU’À 
QUÉBEC [36, 37] 
 
Alors que le commerce du bois prend de l’ex-
pansion dans le Bas-Canada, Philémon Wright, 
agent de développement foncier, fermier et  
riche homme d’affaires de la région de  
l’Outaouais, voit une opportunité pour le déve-
loppement de ses affaires. C’est lui qui mènera 
le premier radeau de billots venant de la vallée 
de l’Outaouais. En effet, dès 1806, il envoie des 
hommes à l’assaut des pins blancs et rouges 
ainsi que des chênes de l’Outaouais. Les  
arbres sont équarris, attachés en radeaux de 
1 500 à 2 000 pièces chacun, puis lancés sur la 
rivière Gatineau sous la conduite des intrépides 
cageux, pour ensuite gagner le fleuve  
Saint-Laurent [38]. Afin d’éviter les chutes et les 
rapides qui détériorent ses pièces de bois, 
Wright, en s’inspirant de ce qui se fait en  
Europe du Nord, fabrique des glissoires. Finale-
ment, les radeaux terminent leur voyage à  
Québec où ils sont démontés et embarqués sur 
des vaisseaux en partance pour l’Angleterre. 
Entre 1807 et 1823, Wright envoie à lui seul 
300 cages à Québec [38]. Évidemment, on aura 
tôt fait d’imiter Wright et les pinèdes de  
l’Outaouais qui étaient les plus belles du  
Québec se mettent alors à fourmiller de bûcherons. La rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent devien-
nent à cette époque de véritables autoroutes à radeaux de bois équarri.  

Fig. 2.1. Illustration du premier radeau de bois équarri descendant la rivière des Outaouais, au 
printemps 1806.  

FIGURE 2.2. TRAIN DE BOIS SUR LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS EN 1899. Cette photo met bien en évidence le transport de bois. 

Les cages sont rassemblées en radeaux. Ils sont équipés de petites maisons où vivaient les « cageux » durant le voyage jusqu’à  

Québec. 
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Quand la guerre avec la France se termine, la politique commerciale de l’Angleterre tend à restreindre ses tarifs 
préférentiels. À cette époque, la Grande-Bretagne est fortement influencée par les théories libres-échangistes de David 
Ricardo qui tend à démontrer que les politiques protectionnistes nuisent à l’économie anglaise en faisant augmenter le 
prix des marchandises. Les tarifs préférentiels sont donc sensiblement diminués, mais offrent toujours un avantage 
concurrentiel aux colonies.  
 

 
▌ QUÉBEC, 3E PORT EN IMPORTANCE EN AMÉRIQUE DU NORD ET MÉTROPOLE COMMERCIALE DU 

CANADA 

Pendant la première moitié du XIXe siècle, le commerce du bois s’intensifie. Entre 1810 et 1840, les exportations en 
provenance de l’Amérique de Nord croissent de 150 %. Si la valeur du bois exporté de Québec en 1808 s’élève à environ 
400 000 $, elle culmine à près de 8 700 000 $ en 1861. Les navires se rendent à Londres, Liverpool, Newcastle, Dublin 
et Greenock en Écosse. Chaque année, près de 1700 navires transitent par le port de Québec, et ceci, bien que le fleuve 
ne soit navigable que 6 mois par année [34]. Québec est alors considéré comme le troisième plus grand port d’Amérique 
du Nord et le 5e plus grand du monde alors que les produits forestiers représentent les trois quarts de ses exportations.  
 
Les marées de Québec facilitent le travail des arrimeurs, en permettant de faire flotter le bois jusqu’aux navires ancrés au 
large. Sur 15 km, on peut voir, de Cap-Rouge à la Chute 
Montmorency, une centaine d’anses à bois le long du 
Saint-Laurent. Une anse à bois est une baie où est 
entreposé le bois avant son chargement à bord des 
navires. Des scieries s’installent sur les deux rives du 
front fluvial (voir cartes en annexe). Sillery se distingue 
avec ses dix-huit compagnies dirigées par les Gilmour, 
Roche, Fitzpatrick, Bogue, Sharples [40], Dobell [41], 
Timmony, McInenly, O’Connell et Munro. La très grande 
majorité du bois exporté à partir du port de Québec (du 
pin blanc équarri essentiellement et dans une moindre 
mesure du pin rouge et du chêne) provient à cette 
époque de la région de l’Outaouais, bois qui est 
transporté par radeaux et entreposé dans les anses [42, 43]. 
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LES PRÉMISSES DES DROITS DE COUPE 
 
En 1826, le commerce du bois en provenance du Canada semble bien établi et le gouvernement colonial anglais 
décide pour la première fois de tirer profit directement de ces activités en louant (affermage) les forêts cana-
diennes et en vendant des permis de coupe de bois sur les terres de la Couronne, en vertu d’instructions émises 
par le bureau de la trésorerie anglaise. Toutefois, la marge de manœuvre est faible et le prix du permis de coupe 
est insignifiant à cette époque; les produits canadiens sont plus chers que ceux d’Europe et sont déjà régis par 
des tarifs préférentiels étant donnés les coûts élevés de transport comparativement au stock en provenance des 
ports de la mer Baltique. L’autorité coloniale profite passablement de la structuration économique provoquée par 
l’économie du bois et elle ne veut surtout pas nuire au commerce avec des redevances trop élevées. Il faudra 
donc attendre la création d’un nouvel axe commercial plus profitable avec les États-Unis au milieu du 19e siècle 
et l’introduction d’un gouvernement responsable pour que l’État commence à imposer des permis de coupe plus 
élevés. Ce n’est finalement qu’en 1849 qu’on légifère sur le système d’affermage et qu’une première loi concer-
nant l’administration des bois et forêts de la Couronne est promulguée. 



FIGURE 2.3. DÉPÔT DE BOIS PRÈS DE QUÉBEC, EN DIRECTION DU CAP-DIAMANT, VERS 1838. Les bois arrivent par 

radeaux à marée haute et sont démontés. Ils sont ensuite chargés à bord des navires. On remarquera l’étroitesse de 

l’espace au pied de la falaise. Les habitations étaient souvent victimes d’éboulements.  

FIGURE 2.4. BAIES À L’AMONT DE QUÉBEC, EN DIRECTION DE SILLERY, EN 1840. 
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HENRY USBORNE, UN PRÉCURSEUR ANGLAIS DANS LA VILLE DE QUÉBEC (1780-1840) [44-46] 
 
Au début du 19e siècle, Henry Usborne est un important marchand de bois de Londres qui commerce avec la 
Russie et les pays entourant la mer Baltique. L’économie britannique, plus particulièrement les techniques de 
construction navale, sont parfaitement adaptées à la qualité et au format des essences produites sur ces terri-
toires. En 1801, le commerçant Usborne s’inquiète de subir une interruption de ses approvisionnements en pro-
venance de la Baltique. Les victoires napoléoniennes sur le continent fragilisent la situation commerciale de  
l’Angleterre face aux principales villes portuaires qui sont sous l’influence de la France. Usborne quitte Londres 
pour Québec, convaincu que le bois canadien peut se substituer au bois européen. 
 
Dès son arrivée, Usborne achète une vaste cour à bois à l’Anse-au-Foulon et fait l’acquisition de territoires  
forestiers et de scieries. En 1802, il prépare un premier voyage de sept navires remplis de mâts, d’espars, de 
madriers, de douves, de beauprés, de bois équarri de pin et de chêne. L’année suivante, ses exportations vont  
tripler. Son initiative sera louangée plus tard par le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada qui soulignera qu’à lui 
seul, Henry Usborne a exporté plus de bois à ce moment que le Canada l’avait fait en une saison depuis la con-
quête. Toutefois, l’adversité se fait sentir rapidement en Angleterre. Le problème de qualité des produits,  
auquel tous les commerçants canadiens doivent faire face, est encore une fois soulevé. Cette fois-ci ce sont les 
constructeurs de navires anglais, notamment à Chatham, qui jugent ces spécimens de chêne incompatibles avec 
les besoins de la marine Britannique. De plus, les contrats de la marine sont attribués à la firme  
Scott Idle & Company qui considère Henry Usborne comme un ennemi héréditaire. Il réussit graduellement à se 
tailler une place sur les marchés et plus tard dans les contrats avec l’Amirauté. La guerre et l’embargo napoléo-
nien favorisant l’approvisionnement vers le Canada, le marchand trouve l’occasion de s’infiltrer sur le marché 
anglais de manière plus importante et de faire démentir ses détracteurs. 
 
Le commerce progresse rapidement. En 1809, Usborne laisse les commandes à son associé Peter Patterson et 
retourne à Londres diriger les opérations d’expansion commerciale. L’empire opte à ce moment pour une poli-
tique économique avantageuse pour ses colonies et Usborne espère bien en tirer profit. Cette année-là, Londres 
augmente le tarif sur les bois en provenance de l’Europe. Elle le fera augmenter de 240 % de 1809 à 1814. La 
croissance des exportations du bois canadien vers l’Angleterre est exponentielle, même pour les mâts qu’on 
disait de moindre qualité! Usborne est le premier à avoir saisi l’opportunité et à en tirer profit. Cependant, c’est 
toute la région qui est propulsée par cette nouvelle économie du bois à cette époque-là.   
 
En 1814, Patterson et Usborne achètent une scierie en cons-
truction à la Chute Montmorency. Ils en font l’une des plus 
importantes de l’empire britannique. Les installations doivent 
être gigantesques puisqu’en 1815, Usborne conquiert de ses 
principaux concurrents la moitié du marché des mâts, épars et 
beauprés canadiens. La même année, Patterson fait l’acquisi-
tion de Haldimand House (le manoir Montmorency) et en fait la 
résidence familiale. La scierie, dirigée par son associé  
Usborne qui, au début de l’année 1820, est stimulée par un 
contrat d’exclusivité avec l’Amirauté Britannique, alimente 
alors un vaste marché. On peut conclure qu’à ce moment, le 
bois canadien perd sa mauvaise réputation.  
 
Visionnaire, entrepreneur, Usborne est un précurseur de l’économie du bois au Canada et l’un des plus impor-
tants pionniers du développement économique de la région de Québec. Les conséquences sur l’économie  
canadienne de sa capacité à ouvrir le marché du bois canadien à l’Angleterre sont inestimables. Il est en fait à 
l’origine du développement économique de l’ensemble du pays. Les conditions particulières de son époque,  
notamment les guerres napoléoniennes, lui permettent de réussir là où les Français ont échoué.  

Fig. 2.5. Manoir Montmorency de nos jours 
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▌ L’IMPLANTATION DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION NAVALE 

Les exportations massives de bois vers l’Angleterre stimulent également la construction navale à Québec. De nombreux 
chantiers s’établissent alors dans la ville, qui en compte 25 [21], que ce soit au Cap-Blanc, à Sillery, à  
Cap-Rouge2.1, et surtout le long de la Rive-Sud de la Saint-Charles où se retrouve la plus forte concentration de 
chantiers (14 chantiers) tels ceux de Jones, Trahan, Cantin, McKay et Warner et Parke. Parmi les premiers 
constructeurs, généralement écossais, on retrouve Patrick Beatson, John Blackwood, Louis Dunière et John Mure, suivis 
en 1797 de Francis Badgley et John Munroe et en 1798 de John Munn [21, 38]. Bon nombre d’ouvriers spécialisés 
employés aux chantiers navals d’Écosse sont en fait attirés à Québec par ces constructeurs. En 1825, il se construit à 
Québec 69 vaisseaux, ce qui représente de loin la meilleure année depuis les tout débuts de cette industrie à Québec.  
 
De la fin du 18e à 1820, la moyenne annuelle de construction de navires triple, et de 1820 à 1860, elle sextuple [2]. Les 
décennies 1850 et 1860 sont considérées comme les plus prolifiques, avec respectivement 28 et 25 chantiers de 
construction navale à Québec. En 1851, la construction navale est d’ailleurs le premier employeur de la ville. Au début 
des années 1850, la construction navale est encore concentrée dans l’embouchure de la rivière Saint-Charles, sur les 
deux rives. On retrouve aussi des chantiers au Cap-Diamant, à l’Anse-au-Foulon, à Sillery, à Lévis et dans l’Île 
d’Orléans. On compte parmi les principaux constructeurs H.N. Jones, Pierre Valin, Allan Gilmour [47], George Taylor 
Davie, Thomas Conrad Lee, J.-E. Gingras, Baldwin and Dinning, Hypolite Dubord et Narcisse Rosa.  

TABLEAU 2.2. NOMBRE MAXIMUM DE CHANTIERS NAVALS [38]) 

L’annexe 2.1 présente la localisation de tous les chantiers de construction navale pendant la période couverte par le  
régime anglais (1765 à 1867). L’annexe 2.2 présente, quant à elle, pendant la période de 1786-1893, quelques anses à 
bois des principaux marchands, leurs villas et les principaux chantiers de construction (ceux ayant été occupés par des 
constructeurs dont le volume de production globale dépassait 20 000 tonneaux). 
 
Les navires qui sont construits à Québec servent non seulement à acheminer le bois en Angleterre, mais certains 
navires sont même démontés une fois arrivés à destination et la matière première est alors utilisée pour la construction 
de maisons en Angleterre [21, 48]. Cette dernière pratique aurait été stimulée par le fait que le bois faisant partie de la 
structure du bateau n’est pas taxable. Quant aux navires qui doivent revenir à Québec, ils sont chargés d’immigrants 
essentiellement britanniques durant cette période, avec une nette prédominance des familles irlandaises, à partir des 
années 1830 [49]. 
 
La construction navale implique la participation de nombreux corps de métiers. On retrouve notamment le scieur de 
long (sciage du bois sur sa longueur pour des planches ou des bordages), le charpentier (fabrication des gabarits, la 
cale de construction, la construction de la quille (souvent en orme), les coupes, l’appariage des gabarits aux pièces de 
bois courbes, etc.), le poseur de bordé2.2 (revêtement des couples à l’extérieur de la coque et sur le pont), le calfat 
(remplissage d’étoupe dans l’espace entre les bordages et recouvrement de brai), le menuisier de marine (rabotage et 
finition des moulures), le sculpteur de navires (figures de proue), le forgeron (fabrication des clous, chevilles, ferrures 
comme les manilles, aiguillots et femelots du gouvernail, cercles, etc.) le peintre, le doreur et le vitrier, le poulieur 
(fabrication des poulies qui ont un réa en bois de gaïac), le fabriquant de mâts (et d’espars), le fabriquant de pompes 
(pompes en bois d’orme, de bouleau, de pin ou de mélèze de 20 à 30 pieds de long, nécessaires pour lutter contre les 
problèmes fréquents d’étanchéité), le cordier (dans les très longues bâtisses appelées corderies, les matériaux de base 
sont le chanvre goudronné de Russie ou de culture locale et le chanvre manillé des Philippines provenant de l’abaca des 
Philippines), le voilier (les voileries sont souvent situées dans les combes des maisons des rues St-Pierre et St-Paul) et 
le gréeur (monteur du gréement) [38]. 
2.1 Également, sur la rive sud à Lauzon et sur l’Île d’Orléans. C’est au chantier de l’Anse-au-Fort sur l’Île d’Orléans que les plus grands voiliers jamais construits voient 
le jour, en 1824, le Colombus à 3 700 tonneaux et le Baron Renfrew, long de 309 pieds et jaugeant 5 888 tonneaux.  
2.2 Le revêtement des couples à l’extérieur de la coque s’appelle le bordé.  
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2.3 Vergue : pièce de bois disposée en croix sur l’avant des mâts et servant à porter la voile qui y est fixée. 
2.4 Écoute : cordage servant à orienter une voile. 
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TYPES DE NAVIRES DE L’ÉPOQUE 
 
À l’époque, les types de voiliers sont divisés en deux catégories : les voiliers à gréements carrés et ceux à 
gréements auriques (figures 2.6 et 2.7). Les gréements carrés (représentant 96 % des voiliers construits à 
Québec au XIXe siècle) comportent au moins une grande voile fixée à une vergue2.3  perpendiculaire au mât. Les 
gréements auriques quant à eux, sont plutôt équipés de voiles avec des écoutes2.4. [38]. On remarquera sur les 
figures 2.6 et 2.7, que le nombre de mâts influence la terminologie des bateaux. 

Fig. 2.6. Navires à gréement carré [50] 

Figure 2.7. Navires à gréement aurique [50] 
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FIGURE 2.8. CHANTIER NAVAL DE CAPE COVE EN 1865. On peut apercevoir au loin le cap-blanc et le chantier naval de  

l’Anse-des-Mères. Le long des jetées en eau profonde, des navires attendent leur cargaison de bois.  

▌ LES SCIERIES 

Le boum de la demande en bois entre 1800 et 1830, tant pour la construction navale que résidentielle (particulièrement 
en banlieue), entraîne une augmentation du nombre des scieries. Soixante scieries sont construites entre 1829 et 1831 
[28]). On agrandit les scieries qui existent (comme celle de Hill puis de Plamondon sur l’ancien site du jardin zoologique) 
et on en construit de nouvelles le long de la plupart des principales rivières des environs2.5. Les scieries accompagnent 
également, à plusieurs occasions, les anses à bois, ce qui réduit le coût de transport. C’est le cas des chantiers de  
Cap-Rouge, Gilmour, Wolfe, Black et Munn, Black, Goudie et Munn. La scierie Patterson-Hall (voir capsule sur  
Henry Usborne) est la plus importante de la région, avec la scierie Caldwell sur la rivière Etchemin [51].  
 
Fait intéressant à noter, la scierie Goudie [89] possède une machine à vapeur, innovation qui permet d’actionner quatre 
châssis munis d’une série de 22 scies verticales chacun et huit scies circulaires pour des bardeaux et des lattes. Elle 
pouvait scier chaque jour 200 billots, provenant du Haut-Canada et de localités entre Montréal et Québec2.6. 
L’information sur le développement des scieries au début du siècle est peu documentée. Néanmoins, une liste non 
exhaustive de moulins associés aux scieries et aux anses est présentée dans le tableau 2.3. 
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2.5 Autour de la région de Québec, on retrouve également des scieries sur les rivières Chaudière, Etchemin et Jacques-Cartier.  
2.6 L’armée ne perdit pas de temps à faire affaire avec Goudie. Par contre, les scieurs des chantiers navals considéraient son usine comme une menace et, le 10 mai 
1819, ils parvinrent après plusieurs tentatives à allumer un incendie qui la détruisit. Malgré des pertes estimées à £10 000, Goudie ne se laissa pas intimider : l’année 
suivante, il ouvrit une scierie encore plus grande, à laquelle il ajouta une clouterie en 1821. 



▌ EXPANSION DE LA VILLE : LES QUARTIERS OUVRIERS 

Toute cette effervescence économique entraîne une explosion démographique dans la ville de Québec qui passe de 
8 000 habitants au début du XIXe siècle à 59 700 en 1871. En 1871, 40 890 résidants de Québec sont de souche 
française, 12 345, irlandaise (21 %) (représentant 1/3 des ouvriers), 3 874, anglaise (6,5 %) et 1 861, écossaise. La 
construction navale est si importante qu’en 1854, près de 5 000 hommes travaillent dans les chantiers. Avec leurs 
familles, ces travailleurs représentent presque la moitié de la population de la vieille capitale et de Lévis. Dans toute la 
région, des milliers d’ouvriers canadiens-français et 
irlandais travaillent sous les ordres de marchands 
d’origines anglaise et écossaise. Les classes 
ouvrières s’éloignent de la Haute-Ville, où se fixe de 
plus en plus l’élite.  
 
Certains quartiers déjà existants se développent, 
comme Saint-Roch [52]. D’autres agglomérations à 
l’origine de Limoilou [53-55] fondé en 1893, voient 
le jour grâce aux activités du commerce du bois et de 
la construction navale [33] : Hedleyville,  
New-Waterford, Parkeville et Smithville. En Basse-
Ville, les travailleurs des chantiers de Henry Dinning, 
William Lampson, William Baldwin et John Gilmour 
s’établissent le long des rues Champlain,  
Petit-Champlain et au Cap-Blanc et à Près-de-ville. 
Cap-Blanc et Prés-de-ville sont deux des 3 secteurs 
de la ville de Québec que les Irlandais occupent 
principalement2.7. La paroisse St-Colomb-de-
Sillery [53, 56] (actuellement St-Michel-de-Sillery) 
est également développée à cette époque. Les 
journaliers et ouvriers s’installent le long du chemin 
du Foulon2.8. Entre 1835-1845, trois grands 

Rivières ou anses Moulins 

Rivière St-Charles Moulins de Jones et de Richard 

Rivière Jaune Moulin de Luc Pelletier 

Rivière Beauport Moulin près du rang St-Joseph 

Ruisseau situé près du restaurant 
Baron rouge et aujourd’hui disparu 

Moulin 

Ruisseau du Moulin Cabane aux taupiniers[33] 

Rivière Montmorency Scierie Patterson (Patterson-Hall) 

Rivière Montmorency Moulin de Ste-Brigitte-de-Laval 

Rivière Jaune Moulin de Notre-Dame-des-Laurentides 

Rivière Du Berger Moulin à scie et moulin à allumettes (1806) de Joseph Plamondon 

Fleuve St-Laurent, Anse Wolfe Moulin John Roche acheté à A. Gilmour 

Rivière de Cap-Rouge Moulin Young 

Embouchure de la St-Charles Scierie de Goudie 

TABLEAU 2.3. QUELQUES MOULINS ASSOCIÉS AUX PRINCIPALES RIVIÈRES ET ANSES (CARTE DE 1822, RUDDELL) 

FIGURE 2.9. LIMOILOU VERS 1860 REPORTÉ SUR UNE CARTE  

ACTUELLE. On remarquera les 4 agglomérations à l’origine de Limoilou 
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2.7 Le 3e secteur occupé par les Irlandais est le Faubourg Saint-Jean. 
2.8 Un foulon est un moulin où l’on foulait la laine pour produire des étoffes pour affronter l’hiver. Les prêtres du Séminaire de Québec construisirent, en 1710, sur leur 
fief de Coulonge, un foulon utilisant l’eau du ruisseau Saint-Denis qui se jetait dans une anse (Anse-au-Foulon). Le chemin devient le Chemin du Foulon qui devint 
achalandé avec les estacades, les scieries et les chantiers des grands exportateurs de bois et des constructeurs de navires. Tout le long s’aligne de petites maisons 
d’ouvriers. Le dernier chantier, celui de Sharples, ferma en 1913 et le chemin retrouva sa quiétude. Lebel, J.M. Les Chroniques historiques : Le Chemin du Foulon, 
mémoire du grand fleuve. 2007 [cited; Available from: http://www.capitale.gouv.qc.ca/souvenir/chroniques/archives/chroniques_001.html 



FIGURE 2.10. VUES D’AUJOURD’HUI DE LIMOILOU (HEDLEYVILLE, STADACONA), ST-ROCH, ST-SAUVEUR ET MONTMORENCY (BAS-

DU-SAULT ET HAUT-DU-SAUT) QUI SE SONT DÉVELOPPÉS À L’ÉPOQUE.  

A) HEDLEYVILLE (Est du boulevard des Capucins), 

dernier vestige du quartier 

B) STADACONA, rue Papineau (près de Lairet)  

C) ST-SAUVEUR  D) ST-ROCH  E) ST-ROCH  
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propriétaires (Sheppard, McInenly et Nowlan), subissant ou non des revers de fortunes, cèdent des lots à rentes aux 
ouvriers, initiant ainsi trois faubourgs : Côte-de-l’Église, Côte-à-Gignac (Nolansville) et Sheppardville (francisé en 
Bergerville). Ce dernier est situé sur la falaise et les principaux noms de rues sont inspirés des membres de la famille 
Sheppard.  
 
Quelques maisons ouvrières de ces différents quartiers appartiennent encore au paysage urbain actuel (fig. 18). Un style 
architectural assez récurrent se dégage, à l’exception d’une portion du quartier du Cap-Blanc en brique : le lotissement 
en parcelles minuscules, avec des maisons donnant directement sur la rue, une position très basse des toitures assises 
directement sur les murs de maçonneries et la présence de lucarnes dans les toitures à deux versants avec mansardes. 
Une constante semble également se dégager pour les maisons du Cap-Blanc et du chemin du Foulon : le peu d’espace 
disponible favorise la présence d’un troisième étage.  



F) MONTMORENCY (Haut-du-Sault)  G) MONTMORENCY (Bas-du-Sault)  

FIGURE 2.11. VUES D’AUJOURD’HUI DES PRINCIPAUX QUARTIERS DE SILLERY QUI SE SONT DÉVELOPPÉS À L’ÉPOQUE 

A) CAP-BLANC (OUEST) B) CAP-BLANC (EST) 

C) NOLANSVILLE D) BERGERVILLE 

E) CHEMIN DU FOULON F) CÔTE-DE-L’ÉGLISE 
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▌ LES VILLAS DES MARCHANDS ET CONSTRUCTEURS 

Les agglomérations ouvrières aux rues étroites et aux modestes habitations de bois contrastent radicalement 
avec le milieu de vie des riches marchands qui se font construire des villas spacieuses, reflet d’une situation 
financière florissante. En 1850, on retrouve une vingtaine de villas en Haute-Ville, notamment sur le plateau le long de 
Grande-Allée, des chemins Sainte-Foy et Saint-Louis. Bien souvent, la propriété du marchand domine l’anse à bois où 
se déroulent les activités portuaires, à l’exception de la Sillery House et de la Maison Dobell. L’élite marchande s’installe 
également en bordure du chemin de la Canardière, des routes de Lorette (Saint-Vallier Ouest) et de Charlesbourg  
(1re Avenue), sites qui offrent une vue imprenable sur le fleuve, la St-Charles ou les Laurentides. La plupart de ces 
domaines suivent l’aménagement à l’anglaise; la demeure n’est plus l’élément central comme pour l’aménagement à la 
française mais disparaît dans un décor qui lui sert d’écrin. L’environnement est champêtre et la végétation luxuriante. 
Les serres, salles à musique, salles à dessin, sont des attributs obligatoires. Mais loin du brouhaha de la ville, la 
bourgeoisie recherche surtout un environnement plus salubre, en ces temps où règne le choléra.  
 
La résidence du constructeur logeait aussi généralement le bureau d’affaires. Pour les constructeurs navals (par 
exemple, Alexander Munn et Patrick Beatson au pied du Cap-Diamant, John Munn à Sainte-Foy, Parke près des 
chantiers Anderson), l’envergure des villas et leur proximité des chantiers ont une signification : celle de montrer à la 
population l’importance du chantier solidement établi [58]. La figure 2.12 présente quelques-unes de ces principales 
villas. L’histoire du marchand Atkinson avec ses demeures successives de Redcliff et Spencer Wood est également 
illustrée dans une capsule. 
 
L’appropriation massive des grandes propriétés par des communautés religieuses après le départ des hommes d’affaires 
anglais a permis la survie de certains domaines et la préservation de quelques villas contre l’urbanisation. Aujourd’hui, 
certains domaines sont devenus des parcs ou cimetières comme Spencer Wood (Bois-de-Coulonges) et Bagatelle,  
Redcliff, Cataraqui, Woodfield, alors que d’autres ont complètement fondu dans le tissu urbain (Marchmont, Wolfefield) 
ou sont isolés dans un domaine entièrement loti (Spencer Grange, Kilmarnock, Ringfield).  
 
Dans le cas des villas, certaines existent toujours et ont conservé un peu de leur splendeur d’antan (Cataraqui,  
Maison Gore). D’autres sont isolées dans un lotissement (Ringfield et Kilmarnock), dans un état variable, selon le cas ou 
sont enclavées dans de nouveaux bâtiments institutionnels (Beauvoir). Des villas construites avant 1850, il n’en subsiste 
que cinq (voir texte sur Ringfield ci-après). De celles construites entre 1850 et 1875, il en subsiste neuf : Cataraqui (voir 
section sur le XXe siècle) [59, 60], Sans bruit 1850, Sous-les-bois, Spencer Grange 1848, Broadgreen 1860, Emlgrove 
1863, Beauvoir et Bijou 1874 [58]. 

FIGURE 2.12. QUELQUES VILLAS (OU VESTIGES DE VILLAS) DE MARCHANDS DE BOIS (C À H À LA PAGE SUIVANTE) 
A) Marchmont. Entourée d’une forêt de frênes, d’érables et de pins « qui la protège du chemin Saint-Louis, elle offre du côté opposé de charmants 
coups d’œil sur notre noble estuaire ». Les condominiums du Jardins Mérici occupent cet ancien domaine. 
B) Woodfield. William Sheppard y réaménage les parterres dont la splendeur des jardins était réputée, et fait construire des serres à vignes et un 
conservatoire. «La résidence est en contrebas d’une vaste pelouse parsemée ça et là de chênes et de pins vénérables ». En 1842, un incendie 
détruit la résidence ainsi que son imposante bibliothèque, contenant plusieurs ouvrages de valeur sur l’histoire naturelle. Thomas Gibb en fait 
l’acquisition et l’échange avec son frère James qui possède Bellevue. On y décrit le décor de l’époque comme un pur enchantement, « un endroit 
des plus majestueux et des plus séduisants du Canada ». Aujourd’hui, on y trouve le cimetière St-Patrice, un bâtiment d’accueil et une superbe 
dépendance de pierre (1835).  
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FIGURE 2.12. QUELQUES VILLAS (OU VESTIGES DE VILLAS) DE MARCHANDS DE BOIS (SUITE) 
C) Maison Dobell. Maison construite sous le régime français. La façade est asymétrique, les murs de pierre mesurent près d’un mètre d’épaisseur 
à la base et sont recouverts de crépis et chaulés pour éviter le pourrissement des poutres. L’absence de cave lui confère une allure trapue. Elle est 
classée monument historique depuis 1972 [26]. 
D) Wolfefield. Magnifique villa dotée d’une grande galerie, le domaine et la villa n’existent plus. Maintenant, tout est lotis (Mont St-Louis). 
E) Kilmarnock. Une grande partie de la superficie est lotie mais le magnifique manoir de tradition géorgienne existe toujours. Cette résidence 
privée est la plus ancienne villa de Sillery. 
F) Ringfield [58, 66]. Le domaine reçoit son nom en référence aux traces laissées par le fort circulaire de l’armée de Montcalm. La disposition des 
fenêtres de la villa est symétrique, de style néoclassique avec un fronton triangulaire rappelant la Grèce. Le toit est de style anglais en pavillon ou 
comble. On accède à la villa par une longue allée d’arbres. Elle est l’une des cinq villas d’avant 1850 qui subsistent encore avec Kilmarnock (1813), 
Westfield (1828), Benmore (1834) et Henri-Stuart (1849). Coincée dans le développement résidentiel, la villa rappelant Wolfefield demeure le seul 
témoin de Parkeville. 
G) Beauvoir. Résidence de style anglais avec un magnifique boisé et des terrasses naturelles. Le velouté de ses pelouses dépassait, semble-t-il, 
toutes les villas voisines. L’intérieur démontrait l’opulence et le bon goût avec boiseries, peintures, tapis orientaux, orgue, vaisselier et 
ameublement [56]. À l’ouest du domaine se trouvait le ruisseau St-Michel, regorgeant de truites. La résidence est aujourd’hui enchâssée dans une 
bâtisse du Séminaire des Pères Maristes. 
H) Maison Gore. Sobre demeure du début XIXe et de généreuses dimensions, située sur un grand terrain de l’ancienne Seigneurie de Beauport, 
elle allie l’esprit français et l’esprit anglais. Elle est symétrique, avec deux murs pignons de type coupe-feu. En plus d’une rangée de fenêtres et 
d’une rangée de lucarnes, elle comporte deux petites lucarnes au niveau du grenier. À l’avant, l’entrée est surplombée par un fronton triangulaire 
[67].  
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HENRY ATKINSON ET LA VIE DE MANOIR [61, 62] 
 
Henry est l’un des quatre frères Atkinson à profiter du développement du commerce du bois. En 1823, il fait cons-
truire une somptueuse villa, la Villa Redcliff, sur le plateau qui domine l’embouchure de la Rivière Cap-Rouge, 
où il établit son entreprise de commerce du 
bois. Son frère Edward travaille sur les chan-
tiers Atkinson de la rue St-Pierre et Anthony, 
marchand à Londres, alimente l’entreprise 
familiale. Peu avant son départ pour un long 
voyage, Henry cède Redcliffe à son frère  
William qui poursuit l’entreprise familiale,  
notamment avec le commerce de bois équarri 
et aménage avec soin la villa au milieu de 
sentiers, de jardins et de parterres de fleurs
[33]. La Villa Redcliff réunit quelques dépen-
dances (dont un observatoire, des étables et 
des écuries), un parc à l’anglaise avec de 
splendides jardins et un pavillon suspendu au-
dessus du cap. La construction du viaduc 
amène la démolition du domaine situé dans 
l’axe de la voie ferrée. La ville de Cap-Rouge 
se porte acquéreur du terrain en 1997 et 
constitue le parc public Cartier-Roberval à cet 
endroit (lieu d’ornithologie et d’archéologie). 
 
Suite à son voyage où il rapporte plantes et 
graines, Atkinson acquiert Spencer Wood 
(Bois de Coulonge). Amateur d’horticulture 
scientifique, il s’emploie à créer à Spencer 
Wood, avec l’aide de ses jardiniers Melville et 
Lowe, des jardins dignes des grands do-
maines de Grande-Bretagne, de France et 
d’Italie. Il perpétue d’une certaine manière la contribution d’herboriste de l’ancienne propriétaire Anne-Mary Per-
ceval, dont les spécimens se retrouvent à l’Académie des sciences naturelles de Philadelphie et du Jardin bota-
nique de New-York. Sa résidence est considérée comme l’une des plus riches au pays. Il y reçoit en 1842 le cé-
lèbre naturaliste John James Audubon.  

 
Sur le même domaine, Atkinsons entreprend la construction 
d’une seconde résidence, Spencer Grange, en 1844. Le 
jardinier écossais Peter Lowe s’amuse à produire, dans la 
serre de 100 pieds de long, orangers, pêchers, amandiers, 
figuiers et même un bananier. En 1848, Atkinson fait aussi 
construire Spencer Cottage ou Bagatelle dans un style néo-
gothique, avec un jardin à l’anglaise. Atkinson quitte  
Spencer Wood pour Spencer Grange lorsque le gouverneur 
Elgin loue Spencer Wood avec promesse d’achat. 
 
Spencer Wood est reconstruit en 1863, suite à un incendie 
en 1860 et vingt-un lieutenants-gouverneurs s’y succèdent 
jusqu’en 1963, moment où la résidence est incendiée à nou-

veau et où périt le lieutenant-gouverneur Paul Comtois. Le domaine est devenu un parc public et a retrouvé le 
nom de Bois-de-Coulonge en l’honneur du seigneur de ces lieux en 16572.9. 

Fig. 2.13. Redcliff 

Fig. 2.14. Spencer Wood (Bois de-Coulonge) 

Fig. 2.15. Spencer Grange 

2.9 Spencer Grange a été habité par Sir Jarmes Macpherson LeMoine, historien et naturaliste à qui l’on doit notamment le premier festival de la vigne de 1866 à 1896 
et une intéressante description des villas de Québec. Comme Spencer Grange, la villa Bagatelle existe toujours.  
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CATARAQUI, DERNIER TÉMOIN D’UNE ÉPOQUE FASTUEUSE [59] [63]  

 
Le commerçant James Bell Forsyth 86] achète en 18312.10 une 
propriété ayant appartenue aux Jésuites. Le domaine  
Cataraqui est ainsi nommé probablement en hommage à sa 
ville natale, sur les terres iroquoises Katarokwen. En 1850, 
Cataraqui revient à Henri Burstall, parent de Forsyth et mar-
chand de bois prospère. La villa qu’il fait construire s’intègre au 
paysage et le domaine s’inspire du mouvement pittoresque. Il 
y ajoute une serre en 1856. L’aménagement paysager est con-
fié au célèbre Peter Lowe (cf. Spencer Wood). 
 
Après l’incendie de Spencer Wood (Bois-de-Coulonge), en 
1860, Cataraqui devient la résidence du lieutenant-
gouverneur. Ensuite Charles E. Levey, un autre marchand de 
bois, également fondateur et premier président de la Banque d’Union du Bas-Canada, devient propriétaire de 
cette demeure de 9,7 ha. 
 
Le domaine Cataraqui est jumelé au domaine voisin Benmore, par la famille Rhodes. Godfrey W. Rhodes, 
gentleman-farmer, s’en porte acquéreur en 1905. Sa fille Catherine en hérite et y habite jusqu’à sa mort en 
1972.  
 
Durant cette période, sous l’impulsion de Catherine, Cataraqui vit sa période la plus faste où s’y combinent 
toutes les formes d’arts. La succession met la propriété en vente et le gouvernement du Québec s’en fait ac-
quéreur en 1976, la sauvant ainsi du lotissement domiciliaire. Inexploité jusqu’en 1994, la Fondation Bagatelle 
offre de l’exploiter comme centre d’exposition, centre d’interprétation patrimoniale et jardin public. En 1996, elle 
est désignée lieu officiel de fonction du gouvernement du Québec. 

Fig. 2.16. Domaine Cataraqui en 2008 

Fig. 2.17. Villa Benmore en 2008 
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QUÉBEC ET LA FORÊT : SOURCE D’UNE ÉCONOMIE DU TOURISME  
 
Au milieu du XIXe siècle, l’attrait du site de Québec est indéniable. « À la recherche du pittoresque et du sublime 
dans les paysages d’ensemble comme dans les sites naturels d’exception, ils trouveront leur compte dans la  
région de Québec ». Après le choc de l’arrivée dans la Basse-Ville, avec ses rues étroites et malpropres, la 
Haute-Ville révèle ses attraits. Le luxe et le charme des domaines et villas en banlieue de Québec attirent les 
compliments des privilégiés qui ont la chance de les visiter.  L’activité intense reliée au commerce du bois fas-
cine. C’est le romantisme qui pousse les visiteurs à se rendre à Québec. Ce courant de pensée s’oppose au clas-
sicisme qui avait alors cours en Europe [2]. 

« La vision de la nature soumise à la main de l’homme, dont le jardin français est le meilleur exemple, est révolue. La 
nature humaine n’est plus seule au sommet de la beauté, elle côtoie le paysage. On perçoit désormais des similitudes 
entre la nature sauvage et mystérieuse et le moi qui privilégie la communion avec celle-ci. » 

 
Les données manquent sur le flux de touristes de l’époque, mais les récits de voyage attestent le passage de 
plusieurs et révèlent leur enthousiasme. Cet attrait touristique de la ville demeurera jusqu’à aujourd’hui.   

▌ LA POPULATION FLOTTANTE DU PORT DE QUÉBEC [49] 

Durant le XIXe siècle, avec l’envergure des activités reliées à l’économie du bois, Québec possède tous les attributs d’une 
ville portuaire et d’une ville de garnison d’importance. On y accueille des marins (50 à 150 vaisseaux peuvent accoster en 
même temps), des centaines de cageux descendant le St-Laurent ainsi que plusieurs régiments de soldats. Les marins 
débarquent de 10 jours à un mois, le temps que les bateaux soient vidés et rechargés. On dénombre 8 000 marins en 
1820; 12 000 en 1830 et 20 000 en 1840. Ce nombre demeure élevé jusqu’en 1870. Si l’on compare à la population de 
Québec qui atteint 59 700 habitants en 1871, on comprend l’importance de cette population flottante. Québec devient 
alors un carrefour international et cosmopolite. 
 
Cette population flottante entraîne une multiplication étonnante 
des débits de boisson (tavernes et cabarets). En 1852, il y a 37 
cabarets sur la seule rue Champlain [31]. On assiste à une 
recrudescence de prostituées et d’hôtesses. En 1860,  
20 maisons closes et 14 maisons de rendez-vous sont recensées 
(fig.26). 
 
Les navires manquent également d’équipage, et entrent alors en 
action les racoleurs ou crimps. Québec compte de 200 à 300 de 
ces agents en 1850, qui achètent et vendent des matelots. Ils se 
glissent dans les bateaux la nuit, volent les marins, les battent, 
les poignardent s’ils refusent de les suivre et les vendent aux 
plus offrants. Si les matelots désertent, ils sont jetés en prison ou 
punis d’une amende. Ils se réveillent parfois le lendemain matin 
d’une soirée de bamboche à bord d’un bateau inconnu, vers une 
destination inconnue et sous les ordres d’un capitaine tout aussi inconnu. En hiver, les racoleurs poursuivent leurs 
activités dans les mers du sud et reviennent au printemps à Québec, qui constitue un bon filon. L’opération demeure 
légale malgré la loi de 1845. On relate un certain tenancier contrôlant une partie importante de ce commerce… 
 
À Québec, il faut noter également la présence d’une quantité importante d’immigrants qui transitent par le port, avant 
d’être dispersés essentiellement vers Montréal et le nord du continent (Ontario et États-Unis). Ces voyages d’immigrants 
assurent alors un revenu aux propriétaires de bateaux qui reviennent à Québec après avoir livré leur bois en Angleterre. 
On compterait 1 084 765 immigrants arrivant de Grande-Bretagne qui auraient transités par Québec entre 1830 et 1865, 
(en 1831, 51 729 immigrants dans 960 bateaux; en 1847, 90 000 irlandais dont des milliers mourront du typhus). Les 
disettes irlandaises sont responsables de ces grands mouvements de populations. 

FIGURE 2.18. LES MAISONS MALFAMÉES des rues Deligny 

et Lavigueur ont été dénoncées par une pétition des 

résidents du faubourg St-Jean en 1857.[1] 
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▌ ANNEXE 2.3. PLUSIEURS ANSES À BOIS DE LA VILLE DE QUÉBEC AVEC CERTAINS DE LEURS  
PROPRIÉTAIRES 

Anses Propriétaires 

Dalhousie Cove (Plage Jacques Cartier est) 
Henry Atkinson (marchand de bois et constructeur naval) 
M.I. Wilson 

Anse Atkinson 
Henry Atkinson (marchand de bois et constructeur naval) 
Cap rouge Pier and Wharf Co. 

Anse Alexandria J. B. Forsyth 

Victoria cove James Hackett heirs 

Bridgewater cove 
Charles Ross (marchand de bois) 
John Sharples (marchand de bois et constructeur naval) 

Ringsend cove Timmony Jackson & sons 

New London cove 
John Roche (marchand de bois et constructeur naval) 
Munroe Heirs 

Union cove Stevenson & Co 

Anse Dobell 
Richard Reid Dobell (marchand de bois) 
Mrs Frances Lemesurier (marchande de bois) 

Bowers cove J. Bourn & H. Fry 

Anse de Sillery, John Sharples & co (marchand de bois et constructeur naval) 

Anse Woodfield 
William Sheppard (marchand de bois et constructeur naval)  
Thomas Gibb (marchand de bois) 

Anse Spencer (Spencer Cove) Henry Atkinson (marchand de bois et constructeur naval) 

Anse du Foulon (Wolfe Cove) 
au bas de la côte Gilmour 
(le plus important de Sillery) 

Patrick Beatson (constructeur naval) 
John Gilmour (Allan Gilmour co) (marchand de bois et  
constructeur naval)  
Thomas Beckett (marchand de bois) 
John Roche (marchand de bois et constructeur naval) 

Anse des mères John Munn (constructeur naval) 

Les estacades sur la rive nord de la  
St-Charles, Hedley, New Waterford, Smith. 

Compagnie des marchands de bois Anderson et Paradis. 
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▌ ANNEXE 2.4. QUELQUES VILLAS ET LES PROPRIÉTAIRES LIÉS AU COMMERCE DU BOIS  

Villa (date de cons-
truction) Propriétaires (année d’acquisition) État actuel 

(domaine) État actuel (villa) 

Cataraqui 
 (1836 ou 1831)) 

James Bell Forsyth, commerçant (1831)  
Henry Burstall, marchand (1850) 

Charles E. Levey, marchand (1866) 
Domaine Cataraqui Villa conservée 

Spencer Wood 
(Powell Place) (1790) 

Patrick Beatson, constructeur naval (1797) 
Henry Atkinson, commerçant (1833) Parc du Bois-de-Coulonge Brûlée en 1860 puis en 

1968. 
Spencer Grange (1848) 

et 
Spencer Cottage (1849) 

Henry Atkinson, commerçant (1849) 
Sir James MacPherson Lemoyne, historien (1860) 

Loti 
Parc Lemoyne 

Villa St-Joseph 
(personnes âgées) 

Villa Bagatelle 

Marchmont 
 (entre 1810 et 1819) 

Sir Thomas Hill 
John Stewart (1836) 

John Gilmour, constructeur naval (1847) 
Thomas Beckett (1882) 

Condominium 
Jardins Mérici Détruite en 1971 

Wolfefield 
 (entre 1810 et 1818) 

Henry Caldwell, propriétaire de la scierie d’Etchemin (?) 
David Munro (1818) 

William Price (1828 jusqu’en 1867) 
Succession de Price (1867) 

Loti, quartier du Mont Saint-Denis 
Ancien domaine Price Brûlée 

Woodfield (1816, 
reconstruite en 1842) 

William Sheppard, commerçant en bois (1816) 
Thomas Gibb, commerçant (1847) 

James Gibb, commerçant 

Est :Cimetière St-Patrick (1879) 
Ouest : Domaine des Pères Augustins 

de l’Assomption 

Brûlée en 1842 
2 dépendances de pierre 

demeurent 

Beauvoir (1849) 
(ouest de l’ancienne 

terre St-Denis) 

John Stewart cf Marchmont ??? 

Frances et Henry LeMesurier, commerçant 
Richard Reid Dobell, commercant (1871) 

Domaine des Pères Maristes 
(1921) 

Intégrée dans un des 
édifices des Pères  

Maristes 

Ringfield (1840) 
(Smithville) [58]30] 

Georges Holmes Parke, propriétaire de chantier naval 
(1840). Loti en 1909 

Centre communautaire 
récréatif et culturel

(2002) 
Fairview 1951 

 (nord de Smithville) Georges Holmes Parke, propriétaire de chantier naval Loti ? 

«Villa Munn» 
Rue Grant, St-Roch John Munn, constructeur de navire Loti Disparue 

Woodlands (avant 
1865) Séminaire de Québec 

Sud :Cimetière Mount Hermon (1848) 
Nord : Église St-Michael (1854). 

Est: Sœurs Sainte-Jeanne-d’Arc(1917) 
Brûlée fin XIXe 

Clermont (1850) Thomas Beckett (1872) Boisé des Augustines 
Détruite par le feu 

Centre de l’Ouïe et de  
la Parole 

Maison Holland (1840) n.d. Parc Samuel Holland Le Samuel Holland 

Kilmarnock (1785) 
James McNider, commerçant, constructeur de  

navire et Seigneur de Métis (1815) 
Charles William Ross 

Loti en 1977 et permettre la construc-
tion de 17 maisons Résidence privée 

Sillery House, 
Cliff Cottage 

John Sharples, commerçant (père et fils) 
(exception : construite en bas de la falaise) Lotis Résidences privées 

Redcliff (1823)[61] 
Henry Atkinson, commerçant (1811) 

William. Atkinson 
James Bell Forsyth 

Joseph Bell Forsyth (son fils) 

Parc Cartier-Roberval 
Ville de Cap-Rouge 

Démoli entre 1906 et 
1911 (voie ferrée) 

Maison des Jésuites 
Peter Paterson (1822), John Richardson (1824) 

Richard et William Jeffreys (1836) 
Beckett, marchand de bois (1857) 
Richard Reed Dobell (1896-1925) 

n/a Musée 

Maison Dobell (fin 
XVIIe)[26] 

Henry LeMesurier (loué depuis 1839, achat 1853) 
Richard Reed Dobell et sa famille (1860-1946) Loti Résidence privée 

Villa Rosewood James Lawson Gibb, commerçant, seigneur et  
président de la banque de Québec 

Cité Bellevue et parc du collège  
St-Stanislas 

Démolie en 1960 
Collège St-Stanislas 

Propriété Belmont Herri Caldwell, propriétaire de la scierie Etchemin Cimetière Belmont Villa devenue lieu de 
cure pour alcooliques 

Maison Gore 
Peter Patterson, seigneur de Beauport, commerçant  

de bois et propriétaire de la Patterson-Hall 
George Benson Hall (gendre), 1851). 

Domaine privé Résidence privée monu-
ment historique. 

Manoir Montmorency 
(1780) 

Peter Paterson (1811) 
Georges Benson Hall, propriétaire de la scierie Patterson-

Hall 
Domaine converti en site touristique Brûlée en 1992 

Manoir reconstruit 
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Annexe 2.1 : CERFO 2007. 
 
Annexe 2.2 : CERFO 2007. 
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│ QUÉBEC, VILLE DE BOIS │ 

3 MILIEU DU XIXE SIÈCLE - ANNÉES 1870 : DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX  
MARCHÉS ET DIVERSIFICATION DES PRODUITS 

Alors que les avantages tarifaires accordés par l’Angleterre au bois en provenance du Canada ont diminué 
progressivement, le bois canadien devient de moins en moins compétitif par rapport à celui de la Baltique. Les 
exportations vers l’Europe commencent à diminuer. Par contre, ce déclin du commerce du bois est temporaire et ne 
dure qu’une dizaine d’années. En effet, dès 1849, on observe une reprise des exportations, vers les États-Unis. En 
1854, un traité de libre-échange est négocié par l’Angleterre avec les États-Unis et stimule ses exportations. L’entente 
est abolie 10 ans plus tard, mais le commerce avec les voisins du sud demeure en croissance, particulièrement en raison 
de la construction résidentielle. Finalement, en 1867, la fédération de l’ensemble des provinces britanniques du Nord de 
l’Amérique crée un vaste marché interne pour les produits du bois. 
 
Avec le développement de ce nouveau marché, le bois de sciage remplace désormais le bois équarri. La scierie 
Patterson, au pied de la Chute Montmorency, l’une des plus importantes et modernes de la région, mise sur cette 
diversification de produits. Elle demeure active tout le long du XIXe siècle, même si elle est affectée par la crise 
économique mondiale dans les années 1870. 
 
Pendant cette période, on observe un transfert progressif du commerce du bois de Québec au profit de Montréal, 
sous l’influence, entre autres, des marchands montréalais. L’ouverture du canal St-Pierre permettant aux navires de se 
rendre jusqu’à Montréal (1853) et le retard de la liaison de la ville de Québec au réseau de chemin de fer (1879 versus 
1854 pour Lévis) en sont deux importantes raisons. Québec maintient un certain niveau d’activité grâce à quelques 
moulins importants et à la construction navale, mais c’est Montréal qui devient l’entrepôt du bois du Canada. 

VUE PLONGEANTE DE L’ANSE-AU-FOULON DE GILMOUR 

AND COMPANY POUR LE CHARGEMENT DES BILLES, 1860 

LA SCIERIE PATTERSON FONCTIONNE AU PIED DE LA CHUTE 

MONTMORENCY DURANT TOUT LE 19E SIÈCLE  
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▌ LE DÉCLIN DU COMMERCE AVEC L’ANGLETERRE 

L’Angleterre abaisse progressivement les avantages tarifaires préférentiels jadis accordés au Canada. Cette 
décision de délaisser sa politique protectionniste pour adhérer à une économie de libre-échange s’accorde avec la 
montée des mouvements néo-libéralistes et est essentiellement inspirée par l’économiste David Ricardo (1772-1823). En 
1814, les tarifs préférentiels pour le bois en provenance des colonies sont de 5 fois inférieurs à ceux du bois de la 
Baltique, alors qu’en 1851, le prix du bois de la Baltique devient inférieur à celui des colonies (tableau 3.1). Ceci coïncide 
avec l’abandon des Corn Laws, les lois protectionnistes que l’Angleterre a appliquées pour les importations de blé de 
1815 à 1846. Comme le bois en provenance de Québec n’est plus aussi compétitif, les exportations en direction de 
l’Angleterre commencent à décliner. À Québec, le nombre de bateaux transportant du bois, qui est de plus de 1000 en 
1860, chute de moitié entre 1860 et 1880.  
 

▌ ESSOR DE MONTRÉAL AU DÉTRIMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Le déclin économique de la ville de Québec s’accompagne d’un 
transfert progressif du commerce du bois vers Montréal. 
Plusieurs raisons expliquent ce changement.  En 1853, 
l’ouverture du chenal du Lac-Saint-Pierre permet ainsi aux 
bateaux d’accéder directement à Montréal, sans s’arrêter à 
Québec. La construction ferroviaire accuse également un retard 
important à Québec, qui n’est relié au chemin de fer que 
tardivement, en 1879, comparativement à Lévis sur la rive sud, 
qui est relié aux États-Unis dès 1854. Par ailleurs, sous 
l’influence des marchands montréalais, le bois de coupe de 
l’Outaouais est maintenant acheminé aux États-Unis, par train 
ou par canaux, en évitant Québec. 

  Colonie 
(Canada) 

Territoires de la 
Mer Baltique 

1814 10 55 

1842 10 25 

1846 10 20 

1848 10 15 

1851 10 7 

TABLEAU 3.1. ÉVOLUTION DES TARIFS 

PRÉFÉRENTIELS POUR LE BOIS EN FONCTION 

DE SA PROVENANCE (shillings par load). 

FIGURE 3.1. VUE PLONGEANTE DE L’ANSE-AU-FOULON 

DE GILMOUR AND COMPANY POUR LE CHARGEMENT DES 

BILLES, 1860. On remarquera par ailleurs l’étroitesse du 

rivage et la proximité de la falaise. 

FIGURE 3.2. RADEAUX DE PIN BLANC ÉQUARRI AUX ANSES DE SHARPLES ET DOBELL, 1891. 
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SYNDICALISATION DES TRAVAILLEURS  
 
Le plus puissant syndicat du XIXe siècle, la Quebec Ship Labourer’s Benevolent Society est créé en 1857
[49] motivée au départ par la volonté des Irlandais de constituer un fonds de secours pour les journaliers acci-
dentés. Le travail de journalier présente en effet de nombreux risques. Les holders reçoivent et chargent les billes 
équarries dans les cales, travail qui comporte d’importants dangers, comme la possibilité d’être écrasé par des 
billots énormes. Les swingers, quant à eux, transportent les billots des anses jusqu’aux chantiers. Obligés de 
travailler dans l’eau, ces débardeurs sont souvent atteints très tôt par l’arthrite. De plus, ces travailleurs des quais 
gagnent à cette époque la moitié des revenus de ceux qui oeuvrent dans le domaine de la construction navale, 
un travail plus spécialisé. 
 
Comprenant 900 membres en 1862, le syndicat permet d’améliorer sensiblement la situation des travailleurs. Les 
marchands accusent par contre le syndicat de faire décliner le commerce du bois. Les marchands John Sharples, 
James Gibb Ross, John Jeffery et un dénommé Wilson décident alors de s’installer de l’autre côté du fleuve, 
mais le syndicat s’étendra sur l’autre rive. Les marchands plient finalement devant leurs demandes. De toute 
façon, devant le déclin du commerce du bois dans le port de Québec, les débardeurs doivent se recycler ou par-
tir. Les belles années sont terminées. Aujourd’hui, ce syndicat existe toujours sous le nom de Société des débar-
deurs de Québec et n’est plus exclusivement lié à l’économie du bois  

▌  UN NOUVEAU MARCHÉ EN PLEINE DEMANDE VENANT DES ETATS-UNIS : LE BOIS DE SCIAGE 

Si le commerce du bois au Québec décline suite à la baisse des exportations vers l’Angleterre, en raison de la fin des 
avantages tarifaires accordés au bois des Colonies, ce déclin est temporaire, car dès 1849, on observe une reprise 
massive des exportations, en direction des États-Unis. La très forte croissance démographique et l’industrialisation 
chez nos voisins Américains entraînent un pressant besoin en bois de sciage. De 1850 à 1890, en Californie seulement, 
la population passe de 100 000 à 1 200 000 personnes. La construction du chemin de fer permet alors de suppléer au 
besoin en bois de sciage que les régions de l’Ouest et de l’Est des États-Unis ne suffisent plus à combler. Des 
américains viennent alors investir au Canada, entraînant une augmentation de la taille des scieries [8], afin de répondre 
à la demande. Des marchands du Québec transfèrent, quant à eux, leurs activités vers ce marché en expansion. 
Graduellement, l’ancienne économie du bois équarri, du madrier et de la douve est remplacée par celle de la planche de 
2 X 4. Le flux commercial en produits de sciage vers les États-Unis atteint des sommets durant la décennie des années 
1850, en raison d’un traité de réciprocité signé entre les deux partenaires, effectif jusqu’en 1866. La valeur du bois 
exporté en 1861 s’élève ainsi à 8 693 638 $, comparativement à 400 000 $ en 1808 [21]. Des moulins à scies se 
construisent partout, et pour les alimenter, les chantiers de coupe se multiplient.  
 
La scierie de Peter Patterson (à la Chute Montmorency) et celle de Henry Caldwell (sur la rivière Etchemin), toutes 
deux en exploitation dès le début des années 1800, sont considérées à l’époque parmi les plus importantes et les 
mieux équipées au monde [28]. La scierie Patterson produit essentiellement au début du XIXe siècle, du bois équarri, 
des madriers, des douves et des pièces de navires utilisées par les chantiers de construction navale. La diversification 
de la production après 1851 permet de produire, entre autres, des seaux, des allumettes, des lattes, des manches à 
balai, des bardeaux, des jalousies et des planches.  
 

▌  DES DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES ESSENTIELS À L’ESSOR DU BOIS DE SCIAGE 

Au début du 19e siècle, une politique économique, celle des tarifs préférentiels, permet d’ouvrir le commerce du bois au 
Canada et fait de Québec la métropole du Canada. Au milieu du 19e siècle, au moment de l’essor de la demande 
américaine, c’est l’innovation et le développement technologique qui permettent de maintenir l’économie du bois au 
Québec. La ville de Québec ne joue par contre plus le rôle majeur qu’elle a joué quelques décennies plus tôt. 
 
«À cette époque deux développements technologiques vont profondément modifier l’économie forestière. D’abord, un 
américain, invente une machine à fabriquer des clous de manière industrielle et rend accessible ce produit auparavant 
fabriquée artisanalement. D’autre part, George Washington Snow (1797-1870), marchand de bois et agent immobilier de 
Chicago utilise le potentiel du clou et développe un nouveau modèle d’architecture populaire, la construction à ossature 
de bois légère communément appelé le «Balloon Frame». On passe alors de la maison pièce sur pièce (bois équarri ou 
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madrier) exigeant des dimensions de bois plus massive, à un assemblage de 2 X 4 et 2 X 6 cloués. La nouvelle 
procédure permet alors au colon d'ériger sa maison tout seul, au moyen de bois de moindres dimensions. La planche 
clouée provoque aussitôt une véritable révolution. Elle facilite l’exploitation de spécimen d’arbres de plus petit diamètre 
et permet ainsi  l’ouverture de nouveaux territoires forestiers. Avec l’utilisation du 2 X 4 et du 2 X 6 c’est le début de la 
standardisation des matériaux. L’innovation est immédiatement adoptée au Canada, tant à des fins d’exportation vers 
l’Ouest américain que pour la colonisation intérieur au Québec. 
 
Plusieurs autres innovations permettent aussi d’améliorer la taille et le rendement des scieries au XIXe siècle [33]. 
L’invention de la turbine par le Français Fourneyron (1827) est introduite ici vers 1840 et offre l’avantage de fournir 
beaucoup plus d’énergie avec un moindre débit que la roue à godets plus grande. L’utilisation de la vapeur, tout comme 
celle de la turbine, prolonge la saison de travail et accélère la cadence. L’arrivée et l’usage combiné également des scies 
circulaires et des scies à lames multiples agencées par groupes de 5, 10 ou 20 scies est significative pour la productivité.  
Certains moulins emploient alors jusqu’à 500 hommes. Les ouvriers travaillent de 6 heures le matin à 6 heures le  
soir [68]. 
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L’IMPORTANCE DE LA SCIERIE PATTERSON-HALL[69] 
 
La Scierie Patterson, active du début du XIXe à la fin des années 1880, comprend plusieurs moulins à scies pla-
cés en série au pied de la Chute Montmorency. Le fonctionnement des scies est assuré par l’énergie hydraulique 
d’une chute d’eau amenée sous conduite à partir du Haut du Sault. À ces moulins, s’ajoute un établissement por-
tuaire constitué de bassins pour y garder les billots, de quais, d’estacades, de terrains d’entreposage, etc.  
 
Pour certaines personnes, ces moulins constituent la plus 
grosse entreprise du genre de l’empire britannique. Ces mou-
lins produisent quotidiennement en 1860, 800 000 pieds me-
sure de planche (pmp), production qui aurait pu rivaliser avec 
les scieries les plus puissantes des années 1940 [69]. Un des 
produits vedettes est le madrier de 3 X 11 po. George Benson 
Hall, beau fils de Peter Patterson, fondateur de la scierie, qui a 
repris la direction de l’entreprise familiale au décès de  
Patterson est d’ailleurs considéré à la fin de sa vie (1876) 
comme l’un des plus riches marchands de bois au Canada.  
 
L’approvisionnement en bois provient principalement de terres 
privées situées dans l’Outaouais supérieur, en Mauricie et 
dans le bassin de la Rivière St-François (Centre du Québec), 
totalisant en 1872, 3370 milles carrés. En comparaison, la 
Price Brothers, une autre entreprise familiale très importante de l’époque au Québec, possède 3993 milles  
carrés. 
 
Au plus fort des activités de la scierie, on estime que 800 familles de la région (ouvriers, débardeurs, commis, 
personnes affectées au commerce) vivent de l’activité du moulin ou du commerce de son bois. La majorité des 
employés vivent dans les secteurs du Sault (secteurs actuels de Villeneuve, de Courville et de Montmorency), 
mais certains vivent aussi loin que les rangs Sainte-Thérèse et Saint-Joseph. 
 
La scierie Patterson n’est pas épargnée par les sérieuses difficultés que vit l’économie du bois dans les années 
1880. Dans ce contexte, au début des années 1880, les héritiers de G. B. Hall décident de ne pas investir pour 
moderniser les moulins devenus trop vétustes. À partir de 1884, la famille Halls procède à la vente progressive 
de ses actifs et en 1889, la scierie est remplacée par la fabrique de coton Whitehead. 

Fig. 3.3. La scierie Patterson fonctionne au pied de la chute Montmorency 
durant tout le 19e siècle 
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FIGURE 3.4. AU XIXÈ  SIÈCLE, LA SCIERIE PATTERSON ÉTAIT L’UNE DES PLUS IMPOSANTES AU MONDE 

FIGRE 3.5. VUE DES EMPILEMENTS DE MADRIERS PRÊTS À EXPORTER AU PIED DE LA CHUTE MONTMORENCY  
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▌ ILLUSTRATIONS 

Figure 3.1 : William Notman, Bibliothèque et Archives Canada, acquisition 1983-130 NPC, pièce 509, PA-149093. 
 
Figure 3.2 : John Thomson, Bibliothèque et Archives Canada, acquisition 1969-001 NPC, C-006073. 
 
Figure 3.3 : Archives municipales de Beauport. 
 
Figure 3.4 : Archives municipales de Beauport. 
 
Figure 3.5 : Archives municipales de Beauport. 
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│ QUÉBEC, VILLE DE BOIS │ 

4 ANNÉES 1870 – FIN DU XIXE SIÈCLE : RÉCESSION ET DÉBUT DU CONSERVATIONISME 

À partir du début des années 1870, une crise économique mondiale commence faisant ainsi diminuer le commerce de 
bois entre le Canada et les États-Unis. La construction navale connaît aussi un déclin, avec l’apparition des bateaux à 
vapeur à coque d’acier. Ce déclin économique affecte Québec et entraîne une chute démographique de la ville. Une 
activité économique reliée au bois se maintient tout de même dans le secteur de la fabrication du meuble, qui 
occupe alors la 4e position en termes d’emplois dans la ville. Par ailleurs, aux limites de la ville, plusieurs scieries 
sont toujours en opération. 
 
Toutefois avec la constitution de la Confédération (1867), l’économie du bois peut désormais être orientée pour répondre 
à l’intérêt public: les grandes décisions en politiques forestières sont maintenant prises à Québec. 
 
La fin du XIXe siècle coïncide aussi avec les débuts de la promotion de la conservation des forêts, mouvement 
rassemblant autant des parlementaires que des universitaires et des industriels. Ce mouvement s’organise pour favoriser 
une meilleure conservation des ressources forestières, essentiellement affectées par le défrichement des terres 
découlant de la colonisation. Ce mouvement trouve en Henri Gustave Joly de Lotbinière un porte-parole influent. 
L’Abbé Provancher figure également parmi les personnages ayant joué un rôle clé à cette époque. 
 
En Europe et en Amérique du nord, la croissance des villes reliée à l’explosion démographique entraîne un 
engouement pour la réintroduction de la nature en ville. À Québec, ceci se manifeste par la création de grands parcs 
urbains, comme les Plaines d’Abraham. 

UN POUMON DANS LA VILLE : LE PARC DES CHAMPS DE BATAILLE (LES PLAINES D’ABRAHAM) 
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▌  DÉCLIN DES EXPORTATIONS DE BOIS DE SCIAGE ET DE LA CONSTRUCTION NAVALE 

À partir de la fin des années 1860, plusieurs facteurs nuisent à l’économie du bois de la région de Québec. D’un 
millier en 1860, le nombre de voiliers transportant annuellement le bois de Québec passe à 370 en 1885, 170 en 1896 et 
28 en 1900 [61]. Le commerce du bois avec les États-Unis diminue à partir de cette période, sous l’effet conjugué de la 
fin du traité de libre échange avec les États-Unis en 1866 et de la récession mondiale des années 1870.  
 
À partir de cette décennie, on observe également un déclin généralisé de la construction navale4.1 à Québec, déclin4.2 
qui se solde par la fermeture de la plupart des chantiers navals à Québec, en 1880. Les ouvriers spécialisés se 
déplacent alors vers d’autres chantiers dans la région de Montréal ou des Grands Lacs.  Plusieurs raisons expliquent ce 
déclin, entre autres, l’apparition des bateaux à vapeur à coque d’acier4.3. L’ouverture du canal de Suez en 1869 ne serait 
également pas étrangère à ce déclin : en réduisant les distances, elle rend obsolète la navigation à voile qui présente 
l’avantage, sur la navigation à vapeur, d’être plus autonome sur de longues distances [52]. Les ventes de navires en bois 
auprès de clients français contribuent pendant quelques années à retarder encore l’inévitable. Dans les dernières 
décennies du siècle, un marchand de Québec, James Gibb Ross, s’acharne à maintenir cette industrie en vie grâce à 
ses relations avec l’Angleterre. Quelques réminiscences de la construction navale demeurent ainsi après 1880, soit 2-3 
chantiers pour la réparation de navires, comme celui de F. X. Drolet (voir capsule). Un seul grand chantier demeure 
finalement dans la région : il est situé à Lauzon sur la rive sud, grâce à son changement de vocation vers la construction 
de bateaux de métal en 1889 : le chantier de Davie, toujours en activité de nos jours.  
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LE CHANTIER DE F. X-DROLET : LA POURSUITE DE LA TRADITION [71] 
 
Sur les berges de la rivière Saint-Charles, à proximité du pont Dorchester, François-Xavier Drolet établit dès 
1908 un petit chantier maritime. L’emplacement de prédilection en a accueilli successivement plusieurs depuis le 
début du XIXe siècle. Un glissoir permet de hisser les bateaux en cale sèche et d'effectuer diverses réparations à 
la coque. Les pièces lourdes de machineries sont transportées à l'intérieur de l'usine, pour réparation ou ajuste-
ment, dans des chariots roulants sur rails. L’une des parties du bâtiment en forme de " L " loge l'atelier méca-
nique, l'autre la fonderie et la forge. Avec sa fermeture définitive pendant la seconde guerre mondiale, s'éteint 
l'un des derniers chantiers maritimes de la rivière Saint-Charles. 

Cette ancienne usine, dont il reste peu d'exemples au Québec, est représentative de l'architecture industrielle au 
début du XXe siècle avec ses larges fenêtres arquées, l'ornementation simple, une certaine ventilation dans le 
hall central et le clair étage naturel. Une restauration extérieure du bâtiment est effectuée entre 1993 et 1996 par 
la ville de Québec.  (Source : http://www.drolet.ca/construction-navale.aspx) 

FIGURE 4.1. LE CHANTIER NAVAL À  FIGURE 4.2. LA FAÇADE DE F.X.DROLET  FIGURE 4.3. L’ÉDIFICE MUNICIPAL ACTUEL 

ARRIÈRE DE L’USINE À L’ÉPOQUE  

4.1 La construction navale mobilise 47 % de la main-d’oeuvre recensée dans la fabrication en 1851, mais que 13 % en 1871. 
4.2 Cette crise entraîne un vif débat : les marchands accusent le gouvernement de ne pas les supporter et les syndicats d’exagérer leurs demandes; le gouvernement 
rétorque qu’ils n’ont pas réinvesti leurs bénéfices dans la conversion vers les bateaux à coque d’acier. La vérité se situant probablement entre les positions, il faut 
cependant constater que l’aide gouvernementale aurait été insuffisante et que l’attrition était inévitable. 
4.3 Le premier bateau apparaît en 1833, les bateaux en fer en 1843 et ceux en acier en 1879. Ville de Québec, Saint-Roch, un quartier en constante mutation. 1987: 
Les quartiers de Québec. 
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LE CHANTIER DAVIE, SEUL SURVIVANT DE L’ÉPOQUE DES GRANDS VOILIERS À QUÉBEC 
 
L’origine du chantier Davie [51] remonte à Georges Taylor Davie et son père Allison Davie, entrepreneurs de 
Québec, qui s'associent, en 1825, pour la fondation d'un chantier de construction navale. En raison du manque 
d'espace, ils déménagent, en 1829, une partie de leurs activités sur la rive-sud pour la réparation de navires. Ce 
chantier est alors géré par Allison Davie. Ingénieux, Davie fait installer en 1832 une innovation technologique, le 
plan de halage qui permet de hisser les navires hors de l’eau afin de travailler sur les coques. Étant le seul au 
Canada à posséder cette technologie, le chantier Davie est désormais mieux équipé que tous les autres chan-
tiers ce qui lui confère une très grande réputation. Au fil des années, l'entreprise prend de l'expansion et diversifie 
ses activités. Le chantier offre, entre autres, des services de remorquage, de récupération d’épaves et de sauve-
tage maritime. 
 
Au cours de la Seconde Guerre, le chantier A.C. Davie est mis à contribution pour la construction et l'entretien 
des corvettes qui assurent la sécurité des convois sur le fleuve St-Laurent et l'océan Atlantique. Puis, à partir de 
1951, le chantier se lance dans la construction des fameuses « Gaspésiennes », un bateau de pêche en bois. Le 
chantier Davie est de nos jours le seul héritage qu’a laissé l’époque des grands voiliers à Québec. On y construit 
maintenant des navires commerciaux et des navires de guerre à coque d’acier. 

▌ SURVIE D’UNE INDUSTRIE DU BOIS 

Pendant ces années difficiles, l’industrie du bois survit grâce à quelques moulins. À la fin du XIXe, on rencontre en 
effet, dans chaque paroisse, un ou deux moulins qui préparent la farine et les douves, où l’on carde la laine et où l’on 
scie le bois. La plupart des moulins sont situés aux pieds des cascades, au tournant d’une rivière, au versant d’une chute 
d’eau. Souvent, ces moulins constituent le centre industriel de 
la paroisse, surtout quand les trois unités farine-bois-carde 
sont réunies, comme à Cap-Rouge. On note, par exemple, la 
présence du moulin à papier Smith (plus tard Reid) construit 
près de la chute Kabir Kouba, de la scierie Peters sur la 
rivière Saint-Charles (employant plus d’une centaine 
d’hommes [27]), du moulin à scie à turbine d’Édouard 
Vachon, à 2 km au nord de la chute Montmorency [70] et de 
la scierie Patterson, dont nous avons déjà parlé, qui a été 
active du début à la fin du XIXe4.4. Sur la rivière Du Berger, 
site de l’ancien Jardin zoologique de Québec, pas moins de 
cinq moulins profitent des nombreux méandres et pentes 
propices à leur établissement. Ces 5 moulins servent à la 
fabrication de divers produits de consommation : tabac, bois 
scié, allumettes, farine, carde, semelles de bottes, douves… Il 
s’agit là d’un des plus importants centres préindustriels de la 
région de Québec, témoignant du développement des premières entreprises familiales et artisanales de la région. La 
famille Bédard occupe ces terres à partir de 1780, terres qui passent ensuite aux mains d’un important marchand et 
manufacturier de tabac à chiquer et à priser de la région de Québec, John Samuel Hill.  
 
L’essor industriel débute avec le travail mécanisé pour la confection de chaussures en 1864, secteur qui devient, en 
1871, le plus gros employeur de Québec, et remplace à ce titre, la construction navale qui dominait en 1851. À cette 
même époque (1871), le travail du bois, incluant la fabrication de meubles, occupe la 4e position et constitue un 
secteur d’activités florissant dans la ville [2]. Parmi les autres secteurs d’importance, on retrouve la confection (Dominion 
Corset, 1897), la fabrication du tabac (Roch City Tobacco Ldt, 1899), la métallurgie, la sidérurgie, les imprimeries et la 
reliure. 

FIGURE 4.4. MOULIN À PAPIER SMITH 1863-1870, CHUTE  

KABIR KOUBA 

4.4 Sur la rive sud, deux entreprises de transformation continuent à prospérer également : les scieries de la famille Breakey sur la Chaudière et de la famille Atkinson 
à Etchemin.  
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▌  EMPREINTE SUR LE PAYSAGE URBAIN 

Sur le plan démographique, cette période est également marquée par le départ de milliers de personnes. Québec 
voit en effet partir, en 1865, plusieurs centaines de fonctionnaires et hommes politiques accompagnés de leur famille, qui 
s’expatrient à Ottawa, la nouvelle capitale du Canada-Uni. En 1871, c’est au tour de la garnison britannique (3 000 
soldats, commis et dépendants) de partir. De nombreux ouvriers et débardeurs irlandais font de même, surtout après 
l’incendie de 150 maisons dans le secteur de Près-de-Ville, situé entre Place-Royale et le Cap-Blanc. Représentant 
40 % de la population urbaine en 1861, le nombre d’anglophones chute à 15 % en 19014.5. Le déclin économique incite 
aussi l’élite marchande à quitter Québec, souvent pour Montréal. Finalement, entre 1860 et 1900, la population de 
Québec n’augmente que de 12 000 habitants.  
 
L’empreinte de l’économie du bois sur le développement de la ville s’estompe, du fait de la récession du secteur. Mais 
l’implantation de nouvelles scieries en bordure du territoire de la ville, s’accompagne néanmoins d’un certain 
développement démographique aux limites de la ville. La naissance du village de Notre-Dame-des-Laurentides 
représente bien ce phénomène.  
 
Vers 1890, le développement spectaculaire de l’industrie de la chaussure, de la corsetterie, de la fabrication de meubles, 
de la construction de machines agricoles, de l’agro-alimentaire et un renouveau du commerce du transport naval des 
grains à partir du port de Québec [2] entraînent une nouvelle vague d’étalement de la ville, le long de la St-Charles, dans 
les quartiers St-Roch et St-Sauveur. Les familles ouvrières peuvent y construire un logement rapidement et à moindre 
coût. En 1889, la ville de Québec annexe St-Sauveur, puis en 1896, le parc Victoria et un petit quartier de Sillery en 
1901. 
 

▌ LES DÉBUTS DE LA CONSERVATION DES FORÊTS 

Du milieu du 19e jusqu’au début du 20e siècle, la ville de Québec devient un centre important de combat et de diffusion 
des idées pour le mouvement de conservation de la forêt. On pense, entre autres, à l’instauration du comité sur la pro-
tection des forêts de 1869, à la première loi sur la protection des forêts contre le feu, aux travaux de l’American Forestry 
Congress ou à la création des réserves forestières permanentes et finalement à la commission de la colonisation  
Québec.  

 
Le comité sur la protection des forêts (1869) 
Après la seconde moitié du 19e siècle, les personnes préoccupées par le renou-
vellement des forêts sont de plus en plus nombreuses, qu’il s’agisse de mar-
chands de bois anglais, de politiciens libéraux et d’experts des questions sur 
les ressources naturelles . À ce moment, les meilleurs terres agricoles situées 
dans la plaine du Saint-Laurent  sont à peu près toutes occupées [75] et le be-
soin d’étendre la colonisation à l’intérieur des terres, notamment à l’inté-
rieur de la forêt boréale, se fait plus pressant. Dès lors, la menace du défri-
chement désorganisé des terres par le mouvement de colonisation est perçue 
comme le problème à résoudre pour les promoteurs de la conservation des 
forêts, d’autant plus que les colons perçoivent cette forêt comme un ennemi à 
abattre, un lieu de dégradation des mœurs et de la civilisation plutôt qu’une 
source de prospérité. Plusieurs y voient des risques, notamment pour les 
feux de forêt, qui deviennent une préoccupation majeure, mais aussi pour 
le déboisement de milliers d’hectares de forêts improductives d’un point 
de vue agricole mais combien précieuses pour l’économie du bois. C’est 
dans ce contexte, qu’en 1869, différents experts, industriels et politiciens 
forment le comité de protection des forêt à Québec pour étudier tout ce 
qui se rapporte aux questions de la protection des forêts contre le feu, du 
déboisement et même du reboisement [76].  
 

 
 
 
 

FIGURE 4.5. PAGE-TITRE DU RAPPORT 

DU COMITÉ DE 1869 
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4.5 Si on se réfère au graphique de Blair (2005) à la page 65, les anglophones, majoritairement des Irlandais, ne représenteraient plus que 2,5 % de la population 
actuelle de Québec 



Le prêtre François Pilote, fondateur de l’école d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, défenseur de l’agriculture 
moderne, explique devant ce comité les origines de cette négligence du colon envers la forêt :  

« Le colon sans cesse obligé de défricher pour vivre dut regarder la forêt comme sa plus redoutable ennemie, au point qu’il finit par ne plus 
vouloir souffrir d’arbres nulle part, pas même sur les rochers et les terrains rocailleux impropres à la culture […]. Il y a des exceptions sans 
doute, mais elles ne sont pas assez nombreuses […]. Le temps est venu de nous protéger contre les abus des défrichements faits à 
l’aveugle [76]». 

 
Dans leur rapport final, les experts du comité concluent que les responsables des feux de forêt détruisent plus de pro-
duits forestiers que les besoins de consommation de tout genre en prélèvent annuellement. Ainsi, le député conservateur 
de L’Assomption, Étienne Mathieu (1804-1872), estime que, depuis 1850, le tiers des forêts de pins du Saint-Maurice a 
été détruit par le feu [76]. Conscient de cette réalité, Sydney Robert Bellingham (1808-1900), responsable de l’exploita-
tion et de la vente des terres dans le comté d’Argenteuil, n’hésite pas à affirmer dans son mémoire :  

« […] avant peu d’années, les forêts de pin du Canada auront cessé d’exister et […] cette source importante du Revenu sera perdue pour 
le pays, à moins que le Conseil exécutif, investi de pouvoirs extraordinaires, ne prenne les mesures les plus rigoureuses pour pourvoir à 
l’arrestation et à la punition de ceux qui, soit avec préméditation ou par ignorance, sont la cause des feux destructeurs des forêts […]
[76] ».  
 

Mais à ce moment et encore pour plusieurs années, le mouvement de colonisation associe délibérément toute mesure 
de conservation, toute tentative d’exclusion de certains territoires forestiers comme un geste antipatriotique en faveur 
des riches marchands anglais. Une longue bataille d’idée vient de s’amorcer. 
 
Une première loi sur la protection votée à Québec (1870) 
C’est dans ce contexte difficile que les promoteurs de la conservation de la forêt cherchent à expliquer que, malgré l’illu-
sion d’une forêt vaste et étendue, la ressource est, d’un point vue économique, limitée étant donné les difficultés d’accès, 
des coûts élevés de construction des infrastructures et la compétitivité des marché internationaux. Pragmatique, le dis-
cours se construit graduellement autour du rôle important des deux groupes de pressions colons et marchands de bois, 
de leur interdépendance et de la complémentarité dans l’utilisation des sols et surtout, pour le colon, de l’importance de 
s’établir sur des terres fertiles pour assurer la continuité de son œuvre. C’est donc à la fois un travail de contrôle et 
d’éducation que doivent mener les premiers défenseurs d’une utilisation rationnelle des forêts. En février 1870, ils réussi-
rent un premier grand coup en faisant voter la première loi sur la protection des forêts contre le feu au Québec. Cette loi 
est construite pour répondre à la crainte de voir d’immenses régions forestières détruites par le feu et surtout la 
menace sur les populations. Jamais les promoteurs de la conservation n’auraient cru que leur vision pessimiste se 
serait concrétisée aussi rapidement. En effet, ce n’est que quelque mois après la promulgation de cette loi, en mai 1870, 
qu’un important feu de forêt provoque la mort de 7 individus, la destruction des biens de 550 familles au Lac-Saint-Jean, 
et la perte d’une quantité incroyable de bois sur pied. On ne peut alors mieux comprendre la colère de ces premiers pro-
moteurs de la conservation de la forêt, exprimée par les rédacteurs du Quebec Morning Chronicle dans les mots sui-
vants « the origin of this fire is attributable of the stupidity of certain farmers who had set fire to the woods [77] ».  
 
Le congrès de l’American Forestry  (1882) et ses répercussions 
Le mouvement [73] axé sur la promotion de la conservation des forêts prend une l’ampleur sans précédent avec 
la création de l’Association forestière américaine en 1875. En 1882 se tient la première rencontre officielle :  
l’American Forestry Congress à Montréal. L'organisation de l’événement est confiée au marchand de bois, William 
Little et la présidence au chef de l’opposition, un politicien de la région de Québec Henri-Gustave Joly. Figurent au con-
grès parmi les représentants de l'État québécois, le premier ministre Joseph-Alfred Mousseau (1837-1886), le commis-
saire des Terres de la Couronne, William Warren Lynch (1845-1916), son assistant, Eugène-Étienne Taché et certains 
agents des terres. Des piliers de l'industrie sont aussi invités pour défendre les intérêts des compagnies forestières : 
John Rudolphus Booth, William C. Edward et George Bryson. Des scientifiques se joignent également au groupe pour 
présenter leurs travaux et leurs points de vue. 
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De nombreux sujets sont abordés au cours du congrès, mais les participants s'intéressent particulièrement aux in-
cendies forestiers, première source de destruction de la matière ligneuse. Pour remédier à la situation, les partici-
pants soumettent des recommandations au congrès, au public et aux gouvernements concernés : 
Ils proposent d'abord de soustraire à la colonisation les régions impropres à l'agriculture et de créer des ré-

serves forestières pour la conservation des bois de pin et d'épinette; 
Ils recommandent que l'on prolonge la période de restriction des feux d'abattis; 
Ils préconisent la création d'une nouvelle organisation de détection et de lutte contre le feu, de même que l'em-

bauche de gardes soumis aux autorités compétentes en la matière. Cette organisation doit être financée con-
jointement par l'industrie et le gouvernement et, si nécessaire, par une légère taxe imposée aux concession-
naires. 

 
Au Québec, l'American Forestry Congress a un impact considérable. En septembre, Henri-Gustave  
Joly-de-Lotbinière crée l'Association forestière canadienne de la province de Québec et met en place des mesures 
pour protéger la forêt et sensibiliser à la fois le gouvernement et la population au déboisement [74]. Quelques 
mois plus tard, le gouvernement sanctionne une loi qui crée officiellement la « Fête de l'arbre ». Jean-Charles Chapais 
publie un premier manuel québécois de sylviculture (le sylviculteur canadien, 1883) et le commissaire Lynch présente à  
l'Assemblée législative deux nouvelles lois en matière de protection des forêts contre le feu. Il constitue, par le Timber 
Act Reserve, une première réserve forestière dans l'Outaouais. 
 
Toutefois, la puissance du mouvement de colonisation réussit en 1886 à faire élire le gouvernement d’Honoré Mercier 
qui abolit aussitôt les première réserves forestières. La menace du feu demeurant toujours constante et l’importance 
de l’économie du bois obligeant, le gouvernement Mercier crée, à titre de compromis, des régions sauvegardées, com-
munément appelé « Fire district ». Ces régions sont soumises à un cadre législatif plus contraignant quant à l’utilisation 
du feu et sont patrouillées par des garde-feux payés conjointement par le gouvernement du Québec et l’industrie fores-
tière. Ce premier système de protection des forêts est à l’origine de la participation de l’industrie forestière au 
système de protection des forêts contre le feu, devenu très efficace dans les années 1890 pour les régions de  
l’Outaouais et de la Mauricie. Malheureusement, ceci n’empêche en rien la déforestation causée par le défriche-
ment des forêts et surtout retarde la création des réserves forestières. 
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FIGURE 4.6. PAGE-TITRE DU COMPTE-RENDU DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE AMÉRICAINE DE 1891  

Le congrès de l’American Forestry (1890) 
En 1890, la ville de Québec est l’hôte de la neuvième rencontre de l’American Forestry Congress dans l’enceinte 
de l’Assemblée législative. Pour l’occasion, on note la présence des plus importants personnages de la foresterie  
nord-américaine dont l’allemand Bernard Fernow, le premier forestier professionnel à travailler pour le gouvernement 
fédéral américain, qui est alors chef de la division forestière du ministère de l’Agriculture des États-Unis. Il sera le fonda-
teur de la première institution universitaire de Foresterie et deviendra, en 1907, le fondateur de la première faculté de 
foresterie canadienne à l’université de Toronto. Fernow réalise pour l’occasion une conférence intitulée « The Forest as a 
National Resource », conférence qui est suivie d’un discours du sous-ministre Eugène-Étienne Taché sur la politique 
forestière du gouvernement du Québec.  

 
Le parc des Laurentides (1895) 
L’influence de ce mouvement est telle qu’en 18954.6, avec le retour des Conservateurs, est créée une première réserve 
forestière permanente, encore en fonction aujourd’hui, dans le nord  de la Ville de Québec : le Parc National des  
Laurentides. Son premier directeur et fondateur W. C. J. Hall (fils de Georges Benson Hall), doit y organiser un système 
de protection des forêts contre le feu, de sauvegarde du gibier et de la faune halieutique. L’objectif est de protéger l’une 
des régions forestières les plus riches et les plus accessibles de la province. De plus, selon Hall, « le surcroît de protec-
tion de la forêt exercée dans les limites du parc va, il faut l’espérer, être un moyen d’engager les marchands de bois à y 
acheter des limites4.7 ». Le Parc national des Laurentides est, en quelque sorte, un laboratoire pour les méthodes 
« modernes » de conservation des forêts. L’exploitation forestière n’est pas exclue, mais bien encadrée, et surtout, les 
colons y sont exclus. Nous devons admettre aujourd’hui que les actuelles limites de ce Parc (Réserve faunique des  
Laurentides) sont les seuls endroits véritablement inhabités entre la ville de Québec et le Lac-Saint-Jean. 
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4.6 Loi établissant le Parc national des Laurentides, S.Q. 1895, chap. 22. 
4.7 Québec, Rapport du commissaire des Terres de la Couronne pour les douze mois expirés le 30 juin 1896, appendice no 39. 



Une commission de la colonisation à Québec (1901) 
Devant le débat continuel de l’époque, à savoir quelles terres doivent être conservées pour l’exploitation des 
forêts et lesquelles doivent être soumises à l’agriculture, est mise sur pied La Commission de la colonisation. 
Ce vaste chantier d’étude siège dans la ville de Québec de 1901 à 1904, afin d’asseoir à la même table les deux princi-
paux groupes de pression et de régler le problème de la séparation des terres. Cette commission est créée par Simon-
Napoléon Parent, premier ministre libéral, élu en 1897, après trente ans de règne pratiquement continu des Conserva-
teurs. M. Parent est un fervent partisan de l‘industrialisation et de la conservation de la forêt. Afin d’assurer le développe-
ment de l’industrie forestière et des Ressources naturelles, il cumule à la fois le poste de premier ministre et de Commis-
saire des Terres, Forêts, Mines et Pêcheries. 

 
À l’origine, cette commission est présidée par Mgr J. C. K. Laflamme (1849-1910), recteur de l’Université Laval et promo-
teur reconnu de la conservation. En 1902, il quitte son poste et sa présidence, probablement trop identifiés à cette 
cause, pour être remplacé par le sénateur J. H. Legris, un partisan de la colonisation. Le premier ministre Parent confie 
le poste de secrétaire à un homme de confiance, Jean Chrysostome Langelier4.8. L’objectif du premier ministre Parent 
est de s’assurer que les promoteurs de la colonisation trouvent, à la commission, un interlocuteur de qualité, capable de 
ne pas se laisser impressionner4.9. Langelier, au service du département des Terres de la Couronne depuis les années 
1880 est, en 1901, surintendant des Bois et Forêts. Il doit alors voir à la surveillance des redevances liées à l’exploitation 
des forêts, principale source de revenu de l’État. Il est également le chef des gardes forestiers, des mesureurs de bois et 
conseiller spécial auprès des différents commissaires et ministres des Terres de la Couronne. Il apparaît alors comme un 
promoteur de la conservation, convaincu et fidèle serviteur de l’État4.10.   

 
Après trois années de travail, les conclusions de la commission permettent d’établir un consensus et chacun des deux 
partis se dit satisfait [90]. Après plus de trente ans pendant lesquels l’industrie et le département des Terres de la  
Couronne ont cherché à convaincre le gouvernement et le mouvement de colonisation qu’il existe des terres impropres à 
l’agriculture, l’industrie obtient que les secteurs forestiers impropres à l’agriculture soient soustraits des sec-
teurs colonisés et conservent l’intégrité de leur production forestière. De plus, ces secteurs ne pourront plus 
être détériorés par des spéculateurs qu’on appelle à cette époque des faux colons. De son côté, le mouvement de 
la colonisation obtient qu’il soit impliqué dans le processus de classification des terres. Il a ainsi un droit de re-
gard sur la création des nouvelles réserves forestières. Afin d’empêcher les critiques, un représentant des colons est 
aussi nommé par le député pour surveiller le travail de l’officier du département. Toutefois, malgré ces avancés substan-
tielles, le mouvement de colonisation s’entredéchire à l’intérieur même du parti4.11. Des conspirateurs accusent aussi 
Parent de corruption et de mauvaise gestion des forêts [78]4.12. Même si on ne réussit pas à faire la preuve de ces mal-
versations, ces manœuvres réussissent à faire tomber Parent.   
 

▌ ÉCHO DE LA VOGUE DES GRANDS PARCS URBAINS 

En Europe et en Amérique du Nord, l’explosion démographique entraîne une croissance exponentielle des villes. Les 
réformateurs urbains proposent d’y réintroduire la nature. Les citadins désirent un endroit pour se détendre dans un 
cadre enchanteur. La vogue des grands parcs urbains est tout d’abord lancée à Londres et Paris, pour ensuite se 
répandre un peu partout dans le monde à la fin du 19è siècle [73]. C’est le cas à New-York avec la création de  
Central Park en 1858 et à Montréal avec l’île Sainte-Hélène en 1870. À Québec, le parc Victoria est créé en 1897 et 
les Plaines d’Abraham en 1908. Cependant, ces grandes superficies suscitent beaucoup de convoitise et sont mena-
cées par l’expansion urbaine4.13.  

4.8 Information parsemée sur Langelier dans : ANQ E21, 1960-01-038, « correspondance générale», exemple: S. N. Parent, Sa nomination à la charge de Surinten-
dant des gardes forestiers; lettre reçue le 28 octobre 1897, ANQ E21, 1960-01-038/405, « Correspondance générale », lettre 12657. 
4.9 Au dire de l’historien Robert Rumilly, la chose a plus que fonctionné; ce serait même devenu les colons et leur promoteur qui étaient devenus les pauvres victimes 
d’un impitoyable bourreau, « un géant affable, se faisant bourru pour la circonstance, intimidant les témoins ». 
4.10 Robert Rumilly, Histoire de la province de Québec, tome XI, S. N. Parent, Montréal, Édition Bernard Valiquette, 1930, p. 114-117  
4.11 Le sénateur libéral Legris, probablement frustré d’être le simple signataire d’un rapport rédigé par Langelier, se joint au sénateur Choquette afin d’évincer Parent 
du parti en compagnie du Triumvirat ministériel composé de Lomer Gouin, Adélard Turgeon et Wiliam-Alexander Weir. 
4.12 Adélard Turgeon. Considérations générales, rapport du commissaire des Terres et Forêts pour les 12 mois expirés le 30 juin 1905, 2 décembre 1905, Québec,  
p. VI. 
4.13 Ces vastes terrains, laissés vacants par le départ de la garnison britannique en 1871, deviendront un enjeu pour de nombreux intervenants. Le gouvernement 
négociera également avec les ursulines pour échanger leur terrain (entre l’actuel musée du Québec et le couvent Mérici contre celui de Marchmont. Les terrains 
rassemblés, le gouvernement fédéral crée en 1908 la Commission des champs de bataille nationaux, chargée des activités du tricentenaire et de l’aménagement des 
plaines (Montcalm et St-Sacrement). 
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 La création du parc des Champs-de-Batailles (1908) 
En accord avec le mouvement romantique de l’époque, un mandat est confié à un architecte paysagiste Frederick G. 
Todd par la Commission des champs de batailles nationaux de Québec : transformer les champs de bataille en parc 
national, afin d’en assurer la restauration et la conservation permanente, sans en altérer la beauté ni l’aspect 
historique.  
 
L’approche de Todd consiste à respecter l’importance historique du site ainsi que ses beautés naturelles. Le site est 
divisé en 5 grandes zones qu’il traite différemment selon leur nature et leur histoire. Il utilise parfois un aménagement 
formel, soumis à une planimétrie rigoureuse, mais c’est surtout à l’image d’un jardin anglais qu’il redessine les Plaines. 
Les inégalités du terrain sont privilégiées, l’imitation de la nature est recherchée, voire idéalisée, les témoins de l’histoire 
sont mis en valeur (ici, la glorification des héros de la conquête). « La mode de ces jardins remontent au 18è siècle, pé-
riode où l’Angleterre est fascinée par les paysages italiens reproduits par les grands peintres du 16e siècle »[1].   
 
Davantage axé sur le respect du site historique que sur la glorification des héros de la Conquête, le parc des  
Champs-de-Bataille (nom officiel du site) est formé des Plaines d’Abraham (où s’est déroulée la bataille du 13 sep-
tembre 1759 - victoire britannique) et du parc des Braves (bataille du 28 avril 1760 – victoire française) car ce parc se 
veut un site qui réunit les 2 peuples. 
 
Les travaux s’étirent jusqu’à la deuxième moitié du 20e siècle, entre autres, à cause des longues négociations 
qui sont nécessaires à la démolition de plusieurs bâtiments d’envergure sur le site (l’armurerie Ross qui occupe 
le territoire de 1902 à 1930, le Quebec Skating Ring, l’Arsenal, les huttes militaires, l’observatoire). De son côté, l’asso-
ciation des marchands détaillants du Canada, qui voit dans ce parc un attrait touristique d’importance, proteste en 1923 
contre la suspension des travaux d’aménagement. Lors de ces travaux, un immense réservoir d’eau souterrain est 
construit en 1931.  
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FIGURE 4.7 . UN POUMON DANS LA VILLE, LE PARC DES CHAMPS DE BATAILLE (LES PLAINES D’ABRAHAM) 
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│ QUÉBEC, VILLE DE BOIS │ 

5 DÉBUT DU XXE SIÈCLE : UN NOUVEL ESSOR ET LA NAISSANCE DE LA FORESTERIE SCIENTIFIQUE 

Au début du XXe siècle, Québec devient l’une des principales villes industrielles du Canada et s’impose comme centre 
industriel régional. On y compte 225 manufactures et ateliers qui emploient 10 000 travailleurs essentiellement dans les sec-
teurs de la chaussure, du cuir, mais aussi du meuble. 
 
Avec l’essor du papier journal, de nombreuses papetières voient également le jour au Québec, dont l’Anglo Pulp and 
Paper à Québec en 1928 (aujourd’hui Papiers White Birch - division Stadacona). Cette dernière représente un employeur 
majeur et un moteur économique important pour la ville. Le quartier Limoilou, où se situe cette usine, se développe très rapi-
dement et de nombreuses paroisses voient également le jour près de celle-ci. 
 
Le début du XXe siècle est également marqué par le début d’une foresterie scientifique. Les deux premiers ingénieurs 
forestiers québécois, Gustave Piché et Avila Bédard, se mettent à la tâche pour implanter une gestion des forêts basée sur la 
connaissance. Trois des principales manifestations du mouvement de la foresterie scientifique sont la classification des sols 
pour leur potentiel agricole ou forestier, le remplacement du travail des Grands Walkers par des inventaires forestiers et le 
développement de la sylviculture. Cette période est aussi marquée la naissance de l’école forestière de l’Université Laval, qui 
deviendra la Faculté de foresterie et de géomatique. C’est également à cette époque que sont créés le service de protection 
des forêts, la pépinière de Berthierville et les premières réserves cantonales, qui permettent de lutter contre les abus de la 
colonisation.  

LA PAPETIÈRE L’ANGLO PULP AND PAPER CONSTRUITE EN 1928 SITUÉE EN PLEIN 

CENTRE-VILLE DE QUÉBEC (AUJOURD’HUI STADACONA LTÉE) 
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▌ UN CENTRE INDUSTRIEL RÉGIONAL  

Au début du XXe, Québec devient l’une des principales villes industrielles du Canada et s’impose comme centre 
industriel régional. On y compte 225 manufactures et ateliers qui emploient 10 000 travailleurs. Parmi ces manufactures, 
citons la place privilégiée du secteur de la chaussure, de la fabrique de corsets, des produits du tabac, de l’armement 
(pendant les deux grandes guerres mondiales) mais aussi l’industrie du meuble.  
 

▌ LA PÂTE ET LE PAPIER  

À la fin du XIXe siècle, l’établissement de la nouvelle industrie de la pâte et du papier permet l’utilisation d’une matière 
ligneuse jusqu’à ce jour inexploitée, l’épinette noire [80]5.1,que l’on retrouve en abondance dans la province de Québec. 
La qualité des tiges, et particulièrement la dimension de l’arbre, ne sont plus des critères de sélection et la quantité prime 
maintenant sur la qualité.  Un nouveau cycle d’abondance de matière ligneuse émerge donc au moment même où celui 
du pin blanc (bois équarri et bois de sciage) arrive dans une phase de déclin. De nouveaux chantiers de récolte sont 
alors établis et se déplacent graduellement de l’ouest vers l’est sur la Côte-Nord et du sud vers le nord dans l’Ouest et le 
Centre du Québec. Les effets de cette industrie sur le développement économique sont incroyables et la forêt publique 
est ainsi mise à forte contribution. 
 
Ainsi, au début du XXe siècle, de nombreuses papetières s’installent dans tout le Québec, en bordure des grandes 
rivières là où les ressources nécessaires à cette industrie sont disponibles (bois, transport de bois, énergie 
hydroélectrique)5.2. La ville de Québec accueille également cette industrie avec une importante papetière construite à 
Limoilou en 1927-1928 par le Daily Mirror Newspaper de Londres : l’Anglo Canadian Pulp & Paper. La création de 
l’usine nécessite un investissement de 25 000 000 $, une somme énorme pour l’époque (voir encadré).  
 
L’usine emploie en 1928, 500 manœuvres, gestionnaires et ingénieurs, ce qui fait de la papetière le plus important 
employeur de la ville et de Limoilou à cette époque. En 1935, l’usine compte 700 employés, plus de 1 000 en 1945 et 
1 050 en 1985. La papetière devient en 1985, le principal employeur du secteur privé à Québec. De récentes attritions 
ont ramené le nombre d’employé à 700. On estime également à 2000 le nombre d’emplois indirects liés à la présence de 
l’entreprise dans le quartier. 
 
Cette usine a changé de propriétaire à plusieurs reprises depuis 1926. Fondée par l’Anglo Canadian Pulp & Paper Mills, 
elle devient une filiale de Reed Paper International en 1960 et adopte le nom de Reed Paper Ltd. en 1975. Suite à 
l’achat par Daishowa en 1988 (Japon), on y construit une usine de pâte thermo-mécanique et en 1992, une usine de 
désencrage. Achetée par le groupe Enron en 2001, elle est devenue Stadacona ltée. L’usine Stadacona S.E.C. est la 
propriété de Papiers White Birch depuis 2004. Papiers White Birch est le 3e plus grand producteur de papier journal en 
Amérique du Nord. À Québec, outre le journal Le Soleil, le papier White Birch sert au Publisac et le carton, à un nombre 
impressionnant d’emballage.  
 
 

5.1. J. C. Langelier prédisait en 1905 que, tout critère affectant la possibilité forestière dans le temps, il y avait du bois pour l’industrie de la pâte pour les 350 
prochaines années. 
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Nombre d’employés : 700  
Masse salariale : 65 millions $ 
Taux horaire moyen : 30,50$ 
Production : Papier journal : 410 000 tonnes métriques 

Papier annuaire : 95 000 tonnes métriques        
Carton recyclé : 45 000 tonnes métriques  

TABLEAU 5.1 QUELQUES CHIFFRES EN 2007  

(Source : Le Soleil, 24 août 2007) 
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UNE POSITION PARTICULIÈREMENT STRATÉGIQUE POUR L’ANGLO CANADIAN PULP & PAPER MILLS 
[81] 
 
La position de la papetière, au confluent de deux voies navigables (la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-
Laurent) et à proximité des installations portuaires en eaux profondes est idéale. L’usine peut ainsi recevoir du 
bois de flottage et offrir de l’accostage pour les goélettes et les navires transportant les billes. Le chemin de fer 
vers le Saguenay et Charlevoix est également à proximité de l’usine. L’eau, essentielle pour une usine à papier, 
est disponible en tout temps et l’électricité à bon marché, venant de la centrale d’Isle Maligne à Alma. Une ligne 
spéciale de 220 km est d’ailleurs construite pour relier la centrale à Québec.  
 
Pour construire l’usine à cet emplacement particulièrement stratégique, il aura fallu par contre réaliser des tra-
vaux de très grande envergure comme la consolidation des grèves, en surélevant un terrain facilement inondable 
de 96 ha et la construction d’un quai coupe-lame de 415 mètres. On transporta deux millions de mètres cubes de 
sable et on enfonça dans le sol 7 000 piliers de béton, stabilisant la structure de l’usine et de ses bâtiments pour 
éviter les glissements de terrain. Pendant un an, un millier d’hommes travaillèrent à cet impressionnant chantier.  

FIGURE 5.1. PHOTO DE LA PAPETIÈRE SITUÉE EN PLEIN CENTRE VILLE DE QUÉBEC. On remarquera la zone de remblais qui a été 

aménagée entre 1928 et 2001. (Gracieuseté de Michel Rivard) 
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La papetière contribue rapidement au développement du quartier Limoilou5.3 (1927) [53-55]. Suite de l’installation de 
l’usine, des centaines d’ouvriers et leur famille emménagent à Limoilou. Ce quartier possède également des écoles pour 
garçons offrant une bonne formation pour les futurs ouvriers. 
L’Université Laval et l’École technique du boulevard Langelier, peuvent 
aussi combler les besoins de main d’œuvre plus spécialisée. La 
population de Limoilou est multipliée par 7 de 1909 à 1929 (cf tableau), 
alors que d’autres quartiers, également en expansion démographique 
comme le quartier Montcalm, ne voient leur population que doubler5.4. 
Comme le développement démographique de Limoilou s’accélère, il 
devient nécessaire d’établir un nouveau lien direct entre l’usine et le 
centre-ville. La construction du pont Samson près de la voie de chemin de fer en 1930 répond à ce besoin grandissant. 
Limoilou est annexé à Québec en 1929. 

Année du recensement Population 

1896 1 236 

1920 9 279 

1931 26 082 

 

TABLEAU 5.2. ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

5.3. Fait intéressant à noter, l’organisation perpendiculaire des rues et des avenues rappelle Manhattan. Dans le document « Limoilou, à l’heure de la planification 
urbaine » publié par la ville de Québec en 1987, on écrit : « dans l’esprit des promoteurs, le parc Limoilou serait au Greater Québec, ce que Central Park est à New 
York.» Les auteurs écrivent plus loin que le mirage New-Yorkais paraît aussi dans la disposition des rues et dans le fait de donner des numéros plutôt que des noms.  
5.4. Plusieurs paroisses voient le jour au fil des années dans ce secteur : Saint-Fidèle en 1927, Saint-Esprit en 1930, Saint-Albert-le-Grand en 1946, Sainte-Claire-
d’Assise en 1950, Saint-Paul-Apôtre en 1955, Saint-Pie-X en 1956 et Sainte-Odile en 1961. 



En 1929-1930, la compagnie Price Brothers, un important 
producteur de papier du Saguenay-Lac-Saint-Jean décide 
d’ériger son siège social à Québec. C’est ainsi qu’est construit 
le premier gratte-ciel de la ville de Québec et du Canada, 
symbole de la puissance financière de la compagnie. La fac-
ture finale est de 1MM$. L’édifice de style Beaux-Arts sur influence 
Art déco s’élève en hauteur sur 16 étages par une série de 
rétrécissements successifs. Les pierres calcaires de St-Marc-des-
Carrières (patine beige pâle) et de Queenstown d’Ontario (patine 
chamois brunâtre) sont utilisées pour sa construction et un toit en 
cuivre recouvre l’édifice [82]. À l’époque, sa construction fait l’objet 
d’un important débat qui aboutit en 1937 à un règlement interdisant 
toute construction de plus de 65 pieds (environ 20 m) au-dessus 
du sol de la ville de Québec5.5. La Caisse de dépôt et de placement 
du Québec habite maintenant les lieux. 
 
En 1929, le Canada est le deuxième producteur au monde de bois 
à pâte avec 4 519 milliers de tonnes (2000 lbs), derrière les  
États-Unis et devant la Suède et l’Allemagne [14].  

FIGURE 5.2. ÉDIFICE PRICE À QUÉBEC 
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LES PRICE, UNE LONGUE LIGNÉE DE MARCHANDS, D’HOMMES D’AFFAIRES ET DE POLITICIENS [35, 
83-85] 
 
William Price s’intéresse à l’exportation des pins, puis à la transformation des bois : il bâtit des moulins à 

scie tout le long de la rivière Saguenay et du fleuve St-Laurent dans les années 1840. Avec Peter  
MacLeod, il fonde la ville de Chicoutimi en 1842. 

William Evan Price (1827-1880) est un industriel et un politicien québécois. Avec son père, il assume la 
direction de William Price and Sons de 1855 à 1867. Il crée ensuite la Price Brothers. Il est député de 
1872 jusqu’à la fin de sa vie, d’abord à la chambre des Communes puis à l’Assemblée législative du  
Québec. Il habite une villa d’influence néo-Tudor sur Grande-Allée Est. Les Price possèdent également un 
domaine à Sillery. 

Son neveu, William Price devient président de la compagnie en 1899. Il décide de réorienter la compagnie 
vers les pâtes et papiers. Il met la Price Brothers en faillite afin de former la compagnie Price Brothers 
Ltée. 

John H. Price prend la relève en 1924. Il fait ériger l’édifice Price, mais frôle la faillite en 1932. En 1937, la 
compagnie est réorganisée et peut poursuivre ses activités. 

La compagnie Price Brothers and Company est fusionnée au sein de l’Abitibi-Price en 1974. En se fusion-
nant ensuite avec Consolidated Bathurst, elle est devenue Abitibi-Consolidated inc en 1997. Elle  a en-
suite racheté, en 2000, la Donohue, un autre joueur majeur de l’industrie du bois au Québec. Une dernière 
fusion en 2007 avec la papetière Bowater vient de former AbitibiBowater. La société est actuellement le 
plus grand producteur de papier journal au monde.  
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5.5.  Entretemps, le seul autre édifice en hauteur fut l’hôpital Hotel-Dieu.  



▌ LES SCIERIES  

En 1929, survient le krach boursier qui affecte toutes les industries. Plusieurs scieries et moulins de pâte et papier 
doivent alors ralentir leurs activités et même, parfois, fermer complètement  [48]. En 1937, on ne compte plus que 4 ou 5 
usines de sciage capables de produire annuellement plus de 10 000 000 p.m.p., soit plus de 50 000 p.m.p. quotidienne-
ment dans la province [14].  Les trois plus importantes sont celles de la Cie Price Bros , à Rimouski, à Price et à Matane.  
Le sciage occupe le deuxième rang après les pâtes et papier. En 1938, une foule de petites scieries (2 092) transforment 
le bois pour une valeur de 11,7MM et fournissent du travail à 17 491 employés à salaire et à gages. Dans le comté de 
Québec, on  en dénombre quelques-unes en 1940 (voir Portneuf et Charlevoix en comparaison, au tableau suivant).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nombre considérable de scieries ferment et ouvrent chaque année. La qualité est inégale, l’usinage est médiocre. 
Cette préparation défectueuse donne mauvaise réputation à notre bois et favorise celui de la Suède, la Norvège et la 
Russie qui utilisent des scies à lames multiples et génèrent des produits au goût des acheteurs [14]. Enfin, le bois, con-
trairement à l’acier ou l’aluminium, est traité en parent pauvre et ne profite pas des apports des découvertes de labora-
toire sur des sujets tels le séchage, l’usinage, la prévention contre le bleuissement, etc. 
 

▌ 1905 PREMIÈRE GRANDE POLITIQUE FORESTIÈRE DU QUÉBEC 

L’émergence de la grande industrie de la pâte et du papier exige des investis-sements considérables. Bien que l’épinette, 
l’espèce recherchée pour la pâte à bois, soit abondante, l’industrie forestière demande des garanties. Une très grande 
prudence est de mise, 
notamment dans la protec-
tion des arbres sur pied, car 
plusieurs connaissent, 
certains pour l’avoir vécu, le 
problème d’approvision-
nement qui a eu cours dans 
le dernier quart du 19e siècle 
dans l’industrie du bois de 
sciage. La menace cons-
tante du mouvement de 
colonisation qui soustrait 
sans cesse des superficies 
productives de forêt exige 
alors que les terres à 
coloniser et celles destinées 
aux opérations forestières 
soient séparées. L’émer-
gence de l’industrie de la 
pâte et du papier exerce alors une pression suffisante pour imposer un changement majeur dans les pratiques et 
les politiques forestières au Québec.  
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Comté Nombre de scieries Nombre avec capacité de 1 à 
999 milliers de p.m.p. 

Québec 30 29 

Portneuf 70 66 

Charlevoix 42 42 

TABLEAU 5.3. DISTRIBUTION DES SCIERIES DANS LES COMTÉS DE LA RÉGION. 

FIGURE 5.3. ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE VERS 1900  



La démission du premier ministre et commissaire des Terres, Forêts et Pêcheries, Simon-Napoléon Parent, en 1905, 
apparaît aussi comme le point de départ d’une nouvelle politique forestière pour le Québec. Le régime Parent (1897-
1905) est l’objet à l’époque d’une conjoncture exceptionnelle qui transforme particulièrement les conditions économiques 
du pays et provoque une croissance que le premier ministre qualifie lui-même « d’inouïe, presque anormale5.6 ». À ce 
moment, l’État est de plus en plus interventionniste et ses structures se complexifient. L’administration des forêts a alors 
besoin d’être remodelée pour répondre à la pression croissante de la société québécoise sur ses ressources naturelles. 
Malgré la conjoncture qui lui est favorable, Parent, comme ses prédécesseurs, est accusé de mauvaise gestion du 
domaine public et est contraint de démissionner. Accusé régulièrement de corruption et de favoritisme envers les 
marchands de bois anglo-saxons, le département des Terres, Forêts et Pêcheries doit revoir les modalités de gestion de 
la forêt afin de dépasser le simple rôle de percepteur de taxes et adhérer à une nouvelle forme de gestion des 
ressources naturelles dites plus progressistes. En fait, le conflit entre le mouvement de colonisation et les marchands de 
bois exige que les décisions du Ministère soient les moins contestables possible par le mouvement de colonisation. La 
foresterie scientifique apparaît alors comme une assise solide sur laquelle fonder un nouveau système de gestion du 
domaine public. 

5.6. Québec, département des Terres, Forêts et Pêcheries,  Rapport du département […] pour les 12 mois expirés le 30 juin 1902, Québec, Charles Pageau, 1903, p. 
VII 
5.7. Statuts du Québec, 1867 
5.8 Bruyssel, diplomate Belge, fondateur de la compagnie de pâte de bois Belgo Canadian company, est un ardent promoteur de la conservation des forêts et agit 
régulièrement à titre de conseiller spécial auprès des différents ministres des Terres et Forêts.  
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LES PROVINCES SONT RESPONSABLES DE LA GESTION DES FORÊTS  
 
Au moment où la fédération canadienne est créée en 1867, l’un des principaux leviers financiers qui est conservé 
par les provinces est l’administration des ressources naturelles. Ainsi le 29 mars 1867, le British North America 
Act, qui scelle l’union du Canada-Uni (Québec et Ontario), de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, en 
plus de régler le fonctionnement du nouveau dominion. Il établit la division des pouvoirs entre les ordres des gou-
vernements fédéral et provinciaux. En vertu des articles 5 et 92, les ressources forestières sont concédées aux 
provinces de la manière suivante : « Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois 
relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, à savoir: […] ; l’administration 
et la vente des terres publiques appartenant à la province et des bois et forêts qui s’y trouvent5.7 ». De plus, l’ar-
ticle 109 concède l’ensemble des terres, mines, minéraux et réserves royales, ce qui octroit au gouvernement du 
Québec l’entière responsabilité de l’utilisation de la forêt publique et de ses ressources naturelles. 
 
La transmission de ce pouvoir à la province a pour objectif de financer les opérations de l’administration publique 
québécoise. Les droits de coupe de bois deviennent une source importante de revenu.  La gestion de la res-
source forestière est alors confiée aux commissaires des Terres de la Couronne et à ses fonctionnaires chargés 
de proposer des lois et règlements qui régissent l’espace forestier, d’appliquer ceux existants et de créer des 
institutions pour voir à la pérennité des ressources. Les différents ministres et leurs principaux fonctionnaires 
deviennent des acteurs de premier plan dans la transformation et l’utilisation de la majeure partie du couvert fo-
restier québécois. C’est dans la ville de Québec que sont alors prises les principales décisions législatives, et que 
les principales institutions forestières sont créées. 

▌ NAISSANCE D’UNE FORESTERIE SCIENTIFIQUE 

L’acte fondateur : l’envoi à Yale de deux candidats  
Au tournant du XXe siècle, la ville de Québec devient le lieu de naissance de la foresterie scientifique. C’est avec l’arrivée 
au pouvoir de Lomer Gouin que les premiers pas sont franchis pour développer ce nouveau mouvement. Ce dernier ré-
pond à la demande de Mgr. J. C. K. Laflamme, recteur de l’Université Laval et promoteur de la conservation de la forêt, 
qui propose que des canadiens-français soient formés à l’étude de la science forestière. C’est ainsi qu’il est décidé de 
financer la formation de deux étudiants, Avila Bédard, un finissant du Séminaire, proche de Laflamme et Gustave 
Clodomir Piché, un finissant de Polytechnique, proche de Ferdinand  Van Bruyssel5.8. Le choix de l’institution où sont 
envoyés Piché et Bédard (voir capsules) s’arrête sur l’École forestière de l’université Yale à New-Haven au 
Connecticut. Cette université fondée par la famille Pinchot est considérée comme l’une des meilleures écoles de 
foresterie de l’époque. La science qu’on y enseigne trouve ses origines en Allemagne et en France au milieu du XVIIIe 
siècle et est issue d’une longue tradition de sylviculture européenne, qui a néanmoins été adaptée au contexte nord-
américain. L’un des fondateurs de cette école, Giffort Pinchot, un américain de descendance française a lui-même été 
formé à l’Université de Nancy, en France.  
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GUSTAVE CLODOMIR PICHÉ. (1879-1956) 
 
Les réalisations de Gustave Clodomir Piché sont innombrables. Sa pre-
mière grande réalisation est l’édification de la pépinière forestière de  
Berthierville, qu’il fonde à son retour de Yale, où il a suivi sa formation 
d’ingénieur forestier. Il a en effet pour mission d’établir un programme de 
gestion scientifique des forêts. Tout est à faire. La pépinière devient le 
point de départ de son programme où il forme, dans un premier temps, 
ses assistants, établit ses premières recherches expérimentales et bien 
évidemment produit des plants principalement pour des fins éducatives. 
Son grand objectif est d’enseigner l’amour de l’arbre à ses concitoyens.  
 
En 1910, il fonde l’École forestière de l’Université Laval dont il est le pre-
mier directeur, l’École des gardes-forestiers de Berthier, l’École de papete-
rie de Trois –Rivières et l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Il est 
membre fondateur et président de l’Institut forestier du Canada et membre 
fondateur de l’Association forestière québécoise. Il est également direc-
teur de l’association forestière canadienne, membre la Society of  
American foresters, membre d’honneur à vie de la Société forestière de 
Belgique, de la Société forestière de Franche-Comté, Belfort et bien d’autres. Il reçoit la décoration du Mérite 
Agricole de France pour l’aide au reboisement des pays dévastés par la guerre de 1914-18. Il obtient aussi  en 
1920, un diplôme de maîtrise ès arts de l’Université Laval, un doctorat honoris causa en 1937 et est nommé pro-
fesseur émérite de l’École forestière de l’Université Laval en 1940. 

Fig. 5.4. Gustave C. Piché 
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AVILA BÉDARD (1884 - 1960) [88] 
 
Avila Bédard fait ses études de 1896 à 1905 au Séminaire de Québec où il 
obtient le grade de Bachelier ès arts (B.A).  C’est au cours de sa formation 
qu’il se fait remarquer par le recteur de l’Université et professeur de sciences 
naturelles, J. C. K. Laflamme.  
 
À son retour de Yales en 1907, Bédard se fait plutôt discret et demeure 
l’assistant de Piché.  En 1918, Bédard devient directeur de l’École forestière, 
poste qu’il occupe jusqu’en 1954, alors qu’il est doyen de la faculté d’Arpen-
tage et de Génie forestier.  À l’origine du programme de foresterie, il est pro-
fesseur de sylviculture, d’aménagement forestier, de dendrologie, de dendro-
métrie et d’histoire de la Sylviculture.   
 
Particularité intéressante, cet intellectuel, excellent écrivain, se sert assidû-
ment de sa plume pour défendre les projets qui lui tiennent à cœur.  Qualifié à 
la fois de poète, d’historien, d’économiste mais avant tout d’éducateur et d’en-
vironnementaliste, il fait paraître en 1921, la première revue forestière de 
langue française en Amérique : La vie forestière et rurale.  Tout au long de sa vie, il travaille à vulgariser et à in-
culquer les valeurs de la conservation et de la protection des forêts. Poursuivant son œuvre,  il devient directeur 
de l’Association forestière canadienne au cours des années 1920 ainsi que l’un des membres fondateurs (1939) 
de l’Association forestière québécoise (1943) au sein de laquelle il agit comme président.  En 1944, il dirige la 
rédaction d’un volume sur la Forêt pour la collection Notre milieu dirigé par Esdras Minville.  À en juger par sa 
bibliographie préparée par une étudiante de l’Université Laval en 1958, comptant près de 206 pages de notices 
et commentaires, , il écrit de manière prolifique.  Parmi ses milliers d’articles, un nombre important traite de la 
question des incendies forestiers au Québec .  
 
Cet érudit et expert forestier devient, à 52 ans, sous-ministre des Terres et Forêts, fonction qu’il remplit jusqu’à 
son décès.   En 1943, Bédard reçoit la médaille de l’Ordre du service impérial britannique (pour son apport subs-
tantiel à la fonction publique).  L’Université Laval, celles de Toronto et de Fredericton lui décernent un doctorat 
honorifique.  La France le promeut commandeur du Mérite agricole.   

Fig. 5.5. Avila Bédard 
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5.9 RMTF, expirés le 30 juin 1905, p. XV. 
5.10 L’Université Laval (1910) est la troisième université à offrir une faculté de foresterie après celle de Toronto (1907), celle du Nouveau-Brunswick (1908) et avant 
l’Université de Colombie-Britannique (1918). L’impulsion pour la fondation de telles institutions avait été donnée lors de la conférence bilatérale de l’American 
Forestry Congress à Cincinnati et à Montréal en 1882, renforcée par les efforts de sensibilisation de l’Association forestière canadienne en 1900. Faute du manque 
d’expertise scientifique locale, l’établissement des écoles de foresterie a tardé (FOR. CHRON. 2007, vol. 83, no 4, p. 448-449. Un siècle d’éducation en foresterie - et 
l’avenir?). 

Le nouveau ministre des Terres et Forêts, Adélard Turgeon, explique que le but 
est de familiariser les deux étudiants « […] à la connaissance théorique et pra-
tique de la sylviculture et, surtout, à la science de l’économie forestière dont 
l’application répond le mieux à nos besoins du présent »5.9. L’objectif est aussi 
de permettre l’introduction de cette nouvelle science à l’intérieur de la commu-
nauté canadienne-française, de former une nouvelle élite francophone et catho-
lique capable de prendre en charge et orienter l’administration des forêts, mais 
aussi de participer activement au développement de la nouvelle industrie de la 
pâte. 
 
Implantation d’un système de gestion des forêts  
Les deux étudiants reviennent à Québec en 1907 avec une maîtrise en 
sciences forestières et sont engagés au sein du département  des Terres et 
Forêts. Les deux nouveaux ingénieurs forestiers travaillent alors à 
implanter un nouveau système d’une gestion des forêts fondée sur la 
connaissance de la science (voir capsule sur leurs actions).  C’est dans cette 
lignée que sont créées l’école forestière de l’Université Laval en 1910 puis 

l’Association des ingénieurs forestier en 1916, association qui est à l’origine de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Qué-
bec, officiellement incorporé en 1921. Gustave Clodomir Piché un Libéral reconnu, travaille pour le ministère jusqu'en 
1936. Il est poussé à la retraite prématurément à l’arrivée de Maurice Duplessis, politicien populiste qui favorise la coloni-
sation. Avila Bédard, quant à lui, termine sa  carrière en 1960 en tant que sous-ministre. Les deux hommes habitent 
Québec tout au long de leur carrière et sont aujourd’hui enterrés pratiquement côte à côte au cimetière Belmont à Sainte-
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ACTIONS POSÉES SUITE À LA CRÉATION DU MINISTÈRE DES TERRES ET FORÊTS 
 

Le Ministère des terres et forêts est créé en 1905. Ce nouveau nom découle du fait qu’on lui retire certaines 
fonctions comme les pêcheries et les mines pour qu’il se concentre particulièrement sur la classification des sols. 
Parmi les actions posées dans ce sens, notons : 

La création du Service de la protection des forêts (1905). La protection des forêts contre le feu est 
à cette époque, la première préoccupation des forestiers professionnels pour une gestion durable des 
forêts.  

La formation et le recrutement des premiers forestiers scientifiques (1905). 
La création des plus vastes étendues de réserves forestières en Amérique, soit 45 millions 

d’hectares qui sont exclus de la colonisation afin d’éviter la déforestation et de les conserver dans le 
futur pour les fins de l’exploitation forestière (1905 à 1908).  

La création de la pépinière de Berthierville qui sert à la production de plants mais aussi et surtout 
de laboratoire et de lieu d’enseignement (1908). 

La création du Service Forestier (1909). 
La création de l’École forestière de l’Université Laval (1910)5.10. 
L’embargo sur le bois à pâte aux États-Unis afin d’encourager la transformation au Québec (1910). 
La création des premières réserves cantonales dont l’objectif est de répondre au problème 

croissant d’approvisionnement en bois de chauffage dans les régions de colonisation (1911). 
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Concrétisation de la foresterie scientifique 
Le Département des Terres et Forêts reçoit en effet comme mandat de réaliser la classification des sols. Pour 
cela, les fonctionnaires posent alors un geste spectaculaire : la mise en réserve d’une grande partie des forêts (19 ré-
serves, 45 millions d’hectares), geste contesté par le mouvement de colonisation. Mais le véritable enjeu demeure local, 
à proximité des villes et des villages. L’arrivée de deux nouveaux ingénieurs forestiers au gouvernement permet l’appli-
cation, pour la première fois, des procédés de la foresterie scientifique.  

FIGURE 5.6.  SIGLE DE L’ASSOCIATION 

DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU  

QUÉBEC 
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PETITE HISTOIRE DES AFFRES DE LA COLONISATION 
 
D’un côté, le ministère de la Colonisation accuse les ingé-
nieurs forestiers de ralentir la colonisation et de favoriser 
l’approvisionnement des compagnies forestières; de l’autre, 
on reproche aux promoteurs de la colonisation d’ignorer 
totalement les conditions de vie difficiles rencontrées par la 
population rurale lorsqu’elle est fortement incitée à s’instal-
ler dans des territoires hostiles. Les pressions politiques 
deviennent de plus en plus difficiles à contenir à partir de 
1929. En 1936, devant Maurice Duplessis, le libéral Piché 
doit quitter le gouvernement et les ingénieurs forestiers se 
voient retirer le mandat de classifications des sols. S’en suit 
une intensification de la colonisation et des dizaines de 
milliers de familles s’établissent ainsi dans des localités qui 
sont en réalité non propices à l’agriculture. Finalement, 
dans les années 1970, plusieurs de ces villages non viables sont abandonnés; le ministère des Terres et Forêts 
doit faire évacuer les populations restantes et brûler les villages (ex. en Gaspésie). 

Ainsi débute un travail colossal  d’évaluation du potentiel agricole des sols forestiers de certains cantons. Piché fait de ce 
mandat un enjeu pour la profession, qui bénéficiait ainsi d’un travail constant et permettait d’offrir des stages très forma-
teurs. Par l’entremise de ce projet, des données essentielles sur les types de peuplements forestiers, leur croissance et 
un ensemble de données écologiques essentielles à la gestion de l’exploitation forestière est également inventorié.  
Piché crée un bureau de classification et en confie la direction à Rosaire Valin, ingénieur forestier expert des questions 
d’économie forestière. Ce dernier recherche une perspective d’établissement durable de la colonisation et cherche à 
éviter les territoires douteux pour l’agriculture. Cette démarche n’empêche pas, par contre, le débat de se polariser (voir 
capsule).  
 
Seconde manifestation du mouvement de la foresterie scientifique, la science moderne ne peut plus se satisfaire unique-
ment des relevés visuels. Un inventaire méthodique devient nécessaire puisqu’il sert à prouver, chiffres à l’appui, que 
l’approche proposée dans le projet de récolte est plus rentable, non seulement financièrement, mais surtout sur le plan 
de la régénération du milieu de coupe. Ce changement de culture marque la fin des approximations tirées des conclu-
sions des quelques explorateurs de profession : les Grands Walkers, alias les Cruisers.  
 
Autre exemple de la manifestation de la foresterie scientifique : le développement de la sylviculture. Vers la fin du XIXe 
siècle, le législateur insère dans la loi encadrant la gestion des terres publiques une obligation de couper les arbres de 
valeur marchande à certains diamètres systématiques, lesquels varient selon les essences (13 po pour le pin, 11 po pour 
l’épinette blanche). La mesure est simple et n’exige pas un personnel spécialisé pour l’appliquer. La science forestière 
doute très vite de la pertinence de cette règle systématique. Avec l’obligation de réaliser un inventaire, l’ingénieur fores-
tier peut alors outrepasser cette règle unique et justifier des modalités de coupe différentes selon les espèces, les mi-
lieux et les produits désirés. Il peut alors prescrire la coupe d’exception, sorte de coupe à blanc qui récolte tout arbre 
dont le diamètre est supérieur à 5-6 po, pour autant qu’il ait démontré, données à l’appui, que ce traitement est le plus 
approprié. Ainsi, une forêt mature, voire décadente, nécessite, selon la nouvelle science forestière, une coupe à blanc 
telle qu’on la définit à l’époque, ce que la règle systématique ne permettait pas. Dans d’autres situations, la coupe à dia-
mètre limite aurait laissé trop de tiges frêles et la récolte se doit d’être plus intense, avec cependant un relevé à l’appui 
démontrant que les jeunes tiges (le recrû) sont nettement suffisantes.  
 
Ainsi, l’avènement de la foresterie scientifique permet de protéger le domaine forestier de l’exploitation dévasta-
trice à la fois des concessionnaires et des spéculateurs. En effet, il convainc et au besoin contraint les conces-
sionnaires à adopter des pratiques plus saines et élimine les spéculateurs par un resserrement de la loi et de la 
surveillance. 
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Fig. 5.7. Ingénieur forestier de la Société de conservation de la Gaspésie 
mandaté pour détruire un village de colonisation par le ministère des Terres 
et Forêts 
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│ QUÉBEC, VILLE DE BOIS │ 

6 DE NOS JOURS : LE SECTEUR FORESTIER, UN DOMAINE TOUJOURS ESSENTIEL 

À l’aube du 400e anniversaire de Québec, la foresterie occupe toujours une place essentielle dans les activités de la 
ville. En matière de gestion forestière, plusieurs ministères liés au domaine forestier siègent dans la ville de Québec 
(plus de 1 500 personnes). 
 
En ce qui concerne la recherche et l'enseignement, Québec possède la plus grande concentration de centres de re-
cherche en foresterie (plus de 50 % des chercheurs de la province) ainsi que plusieurs centres d’enseignement dont la 
seule université au Québec à former des ingénieurs forestiers au Québec. Parmi les domaines d’excellence, on re-
trouve la recherche en génétique forestière et le développement du bois d’ingénierie. 
 
Du point de vue économique, la région offrait en 2004 plus de 8 000 emplois en 1re, 2e et 3e transformation du bois, 
en fabrication du papier, en impression ou activités connexes et en forêt. (Aucunes données plus récentes ne sont dispo-
nibles). On y retrouvait 17 scieries et sept usines de pâtes, papiers et cartons. Les activités acéricoles et de pomiculture ne 
sont également pas négligeables pour la région de Québec.  
 
L’industrie récréotouristique occupe aussi une place de choix et demeure en pleine expansion dans la région de la Ca-
pitale-Nationale grâce à la proximité de la ville et de la nature ainsi qu’au charme historique de Québec. 
 
Enfin, en ce qui a trait aux services, on retrouve à Québec plus d’une vingtaine d’associations et d’organismes divers 
en lien avec la foresterie. 
 
Si l’économie du bois se retrouve encore présente dans les activités, la mémoire et le bâti de la Capitale-nationale, elle est 
maintenant complétée par une économie de la forêt, soit de l’ensemble de ses ressources, ses bienfaits et ses services.  
Autour du 400e, plusieurs activités et écrits constituent une occasion rêvée de 
redécouvrir la place du bois et de la forêt dans l’histoire de Québec.  

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES  

NATURELLES DU QUÉBEC 
FORINTEK-CANADA (CENTRE DE RECHERCHE 

SUR LA TRANSFORMATION DU BOIS) 

FACULTÉ DE FORESTERIE  

DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

Québec, ville de bois │ section domaine toujours essentiel │ 67 



À l’aube du 400e anniversaire de Québec, si la foresterie ne représente plus en tant que tel un moteur économique 
majeur pour la ville de Québec, elle occupe néanmoins une place essentielle au niveau des activités de services 
et de gestion. 
 

▌ ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

La région de la Capitale-Nationale est sans conteste le 
chef de file du Québec en matière de recherche et d’en-
seignement en foresterie. On y compte, en effet, la plus 
grande concentration de centres d’enseignement reliés à 
la foresterie, dispensant des formations tant aux niveaux 
secondaire, collégial, qu’universitaire. Citons tout d’abord la 
place privilégiée de la Faculté de foresterie et de géomatique 
de l’Université Laval, qui est le seul établissement au 
Québec où le cours de génie forestier est dispensé. On y 
offre aussi des cours de 2e et 3e cycle en foresterie. Le 
Cégep de Sainte-Foy dispense, quant à lui, les formations en 
technologies forestières et en technologies de la transfor-
mation des produits forestiers. D’autres établissements 
proposent des formations techniques ou professionnelles 
dont le programme est relié au secteur de la foresterie, soit 
par le biais des programmes d’aménagement récréo-forestier 
ou d’ébénisterie.  
 
 
 
 

FIGURE 6.1. FACULTÉ DE FORESTERIE ET GÉOMATIQUE DE 

L’UNIVERSITÉ LAVAL 

FIGURE 6.3. CÉGEP DE SAINTE-FOY 

FIGURE 6.2. ÉCOLE FORESTIÈRE DE DUCHESNAY 
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Québec regroupe aussi certainement la plus grande 
concentration de centres de recherche reliés au secteur de 
la foresterie dans la province, que ce soit l’Université Laval, le 
Service canadien des forêt (Centre de foresterie des 
Laurentides - CFL)6.1, la Direction de la recherche forestière du 
gouvernement provincial6.2, le Centre d’enseignement et de 
recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO), FPInnova-
tionsForintek(laboratoire de l’Est du Canada), le Centre de 
recherche industrielle du Québec - secteur bois (CRIQ), le 
Centre québécois de valorisation des biotechnologie (CQVB), 
l’Institut national de recherche scientifique (INRS – Eau, Terre et 
Environnement), etc. Près de 50 % des chercheurs et assistants 
de recherche de la province se trouvent concentrés dans la ville 

de Québec. Les recherches touchent à des domaines aussi variés que 
l’économie forestière, la pathologie, l’aménagement forestier, la sylvi-
culture, la technologie du bois et bien d’autres encore. 
 
Et si Québec rayonne dans les domaines de pointe de l’optique, de la 
recherche sur le cerveau, de la pharmaceutique, le domaine forestier 

développe quant à lui, les bois 
d’ingénierie6.3. Le nouveau venu, 
le centre de transformation sur le 
bois ouvré de l’Université Laval, 
renferme des infrastructures de 
recherches fondamentales et 
appliquées axées sur le développement de produits du bois à valeur ajoutée. La 
construction commerciale en bois et le marché du préfabriqué sont des avenues qui 
seront explorées, dans un contexte également où il faut répondre aux critères  de 
développement durable. Trois réalisations d’envergure localisées à Québec ou dans 
ses environs peuvent servir actuellement de vitrine pour mettre en valeur les 
différents produits du bois canadien, soit l’École forestière de Duchesnay, FPInnova-
tions-Forintek et le Centre de transformation sur le bois ouvré de l’Université Laval. 
 

▌ APPAREIL GOUVERNEMENTAL 

La ville de Québec occupe une place unique dans la province : elle est le siège de 
l’Assemblée nationale où se votent les lois qui encadrent les activités forestières. On 
pense bien entendu au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (secteur 
forêt et secteur faune), qui s’assure d’une gestion durable de la forêt québécoise. Il y 

a aussi le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dont la mission est d’assurer la protec-
tion de l’environnement et des écosystèmes naturels pour contribuer au bien-être des générations actuelles et futures et 
le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation qui agit, entre autres, au niveau du sou-
tien aux entreprises.  

F I G U R E  6 . 6 .  C E N T R E  D E 

TRANSFORMATION SUR LE BOIS 

OUVRÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

FIGURE 6.4. FPINNOVATIONS-FORINTEK, BUREAU DE 

L’EST DU CANADA 

FIGURE 6.5. CENTRE DE FORESTERIE DES 

LAURENTIDES 

6.1. Le Centre de foresterie des Laurentides, d’abord logé dans les locaux de l’Université Laval, s’établit en 1960 dans son propre édifice de la route du Vallon. Ce 
centre demeure aujourd’hui la plus importante installation du Service canadien des forêts au Québec. 
6.2. En 1970, le gouvernement du Québec inaugure un complexe scientifique pour regrouper les laboratoires dispersés au Québec. Au départ, le noyau était formé de 
6 ministères dont ceux des richesses naturelles puis des terres et forêts. L’objectif était de stimuler la R & D et de compléter la recherche fondamentale réalisée dans 
les universités. 
6.3. Le bois d’ingénierie utilisé comme pièces de charpente, telles qu’entretoises et solives en préfabriqué, est maintenant un produit de choix dans la construction de 
nouvelles maisons. Les entretoises en bois sont utilisées dans la plupart des nouvelles maisons en Amérique du Nord, et les solives en préfabriqué permettent de 
créer de grands espaces ouverts sans colonne ni mur de soutien. Le bois d’ingénierie lamellé comprend le bois de charpente lamellé-collé (glulam), le bois de 
copeaux parallèles et le bois en placage stratifié. À poids égal, ces produits sont plus solides que les substituts de l’acier et ont une portée plus longue sans poutres 
de soutien. Les panneaux de bois d’ingénierie comprennent le contreplaqué, les panneaux à copeaux orientés (OSB), les panneaux de particules et les panneaux de 
fibres à densité moyenne. Le contreplaqué est fabriqué au Canada depuis plus de 100 ans, et l’OSB devient rapidement la norme dans la construction individuelle, 
pour le support des murs, des planchers et des couvertures. 
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Enfin, plusieurs bureaux québécois de Ressources naturelles  
Canada (Service canadien des Forêts et Service canadien de la 
Faune) sont également situés dans la Ville de Québec. Cette forte 
concentration de bureaux ministériels et la masse critique d’em-
ployés que cela implique (environ 1 500 permanents, occasionnels 
et étudiants), confère à la région de la Capitale-Nationale, une  
reconnaissance sans conteste dans le domaine forestier, tant au 
niveau provincial que fédéral. 
 

▌ ASSOCIATIONS 

C’est aussi à Québec que l’on retrouve une vingtaine 
d’associations ou d’organismes divers en lien avec la 
foresterie. Certaines ont un rayonnement provincial comme l’Ordre 
des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) ou le Conseil de 

l’industrie forestière du Québec (CIFQ) par exemple, et d’autres possèdent un rayonnement plus régional comme 
l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), l’Agence des forêts privées de la région de Québec 03 (AFPQ-03). 
 
La ville de Québec est très certainement celle qui compte le plus 
grand nombre d’associations en lien avec le milieu forestier au 
Québec. Près de 30 associations siègent dans la ville et ont un 
rayonnement surtout national voire même dans certains cas, inter-
national. Cette masse de représentants du milieu forestier contri-
bue grandement à la reconnaissance de l’expertise de la région en 
matière de foresterie et de la place majeure qu’elle occupe dans ce 
domaine.  
 
Certaines associations ont pour mission de représenter les 
différents intervenants œuvrant dans le secteur de la foreste-
rie. On peut citer, par exemple, le Conseil de l'industrie forestière 
du Québec (CIFQ), qui compte plus de 300 membres, et le  
Regroupement des sociétés d’aménagement (RÉSAM), qui sont 
deux associations à rayonnement national. L’Agence des forêts 
privées de la région de Québec et le Syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec ont, quant à eux, un 
champ d'action régional.  
 
D'autres œuvrent à la protection des forêts. Elles font la promotion d’une bonne gestion des ressources et posent des 
actions qui visent à préserver la biodiversité et les processus écologiques des forêts. Nature Québec et la Fondation de 
la faune du Québec (FFQ) en sont deux exemples qui ont une portée nationale, alors que l’Association forestière Québec 
Métropolitain (AFQM) travaille à l’échelle de la grande région de Québec. 
 

▌ INDUSTRIE FORESTIÈRE 

Bien qu’elle ne soit plus aussi importante qu’à l’époque du régime anglais, l’industrie forestière occupe encore, 
de nos jours, une place de choix dans la région de Québec. En effet, la région offre en 2004 près de 8 000 emplois 
en transformation des bois, impression et activités connexes et elle compte pas moins de 13 industriels forestiers 
signataire d’un CAAF, 17 scieries et 7 usines de pâtes, papiers et cartons). Parmi les plus importantes, citons les 
papetières de la compagnie Abitibi Consolidated à Beaupré et à Clermont, la papetière de Bowater Produits Forestiers à 
Donnacona et finalement la Stadacona S.E.C. à Québec.  
 
Enfin, une troisième catégorie s’occupe de valoriser le secteur de la récréation en milieu forestier auprès du grand 
public ainsi que des intervenants commerciaux et gouvernementaux. On peut citer, par exemple, la Société des établis-
sements de plein air du Québec (SÉPAQ) qui administre, met en valeur et rend accessibles au public les parcs provin-
ciaux, les réserves fauniques et les stations touristiques partout au Québec, ou encore la Fédération des pourvoiries du 
Québec (FPQ), qui représente les 11 associations régionales dont l’Association des pourvoiries de Charlevoix située 
dans la région de la Capitale-Nationale. 

FIGURE 6.8. CONSEIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DU 

QUÉBEC 
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6.7. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET 

DE LA FAUNE (880 chemin Sainte-Foy) 



▌ LE RETOUR DE LA FORÊT EN VILLE 

Depuis une vingtaine d’années, un nouveau courant est apparu, les mentalités changent : un nouveau rapport 
avec la nature s’instaure6.4. Alors que traditionnellement, on repoussait l’arbre, on défrichait, probablement par un vieux 
relent de colonisation, aujourd’hui on a le souci de maintenir plusieurs arbres sur pied avant de bâtir, les citoyens reboi-
sent, la ville reboise et entretient les arbres sur l’emprise municipale, la Commission de la Capitale-Nationale s’est don-
née pour mission de redonner l’accès au fleuve (ex. de la promenade Champlain), des parcs sont planifiés avant la cons-
truction de nouveaux secteurs résidentiels (ex. du Mont-Bélair), de nouveaux réseaux de sentiers sont instaurés. 
 
Symbole percutant de ces changements : la réhabilitation de la Rivière St-Charles et de ses berges. Longtemps 
considérée comme un dépotoir où se déversaient les égouts de la ville, un premier essai de revitalisation a lieu sous le 
maire Gilles Lamontagne dans les années 70, afin de 
rendre à nouveau la rivière attrayante et propre : on 
décide de construire une longue promenade de béton 
surélevée et stérile sur chaque rive. Les rats ont dispa-
ru, mais le reste de la nature aussi! Une autre tentative 
dans les années 90 n’a pas été plus fructueuse, avec 
comme legs des tonnes de remblais. Sous la pression 
des citoyens, notamment du mouvement Rivière Vi-
vante, l’installation des bassins de sédimentation, le 
retrait des égouts se déversant directement dans la 
rivière, la réhabilitation et la revégétalisation des 
berges sur quatre kilomètres de chaque côté des 
berges (destruction du béton), la rivière revit et devient 
même un milieu d’attraction. Certains condominiums 
de luxe avec vue sur la rivière sont construits à proximité et il devient huppé que de vivre sur ses abords. On peut prati-
quement partir du Vieux port jusqu’au lac St-Charles en empruntant le sentier qui longe la rivière sur 32 km. « Pendant 
des plaines d’Abraham en haute-ville, la Saint-Charles revitalisée viendra donner à la Basse-Ville de Québec, une no-
blesse à laquelle Champlain la destinait » [91]. 
 
La connectivité entre les quartiers est maintenant recréée, les espaces verts sont développés pour tenter de regagner 
une meilleure qualité de vie. Alors que des années 50 aux années 80, on sortait de la ville pour se diriger vers les 
banlieues, la campagne ou la forêt pour respirer et prendre contact avec la nature, le citoyen désire maintenant, 
en plus, améliorer son environnement urbain. Une nouvelle économie de foresterie urbaine est ainsi créée. On 
n’a qu’à penser à tous les chantiers d’aménagement paysager en cours, à la valeur ajoutée des propriétés boisées, aux 
nombreuses plantations, aux impacts sur la santé des citoyens, aux éventuels crédits carbones, au confort et à l’impact 
énergétique (couvert protecteur) procurés par l’arbre en ville6.5. C’est le retour de la forêt dans l’environnement urbain. 

6.4 Réjean Lemoine, chroniqueur urbain et historien, lors d’une soirée de conférences sur : De quel bois est fait Québec? 

6.5 Nous vous invitons à visiter, sur le site Web, le document sur les rôles de l’arbre en ville.  
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FIGURE 6.9. RÉHABILITATION DE LA RIVIÈRE ST-CHARLES ET DE 

SES BERGES 



▌ CONCLUSION 

Depuis la création de Québec en 1608, l’essor économique et le développement de la ville de Québec ont été à 
maintes reprises liés au bois et à la foresterie. Tour à tour, la construction navale, le commerce du bois équarri, le 
commerce du bois scié puis la production de pâtes et papiers jouent un rôle essentiel au niveau du développement éco-
nomique, social et environnemental de la ville de Québec. Au XXIe siècle6.6, ce sont surtout les activités de services gou-
vernementaux, d’enseignement, de recherche et de groupes d’intérêt qui font rayonner la ville de Québec en matière de 
foresterie. Et si les activités d’exploitation et de transformation ne constituent plus l’un des principaux moteurs écono-
miques de la ville, elles restent néanmoins fortement présentes et importantes à l’échelle de la région administrative 03 
de la Capitale-Nationale (couvrant le territoire de Portneuf à Charlevoix). 
 
Ainsi, l’économie du bois a grandement contribué au rayonnement de la ville de Québec et ce, tout au long de son his-
toire. Encore aujourd’hui, mais d’une manière différente, elle participe à l’épanouissement de la Capitale-Nationale. En 
fait, l’économie de la forêt, soit de l’ensemble de ses ressources, de ses bienfaits et services, complète progressivement 
l’économie du bois à Québec.  
 
Au cours des siècles, l’économie du bois a apporté son lot de legs dans la ville, tels des quartiers ouvriers, 
quelques résidences fastueuses ayant appartenu à de riches marchands de bois, une toponymie marquant la mémoire 
notamment des anciennes anses à bois, l’agrandissement vers le fleuve de sa superficie urbaine et surtout de magni-
fiques parcs urbains. La ville de Québec est aujourd’hui ceinturée d’une bande verte et demeure un territoire urbain bor-
dé par la nature. Le couvert forestier de la ville lui-même s’améliore avec les différents travaux d’aménagement paysager 
en cours (boulevard Champlain, boulevard Charest, rivière St-Charles…). Cette immersion de la forêt en ville et l’accès 
privilégié à une nature à sa périphérie fontt de Québec un centre privilégié pour le développement touristique axé sur la  
nature. Périodiquement ciblés par les promoteurs, on assiste actuellement à une mobilisation pour préserver ces joyaux 
verts qui constituent la plus importante richesse pour l’avenir, tant pour les valeurs mobilières que pour le rayonnement 
de la ville d’un point de vue touristique6.7.  
 

Si certains pans de son histoire sont parfois méconnus, les fêtes du 400e constituent alors une belle occasion de se re-
mémorer la contribution exceptionnelle de la forêt et du bois dans l’économie et le développement urbain de Québec. 
Entourant cet événement, de nombreux écrits et activités nous encouragent à poursuivre notre exploration6.8.  

6.6 Pour comprendre davantage le poids qu’occupe le secteur forestier dans l’économie de la région de Québec, vous pouvez consulter le portrait socio-économique. 
étaillé du secteur forestier qui est également présenté sur ce site internet.  
6.7 La coalition pour l’arrondissement historique de Sillery (CAHDS,) se mobilise actuellement pour préserver. 6 anciens domaines (Fédération des augustines, 
Domaine Benmore, Collège Jésus-Marie, Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc, Pères assomptionnistes et Cimetière St-Patrick). 
6.8 On pensera notamment, au côté des sources mentionnées dans ce travail, aux musées tel que le nouveau musée maritime du gouvernement fédéral, aux activités 
proposées par les sociétés d’histoire de Sillery, de Cap-rouge et de Charlesbourg ainsi qu’aux différents livres sur Québec. 
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