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1- Le printemps de l'an 2000 est sans doute sous le signe du dégel, 

celui de la perception du monde forestier qui nous entoure et nous fait vivre 
collectivement et, pour plusieurs, individuellement. Bien que le coup d'envoi ait 
résonné il y a plus d'un an, lentement nous nous sentons impliqués, gens de villes 
et des campagnes, de l'industrie et de l'éducation, mais sans trop savoir de quoi il 
en retourne vraiment. 

 
2- D'où nous vient donc cette sensibilité collective spontanée par 

rapport à la forêt qui, depuis les temps les plus anciens, est l'ennemi de l'Homme 
et qu'il nous a fallu détruire pour créer une agriculture qui, à son tour, présente des 
signes d'inimitié par la chimie et le génie génétique interposés. Serions-nous en 
train de devenir sages alors que plusieurs nous perçoivent, avant tout, comme 
cupides sous bien des angles? 

 
3- Il y a peu de pays où la forêt est au centre de tous les enjeux, 

sociaux, culturels, technologiques, économiques et finalement écologiques. Que 
nous le voulions ou non, la base stable de notre économie repose sur la forêt bien 
avant l'agriculture, les mines ou les nouvelles technologies. Pourtant, cette forêt 
est encore perçue comme étrangère sans que nous sentions le besoin de nous 
l'approprier. Elle appartient à l'État qui, à son tour, en confie la gestion à l'industrie. 
À qui d'autre pourrait-il avoir recours pour en tirer quelques maigres revenus? 

 
Un rappel historique 

4- À l'arrivée des premiers européens en terre québécoise, la civilisation 
autochtone était essentiellement forestière. C'est avec acharnement qu'on imposa 
à la terre un régime agricole en pratiquant ce que font la plupart des africains «la 
politique de la terre brûlée» La forêt était l'ennemi à abattre dans tous les sens du 
mot. 
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5- Un premier paradoxe tien au fait que nous avons imposé, pour un 
temps, à la forêt une tenure agricole dans toutes les parties soumises à la 
colonisation, tenure qui persiste encore même dans les régions qui retournent de 
l'agriculture à la forêt. Cette prédominance agricole a des effets pervers dans les 
régions où le potentiel de qualité est le plus élevé, en maintenant, contre la forêt, 
un régime agricole où les conflits d'affectation sont réels et soutenus par la loi et 
les règlements. 

 
6- C'est dans ce paradoxe que s'est installée, au milieu du XIXe siècle 

l'industrie du papier où les québécois fournissaient les bras (les capitaux étant 
retournés en France  après 1763) pour approvisionner une nouvelle industrie 
nécessitant de vastes capitaux qui ne pouvaient qu'être d'origine étrangère.  

 
7- Le deuxième paradoxe réside donc dans le clivage capitaux-main-

d'oeuvre. Les premiers étaient largement d'origine européenne plus précisément 
anglo-saxonne et la seconde, presque exclusivement québécoise francophone: 
c'est la colonisation économique typique qui a eu cours dans plusieurs pays et 
qu'on retrouve encore dans différentes parties du monde. Elle a profondément 
marqué le Québec alors que nous assistions, et assistons encore en partie, à une 
classe dirigeante et possédante d'origine allochtone et une classe laborieuse 
dirigée et non possédante d'origine locale. Bien qu'atténué, cet état de fait persiste 
mais sous le couvert de l'appartenance international des capitaux utilisés 

 
De 1900 à 1950. 

8- Cette confusion d'affectation de la terre, c'est-à-dire celle d'un régime 
agricole pour un pays forestier, est la copie de la structure des États dans tous les 
pays européens et chez nos voisins américains, où la forêt est inféodée à 
l'agriculture tant dans l'administration et la formation des ministères que dans 
l'enseignement universitaire. C'est donc pour des raisons de conformisme 
d'époque et d'origine de la structure sociale, issue de l'Europe continentale, que 
nous avons complètement inversé nos valeurs en plaçant la forêt sous le joug de 
l'agriculture, alors que la réalité sociale ne correspondait pas à la réalité 
économique, mais uniquement à la réalité politique comme aujourd'hui encore. 
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9- Pour corriger quelque peu cette distorsion, le gouvernement 
québécois des années 20 a imposé, comme production agricole, les bois à pâte et 
de sciage, ce qui a eu pour effet de noyer le poisson en donnant préséance à 
l'industrie, qui a pu imposer l'effet «locomotive industrielle et économique» à toute 
l'économie forestière à partir des bois ayant la valeur la plus basse; les bois à 
pâte. La catégorie suivante est celle des bois résineux de sciage pour la 
construction domiciliaire, particulièrement aux USA, qui par définition, sont les bois 
de sciages de bas de gamme mais dont nous nous glorifions de leurs succès à 
l'exportation. 

 
10- Mais au fait, quels sont les régulateurs de ce très grand marché 

économique: celui des papiers, cartons, pâtes et sciages de bas de gamme? 
Chose très étrange, il n'y a pas de bourse qui établisse les prix et c'est par le bas 
que tous est tiré pour une plus grande rentabilité de l'industrie de transformation, 
et cela depuis près de 150 ans. Doit-on blâmer l'industrie de cet état de fait 
comme plus d'un le suggère? Nous ne le croyons pas, de même que nous 
sommes en désaccord avec ceux qui clouent l'État québécois au pilori. 

 
11- Les québécois sont toujours de grands colonisés qui attendent des 

messies pour les sauver, faute de quoi, l'État est chargé de tous les maux d'Israël, 
à moins de donner des sous à ceux qui ne possèdent rien ou presque. C'est dans 
l'organisation sociale, basée sur des prémices agricoles, que le bat blesse, où le 
territoire est avant tout forestier avec un impact économique énorme. 

 
12- Il faut ,de toute urgence, amorcer le débat sur l'affectation des terres 

forestières mais cette fois, dans le contexte culturel et social québécois. Il y aura 
de la résistance, mais le débat est absolument nécessaire et il faut que la forêt 
serve au financement de la production, de la gestion et surtout de la possession 
par des individus rodés à la forêt, avec une capitalisation conséquente à la gestion 
de vastes territoires, non pas de terres agricoles de quelques centaines 
d'hectares. 

 
13- L'exploitation de la forêt est financée par la forêt elle-même, c'est-à-

dire que les capitaux nécessaires sont accordés en fonction des superficies 



«Le paradigme forestier québécois» 
proposé au journal "Le Devoir" de Montréal 8 mars 2000 

Lemieux, G. 

$�
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 
Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 

forestières octroyées par l'État aux exploitants industriels. C'est une vieille tradition 
qui veut que celui qui a les grâces de l'État est assuré du financement de 
l'exploitation, voire de la transformation de la ressource. Ceci peut permettre de 
comprendre le peu d'empressement de l'État à exposer ses préférences. 

 
14- Alors que la forêt faisait vivre une main d'oeuvre abondante pour 

son exploitation, des retombées fiscales importantes revenaient à l'État à travers 
les taxes et impôts. Maintenant que la forêt est gérée comme une industrie 
produisant de la fibre, de la pâte et des sciages, c'est à travers la mécanisation 
que se font les dépenses d'exploitation. Malheureusement, toute la mécanique 
d'exploitation est importée de pays européens ou asiatiques de même que de nos 
voisins américains. Alors, pourquoi exploite-t-on la forêt? Pourquoi la dilapidons-
nous avec autant de frénésie et d'empressement plutôt que de la maintenir et de 
l'améliorer? 

 
15- Cette absence de propriété du sol, par des forestiers québécois, 

explique largement le comportement des gouvernements depuis de nombreuses 
décennies. Tous les ministres des Terres et Forêts ou des Ressources Naturelles 
n'ont eu qu'un seul interlocuteur: l'industrie, alors que les québécois de ce pays, 
tout comme aujourd'hui n'attendent que les bénéfices que veulent bien céder les 
industries qui, en l'occurrence demandent régulièrement des subsides pour 
améliorer la productivité ou régler des problèmes de pollution etc... 

 
16- Si plusieurs s'étonnent qu'un ministre souverainiste ait une attitude 

rigide dans la situation actuelle. Elle ne diffère guère de celle du ministre Johnny 
Bourque sous le règne de Duplessis. Il conseillait aux forestiers qui se plaignaient  
de l'intrusion de la petite politique dans la gestion des lots et des pépinières, «de 
s'acheter une chaise berçante et attendre que ça passe» Malheureusement, nous 
en sommes toujours là. 

 
17- Il nous manque des institutions dans le domaine du savoir et de la 

mise en valeur, un rôle que devrait jouer nos universités dans un vaste consortium 
de la connaissance et de l'expérimentation, rôle qui ne peut être assumé ni par 
l'état ni par l'industrie, les deux renards qui nous ont conduits où nous sommes 
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aujourd'hui, probablement malgré eux, faute de consensus de la part des gens de 
ce pays. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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