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une forêt pour vivre

LA TEMPÊTE engendrée par la diffusion du film L’Erreur boréale faisait 
rage. J’étais à Amqui, à l’invitation du coloré maire Ruest, pour répondre 
aux questions des gens devenus soucieux de l’avenir de leurs forêts. 
L’ampleur des réactions suscitées par le film était telle, qu’à un moment 
donné, je me suis demandé si je n’avais pas exagéré mon inquiétude. 
S’achemine-t-on vraiment vers la liquidation de notre ressource ? Est-il 
possible que la foresterie industrielle contemporaine parvienne quand 
même à maintenir la quantité et la qualité de l’univers forestier ? Ce 
type de foresterie est-il le seul à en garantir la rentabilité ? C’est à ce 
moment que j’ai été présenté à Léonard Otis qui vivait toujours dans 
sa grande maison chaude de Saint-Damase.

Quand, quelques heures plus tard, je suis parti de chez lui, il n’y 
avait plus de doute dans mon esprit. Je venais de rencontrer un forestier 
qui avait vécu et en avait fait vivre d’autres avec sa forêt, sans pour 
autant l’affaiblir ou la détruire comme on le fait si souvent, en ce 
pays,  avec sa « terre en bois deboute ». Au contraire, il faisait en sorte 
que la quantité de bois disponible sur ses terres augmente plus que 
naturellement et ce, par l’intelligence de ses travaux. Il avait compris 
depuis longtemps qu’une forêt, c’est plus qu’une addition d’arbres. 
L’arbre n’en est que l’élément le plus visible. Pour qu’un arbre se 
décide à naître, il lui faut des conditions biophysiques particulières qui 
se réunissent tranquillement depuis des dizaines, voire des centaines 
d’années. Le portrait futur de nos forêts dort dans le sol, ce laboratoire 
complexe de quelques pouces d’épaisseur, extrêmement  fragile, lent 
à évoluer, et largement inconnu. Il n’y a pas encore aujourd’hui de 
ministère de la Microflore.
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Léonard Otis n’utilisait pas de machines de quarante tonnes qui 
bulldozent la bijouterie biologique des sols et saccagent la route des eaux. 
Pour faire un ruisseau, il faut des millions de ruisselets et des milliards de 
filets d’eau. Quand une abatteuse passe, tout est changé. Comment croire 
que la foresterie moderne assure le maintien de la biodiversité quand 
aucun biologiste n’est actuellement à l’emploi d’aucune compagnie 
forestière ? Alors on plante, à grands frais, des arbres pour sauver les 
apparences et gagner du temps sur l’opinion publique. Il s’agit plutôt de 
biodivertissement. Léonard Otis ne fait pas de plantation car sa propre 
forêt se régénère d’elle-même depuis dix mille ans. Elle sait ce qu’elle 
fait. Nous, très peu.

Récolter périodiquement et avec respect une fraction des arbres, 
il n’y aura jamais d’autre manière de rentabiliser notre forêt. Car il 
faut s’entendre sur ce qu’est la « rentabilité ». Les actionnaires des 
compagnies attendent des résultats payants à tous les trois mois. Les 
gouvernements sont là pour quatre ans. Or, une forêt vit cent cinquante 
ans. Une forêt rentable est une forêt qui assure un revenu de génération 
en génération. Actuellement, nous empruntons la forêt de nos enfants. 
La Gaspésie et le Bas Saint-Laurent sont déjà en rupture de stock. Il n’y 
a qu’à prendre un petit avion et survoler le territoire de Rivière-du-Loup 
à Bonaventure pour le réaliser.

Les pays sont difficilement comparables, mais on peut quand 
même beaucoup y apprendre. Récemment, j’ai suivi pendant une 
journée un ingénieur suisse qui « marquait » un bout de forêt dont 
il était responsable. Le sens de son travail ? S’arranger pour favoriser 
l’accroissement de la matière ligneuse (bois) et désigner les arbres 
prêts à être récoltés. Je n’en revenais pas. Il regardait constamment 
par terre, identifiait les jeunes pousses déjà parvenues à l’existence, 
s’informait des peuplements antagonistes, prévoyait des éclaircies, 
condamnait un arbre déjà condamné par l’ombre d’un plus gros. 
À un moment donné, il me dit : « Tu vois ce peuplement de petits 
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hêtres (essence estimée) ? Bien, je fais tomber les trois arbres qui lui 
font ombrage et nous aurons une formidable récolte de hêtres bientôt. 
Dans cent ans, au plus tard ! » Ici au Québec, un ingénieur forestier qui 
travaille de cette manière est un chômeur. Ici, un ingénieur forestier ne 
fait qu’endosser des plans de destruction*. Rentabilité ? Au début du 
siècle, la forêt suisse couvrait 10 % du territoire. Aujourd’hui, elle en 
couvre 33 %, et les forêts pénètrent maintenant dans les villages, et les 
usines de sciage sont en pleine expansion.

Au cours de cette marche,  j’ai pensé à Léonard Otis. Comment cet 
homme a dû parfois se sentir un peu seul face à la barbarie forestière 
qui a prévalu et qui prévaut encore chez nous. L’intelligence forestière 
existe, mais elle n’a pas de cadre pour s’exprimer et s’épanouir. Il 
faut généraliser à l’ensemble du pays l’approche respectueuse qu’ont 
développée des hommes comme Léonard Otis vis-à-vis de la forêt. 
C’est pour cette raison qu’une enquête publique indépendante sur 
la gestion forestière est tellement nécessaire. Le gouvernement lui 
a plutôt substitué une commission parlementaire traditionnelle. Or, 
pendant que siégeait cette commission, le ministère responsable des 
forêts reconduisait à tour de bras des contrats d’approvisionnement de 
vingt-cinq ans. Cynisme.

Pour toutes les forêts du Québec, invitation est faite à résister, à 
questionner, à proposer, à défendre. La forêt est le seul secteur public 
qui n’a pas connu sa révolution tranquille.

Il est temps de rendre hommage à Léonard.
Pour sortir du bois, il faudra qu’il en reste.

Richard Desjardins
15 mars 2001

* J’ai présenté L’Erreur boréale à cet ingénieur et à ses confrères. La chose 
particulière qui les a fait bondir de leurs sièges fut de voir qu’un sous-ministre 
responsable des forêts pût devenir du jour au lendemain PDG d’une association 
de compagnies de bois. « Ici, cet homme serait en prison ! »
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La fierté est grande pour une personne qui tra-
vaille pour gagner sa vie. La fierté et la joie sont 
doublement grandes pour une personne qui, par 
son travail, contribue à créer de l’emploi pour que 
d’autres gagnent leur vie.

Mais la fierté et la joie de quelqu’un qui, par son 
travail, contribue à développer son coin de pays, 
ça ne s’écrit pas, ça ne se dit pas. Ça se vit.

Léonard Otis
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Nous sommes sans doute parmi les 
dernières nations occidentales, pour 
ne pas dire la dernière, à n’avoir 
pas encore fait la juste part des 
choses entre l’agriculture et la forêt 
dans la participation à l’économie 
nationale. Nous ne sommes pas ajustés 
collectivement à notre économie. 
La plupart des Québécois croient 
dur comme fer que l’agriculture, 
l’aluminium, l’hydroélectricité et le 
domaine minier sont « beaucoup » 
plus importants que la lointaine forêt de 
petites épinettes ; rien n’est plus faux, 
la forêt participe à près de 30 % du PNB 
québécois alors que les autres secteurs 
ci-haut mentionnés ne dépassent guère 
7 % chacun et souvent beaucoup moins. 

Nous considérons, encore en 1990, 
que le Québec est un vaste pays 
agricole, avec ses centaines et ses 
milliers de villages construits autour 
de l’église paroissiale. C’est en fait ce 
que nous voyons sur tout le territoire 
livré à la colonisation, mais qui est 
largement grevé par la migration 
urbaine et le vieillissement de la 
population. [...]

Il n’y a pas eu de transfert, comme 
il aurait été normal, d’une pauvre 
agriculture subventionnée vers un 
secteur forestier, promis à un avenir 

tout à fait correct et réjouissant, comme 
la chose s’est produite en Finlande et 
en Suède. [...]

Nous avons et utilisons encore 
la ressource forestière comme pare-
chocs économique : en temps de 
prospérité, nous oublions la forêt, la 
population qui y est intimement liée 
et toute l’industrie de transformation 
; en période de crise ou de récession 
économique, nous nous précipitons 
pour la dévaster au plus bas coût 
possible, tous les efforts pour en 
assurer le développement optimum 
étant considérés comme trop coûteux 
et irréalistes. Ce fut le cas des années 
1900, 1930 et 1970-90.

Gilles Lemieux, Le Capital forestier 
des Québécois, Québec, Université 
Laval, Groupe de coordination sur les 
bois raméaux, Faculté de foresterie 
et géomatique, publication no 62, 
septembre 1994. 

LA PLACE MÉCONNUE DE LA FORÊT 
DANS NOTRE ÉCONOMIE
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DEPUIS 1989, date à laquelle est parue la première édition de ce  
livre, il a coulé passablement d’eau sous les ponts et il est sorti 
beaucoup de bois de nos forêts, à tel point que la forêt publique est 
aujourd’hui épuisée et que le ministère des Ressources naturelles du 
Québec a été contraint de diminuer de façon drastique l’approvisionne-
ment en bois des scieries du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Dans 
la vallée de la Matapédia et ailleurs dans la région, le ministère a été 
obligé de réduire ces volumes de 30 %, ce qui porte un coup dévastateur 
aux travailleurs des communautés concernées. On déplore des pertes 
d’emploi aux usines du groupe Cèdrico à Price, à Sainte-Florence, à 
Causapscal et à Lac-au-Saumon ; d’autres, aux usines des Produits 
Forestiers Alliance à Price, à Dégelis et à Lac-des-Aigles ; d’autres 
encore, aux usines de Deniso Lebel à Saint-Joseph- de-Kamouraska, 
pour ne nommer que celles-là. Ces pertes d’emploi en usine causent 
d’autres pertes d’emploi en forêt, dans le transport, etc. Tous les sec-
teurs en ressentent les coups... Sans compter les problèmes sociaux 
qu’entraînent inévitablement ces difficultés économiques.

Cette rupture des stocks de bois de la forêt publique était pré-
visible. J’ai dénoncé les coupes excessives en 1989, et même bien 
avant. Plusieurs autres en faisaient autant. En 1992, dans le cadre 
de la tournée provinciale du Bureau d’audiences publiques en envi-
ronnement (BAPE)* sur la « stratégie de protection des forêts » du 
ministère de l’Énergie et des Ressources, plusieurs participants, 
groupes et citoyens, faisaient part de leurs inquiétudes qui dépas-

* On retrouve à la page 201, une liste des principaux sigles utilisés dans cet ouvrage.
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saient souvent le simple contenu de la « stratégie ». Mais on nous 
traitait de prophètes de malheur. Il a fallu le film de Richard Desjar-
dins, L’Erreur boréale, pour éveiller l’opinion publique et mettre le 
ministère au banc des accusés. Ce film mettait en lumière les failles 
d’une foresterie industrielle – gourmande de vastes territoires de 
pessière noire1 – et se concentrait sur la grande forêt publique. 
Mais la petite forêt privée, plus près de chez nous, a aussi son lot de 
situations scandaleuses et déplorables…

DANS CE LIVRE, j’ai voulu mettre sur papier les réflexions qui 
viennent de cinquante années d’observation, d’expériences, de convic-
tion et d’engagement. J’ai été fortement influencé dans mon jeune 
âge par les discours que tenaient les Esdras Minville, Joseph Risi, 
J.-Rosaire Pelletier ainsi que par Mgr Napoléon Labrie qui, dans une 
lettre pastorale, prônait la mise en place de villages forestiers où la 
forêt aurait été au service de l’« homme ».

J’ai débuté en travaillant durant cinq ans dans des chantiers coo-
pératifs comme travailleur forestier, à Clova, en Abitibi. Nous « job-
bions » pour une compagnie et nous avons dû innover, notamment 
dans le halage du bois, pour ne pas nous retrouver déficitaires. 
Ensuite, j’ai travaillé comme gérant et contremaître à Franquelin et 
Baie-Comeau. Pendant trente-huit ans, j’ai milité dans le syndicalisme 
agricole et forestier où j’ai occupé plusieurs fonctions, tant sur le plan 
régional que provincial. J’ai été administrateur du Bureau d’aménage-
ment de l’Est du Québec (BAEQ), du CRD et de la Société populaire des 
pâtes et papiers du Québec, président de la Société d’implantation de 
la papeterie de la Matapédia, président du Comité de réaménagement 
forestier du Témiscouata, qui a conduit à la construction de l’usine de 

1 Pessière noire : nom donné au boisé d’épinettes.
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Cabano, président et directeur général du Centre de plein air familial 
de Saint-Damase, promoteur de la formule des fermes forestières. 
J’ai fait plusieurs voyages d’études à l’étranger qui m’ont convaincu 
davantage du rôle que pourrait et devrait jouer la forêt dans notre 
région. Rôle économique, mais aussi rôle social, si on la mettait  au 
service de la population présente et future.

J’ai voulu écrire toutes ces lignes en souvenir de ceux qui ont 
travaillé avec moi dans le but d’améliorer notre sort et celui des gens 
de la région. Nous l’avons fait par conviction et nous avons progressé, 
mais il en reste beaucoup à faire. Il faudra encore bien du courage et 
de la détermination à ceux et celles qui prendront la relève.

Nous de la première heure, nous avons voulu, dans notre enga-
gement envers notre région, assurer son avenir. Voilà pourquoi, dans 
les premières années du Syndicat des producteurs de bois du Bas-
Saint-Laurent (SPBBSL), nous nous étions donné comme objectifs :

1 d’améliorer le prix du bois par des négociations bien préparées, 
par des règlements permettant un prix uniforme pour un même 
produit, et cela à la grandeur du territoire du SPBBSL ;

2 d’obtenir des gouvernements des politiques d’aménagement 
forestier devant permettre aux producteurs d’augmenter leur 
production et le rendement de leurs boisés ;

3 de transformer le bois dans notre région.

Dès les années soixante, nous savions que jamais nous n’obtien-
drions un revenu suffisant de notre forêt en continuant à expédier 
notre bois ailleurs pour qu’il soit transformé. Nous avons donc voulu 
que les producteurs s’impliquent dans la transformation comme 
partenaires.

Plusieurs de l’équipe du début, qui avaient mis tout leur cœur 
à bâtir ces objectifs et tracer la route pour les atteindre, sont partis 
pour un monde meilleur. Il en reste quelques-uns qui n’ont jamais 
lâché, en particulier M. Arthur Dubé, de Saint-Octave-de-Métis, qui 
a toujours été pour moi un gars engagé, convaincu que l’amélioration 
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de notre sort passe d’abord par nous et qu’il ne faut pas trop attendre 
des hommes politiques.

Pendant cinquante-quatre ans, j’ai eu à faire face à ces politiciens 
et je peux vous dire que leurs décisions se ressemblent toutes. Il 
semble y avoir de grands intérêts derrière eux qui leur dictent les 
décisions à prendre, lorsqu’il s’agit de la forêt et de sa transforma-
tion. Nous avons eu à subir cela trop souvent, ce qui nous a conduit 
où nous sommes présentement : à une rupture des stocks. La forêt 
qu’on avait confiée aux compagnies, forêt qui devait servir aux gens 
qui l’habitent et à ceux qui viendront après, a été détournée de sa 
vocation par des politiciens qui l’ont remise à des gens qui avaient 
d’autres préoccupations que celles du développement des régions. 
La préoccupation des compagnies étaient de faire des piastres et 
le plus vite possible.

 Malheureusement, cela n’a pas changé, la matière première des 
régions doit être à leur service. La ressource-homme passe après la 
première préoccupation des compagnies. Les décisions sont encore 
prises loin des régions et le plus souvent ne tiennent pas compte des 
recommandations et des projets de la population. Que de fois nous 
avons eu à le constater, et parfois avec d’amères déceptions, en mettant 
sur pied des projets qui auraient vraiment amélioré le sort des gens. 
Politiquement, c’était mal perçu ! On nous offrait en retour une autre 
formule, un autre projet, dont les politiciens retireraient un bon crédit 
politique, sans avoir à déranger les grands bailleurs de fonds…

Chaque fois que nous avons à toucher à la forêt publique ou à 
la transformation, surtout dans le secteur des pâtes et papiers, nous 
faisons face à un mur. Il en va de même lorsque la population présente 
un projet où elle serait partenaire : il y a blocage, retard, ce qui profite 
aux grandes compagnies. Cette situation durera aussi longtemps que 
l’on ne se sera pas donné une structure pour développer les projets 
que nous préparons afin qu’ils ne nous échappent pas.
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