
LISTE DES CORRECTIONS PROBLEMATIQUES

Page xvii: enlever CJEPS, ce qui enlève une ligne

solution: centrer le contenu de la liste des sigles en conséquence

Page 6: enlever dans le titre du chapitre et projets de recherche, (le manuscrit avait été modifié à la

suggestion de Brian pour reporter les projets de recherche en conclusion plutôt qu'à la fin de ce

chapitre). Cela enlève une ligne au titre (et surtout enlever cette même expression à l'entête de

chaque page impaire, mais cela ne posera aucune difficulté)

solution: commencer le début du texte du chapitre au même endroit et laisser plus d'espace

qu'avant entre le titre et le début du texte

Page 19, légende de la photo: ajouter un mot manquant que: (rivière, que le bois de sciage...); cela

risque d'ajouter une ligne au texte de la légende

solution: enlever le mot ici, à la quatrième ligne de la légende, ce qui compensera pour l'ajout

du mot manquant

Page 23, changer Abitibi-Price pour Abitibi Consolidated, (ce qui est le nouveau nom de

l'entreprise); cela ajoutera une ligne au 2e paragraphe

solution: enlever à la 9e ligne de ce paragraphe: un peu partout

Page 27, la note 3: enlever l'excellent article (cela est dit dans un autre chapitre où il est plus difficile

de l'enlever)

solution: que le texte de la page demeure tel quel, la note 3 aura 2 lignes plutôt que 3, que

le début du texte du chapitre commence une ligne plus bas au besoin 

Page 58, 4e li, remplacer aux chutes Chaudière par à la chute des Chaudières; cela ajoutera une ligne

solution: remplacer à la 4e ligne, seulement une des neuf par seule une des neuf; et remplacer

qu'à une petite échelle par à petite échelle

Page 73, note 15, remplacer la rive nord du Saint-Laurent, dans la région de Québec par la Rive-

Nord de Québec; cela enlèvera une ligne à la note

solution: laisser la page telle que modifiée; comme les notes ne finissent pas toujours

exactement au même endroit, je ne crois pas qu’une ligne de moins devrait changer la

composition de la page

Page 100, ajouter le mot manquant que (parce que), 2e paragraphe, 9e ligne; cela risque d'ajouter une



ligne

Solution: enlever sur cette même ligne surtout

Page 112, ajouter deux virgules manquantes, ce qui risque de modifier les 6 lignes de ce seul

paragraphe; il faudrait écrire, à la 5e ligne: Il atteint, en 1881, 434 millions...

Solution: peut-être qu'une seule virgule ne modifierait rien, il suffirait de commencer la

phrase ainsi: En 1881, il atteint 434 millions...

Page 114,  note 12, 10e ligne, ajouter un mot manquant qui (- qui perdure...), ce qui risque d'ajouter

une ligne

Solution: à la 3e ligne de la même note 12, remplacer: uniforme tout au long de la période

par: uniforme au cours de la période

Page 169, l'article de Camil Girard, le nom de la revue est incomplet: il faut dire Histoire sociale-

Social History, cela ajoute une ligne

Solution: comme la page suivante compte déjà une ligne de plus que celle de la page 169,

je ne crois pas que la ligne supplémentaire ne pose de problème.



LISTE DES CORRECTIONS FACILES

PAGE VERSION ACTUELLE VERSION FINALE

v conseils. conseil

v gentillesse. gentillesse

vii Problématique et projets de

recherche

Problématique

vii de bois: Le passage de bois: le passage

vii siècle: Le cas siècle: le cas

ix en pourcentage en pourcentages

xii,

graphique

7.1

de la rive-nord..., au Québéc de la Rive-Nord..., au Québec

xii,

graphique

7.3

de la rive-nord du Québéc de la Rive-Nord du Québec

xvii JALC JALC

xix, avant-

dernière li

Cet arrière petit-fils Cet arrière-petit-fils

3, 14e li régionale malgré d'incontestables

mérites a

régionale, malgré d'incontestables

métites, a

3, 22e li manifestation régionale manifestations régionales

4, 3e par,

6e li

il convient d'approfondir l'analyse il convient d'en approfondir l'analyse

5, 3e par,

8e li 

voulu la présentation voulu la présenter

6, 10e li qu'il soit d'identifier qu'il soit, permet d'identifier

7, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

9, entête idem idem

9, 9e li trame socio-économique trame socioéconomique

10, 2e par

7e li

d'auto-subsistance d'autosubsistance

10, note 16 Buskworkers... Bushworkers...



10, note 17 Century Quebec The Century Quebec. The

11, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

11, 3e par.

7e li

de co-intégration de cointégration

12, note 27 et région: L'industrie forestière... et région: l'industrie forestière

13, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

13, 2 par

8e li

propos de Séguin. « Il... propos de Séguin: « Il...

14, note 34 Busworkers Bushworkers

15, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

16, 3e par

2e li

marxisants inappropriés marxistants impropres

17, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

19, entête idem idem

19 note 41 économique, 1896-1975 économique 1896-1975

21, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

21, note 44 du XIXe siècle du XIXe siècle

21, note 45 1997): p. 99-136. 1997): p. 75-112.

23, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

23, 1re li symbolise for bien symbolise fort bien

23, 3e par

3e li

en Ontarion en Ontario

23, note 47 article intitutlé article intitulé

23, note 49 à sa suite. Cette remarque souligne

à sa façon...

à leur suite. Cette remarque souligne, à

sa façon, ...

24, 4e par

4e li

qu'iimpose qu'impose



25, entête Problématique et projets de

recherche

Problématique

25, 3e li d'ouverte plus récente d'ouverture plus récente

27, titre bois: Le passage bois: le passage

28, note 4 XVIIe siècle XVIIe siècle

31, note 14 Rapport du Comité Rapport du comité

34, 11e li arguments évoqués arguments invoqués

34, 2e par

3e li

farouchees du recours farouches du recours

35, note 25 les propriétaires des anses les propriétaires d'anse

36, note 29 propriétaires d'anses. propriétaires d'anse.

37, note 35 Histoire sociale, vol. Histoire Sociale-Social History, vol.

38, note 39 rapport du Comité rapport du comité

41, 3e par

7e li

ministère de l'Agriculture du

Canada

ministère des Terres de la Couronne

du Canada

41, 4e par

3e li

for instructif fort instructif

41, note 52 gouverneur-général gouverneur général

42, 5e par

1re li

your memorialists your Memorialists

44, 3e li l'historiern l'historien

45, note 1 forêts et terres privées forêts et des terres privées

46, note 3 -1945): Proposition -1945). Proposition

48, 11e li enfonction en fonction

48, 4e par

2e li

- serait de recourir - était de recourir

49, note 8

7e li

are permament are permanent

50, titre du

graphique

de cooupe de coupe

50, note 12 le cas du le bois équarri le cas du bois équarri



50, note 13 1865-1866 la vallée 1865-1866, la vallée

51, note 14 XXe siècle XXe siècle

52, note 2

du

graphique

Ceux-ci on 11 Ceux-ci ont 11 

53, note 21 et Y.Roby et Y. Roby

56, tableau Exportation

estimées

Exportations

estimées

59, 2e par

7e li

centrales hydro-électriques centrales hydroélectriques

60, note 36 remplacer les guillemets anglais par

des chevrons « » pour les articles de

Cross, et celui de Greening

61, note 39 supérieur ai drpot supérieur au dépôt

63, titre siècle: Le cas siècle: le cas

63, 2e par

7e li

Dansla foulée Dans la foulée

64, 3e par

4e li

nous puission produire nous puissions produire

64, fin de

la note 1

dela page

précédente

propos, il fait d'à-propos, il fait référence

65, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

66, 3e li pas pau-delà des pas au-delà des

67, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

68, légende équarri silonnent équarri sillonnent

68, légende bois équarries bois équarri

69, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

69, 4e li 1870 our l'ensemble 1870 pour l'ensemble

70, 4e par

9e li

régions su Bas Saint-Laurent régions du Bas-Saint-Laurent

71, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien



71, tableau Bas

Saint-Laurent

Bas-

Saint-Laurent

72, note 2 la rive nord du Saint-Laurent, dans

la région de Québec.

la Rive-Nord de Québec.

72, note 13 au XXe siècle au XXe siècle

73, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

73, 9e li couper le mot Outaouais autrement:

Ou-

taouais

75, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

76, 7e li attri-

bualbe

attri-

buable

77, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

77, 2e par

12e li

même que et toutes même que toutes 

78, légende

de la carte

vérifier pour la zone 9: cela devrait

être des Chats

des Chats

79, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

79, 3e par

1re li

région Bas Saint-Laurent région Bas-Saint-Laurent

80, note 1

3e li

sans difficulité sans difficulté

80, note 1

5e li

physique. nous physique. Nous

80, note 1

7e li

juste, quoi qu'elle juste, quoiqu'elle

80, 4e li rivières La Lièvre rivières du Lièvre

81, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

83, entête forestier canadien du XIXe siècle forestier canadien

83, 4e par

3e li

assiste dans à un assiste à un

83, 4e par

4e li

aux les grandes familles aux grandes familles



83, note 28 exploitation forestière; exploitation forestière: 

83, note 28 au XIXe siècle au XIXe siècle

84, titre 1900): Transition 1900): transition

84, note 1 1989) p.: 203 1989): p. 203

85, note 3

dernière li

Estimates, Kinston Estimates, Kingston

86, 13e li éphémère ; cette éphémère; cette

86, 3e par

7e li

que la plupart des concessionnaires que plusieurs concessionnaires

86, note 6 MacMillan Macmillan

88, note 1

du

graphique

Les plances Les planches

88, note 2

du

graphique

Ceux-ci on 11 pouces Ceux-ci ont 11 pouces

88, 4e li qui demeure toujours l'essence qui demeure l'essence

93, 3e par

7e li

des plus ambitieuse des plus ambitieuses

93, note 20 début de XXe siècle début de XXe siècle

94, note 25 du XIXe siècle du XIXe siècle

101, 17e li de la rive sud de la Rive-Sud

101, 21e il la rive sud la Rive-Sud

101, 23e li de la rive sud de la Rive-Sud

101, note

45

à ceux de 1873-1874 à celles des billots de 1873-1874

101, 21e li puisqu'on ne constate puisqu'on n'y constate

102, note 1

du tableau

En pourcentage En pourcentages

102, note 4 la rive nord du Saint-Laurent, dans

la région de Québec.

la Rive-Nord de Québec.

103, note 1

du tableau

idem idem



103, note 2

du tableau

de la coupese fait de la coupe se fait

103, note 4 la rive nord du Saint-Laurent, dans

la région de Québec.

la Rive-Nord de Québec.

104, 2e par

1re li

la rive sud la Rive-Sud

104, 2e par

72 li

la rive sud la Rive-Sud

104, 2e par

12e li

la rive sud la Rive-Sud

105,

dernière li

la rive sud la Rive-Sud

107,

légende

En arrière plan En arrière-plan

109, note 2 moitié du XIXe

siècle...Development, 1815-1846»

moitié du XIXe siècle...Development,

1815-46»

110, 2e par

4e li

fondées l’un et l’autre fondés l’une et l’autre

110, 2e par

10e li

forêts publiques our forêts publiques pour

110, 3e par

8e li

concept de co-intégration concept de cointégration

112, note 7 pmp correspondend à pmp correspondent à

114, note

12, 6e li

nord de l'Onatario. nord de l'Ontario

115, 2e par

6e li

appelée dmanière appelée de manière

115, 3e par

5e li

quart du XIXe siècle quart du XIXe siècle

118,

légende

L’usine papetiere L’usine papetière

118, note

15

boisés du sud ontarien boisés du Sud ontarien

128, 6e li sciage se fait, sur sciage se fait sur



121, note

16

du nord ontarien du Nord ontarien

127, entête Réalisations de Récoltes de

127,

tableau

Vérifier l’alignement des données

de l’Outaouais québécois et d’une

donnée du Saint-Maurice

128,

tableau

vérifier l'alignement de la longueur

des billes de 16 pi pour le Québec,

et celui dela différence en % des 14

pi

129, entête Réalisations de Récoltes de

129, note 2 juste que retenue juste que celui retenu

129, note 4 elles-mêmes,largement elles-mêmes, largement

130,

légende

Un traîneau chargés de Un traîneau chargé de

130,

légende

systématique des entrepreneur systématique des entrepreneurs

130, 2e par

3eli

la rive nord la Rive-Nord

131, entête Réalisations de Récoltes de

131, titre

du

graphique

la rive nord la Rive-Nord

131, 3e li la rive nord la Rive-Nord

132, 3e li la rive nord la Rive-Nord

132, 2e par

2e li

rive nord Rive-Nord

132, note 7 présnte présente

133, entête Réalisations de Récoltes de

133, titre

du

graphique

la rive nord la Rive-Nord



134, note 1

du

ghraphique

7.5

La rive nord du Saint-Laurent, dans

la région de Québec.

la Rive-Nord de Québec.

135, entête Réalisations de Récoltes de

135, 2e par

8e li

la rive nord la Rive-Nord

137, entête Réalisations de Récoltes de

137 note 13

1re li

Si on Si l'on

137, note

13

3e li

Si on Si l'on

138,

légende

planches et madriers planches et des madriers

139, entête Réalisations de Récoltes de

140, 2e par

8e li

dans le nord-est dans le Nord-Est

146, 1re li (si on fonctionne (si l'on fonctionne

152,

tableau

vérifier l'alignement dela colonne

bois de sciage, épinette

165, 8e li et même contester et même de contester

165, 2e par

8e li

de l'Ontaro de l'Ontario

166, 1re li le « rapport annuel le « Rapport annuel

166, 8e li du « rapport du du « Rapport du

166, 9e li idem idem

166, 3e par

3e li

idem idem

166, 5e par

1re li

source d’informations source d’information

166, 9e

avant-

dernière li

du Comité spécial du comité spécial



167, article

de

Brouillette

Fides, 1944 p. 171 Fides, p. 171

167, article

de

Brouillette

231 231.

167,

ouvrage de

Charland

1980 : Technologies 1980. Technologies

167, article

de

Coleman

Canada, vol. XI Canada, Sainte-Foy, Presses de

l’Université Laval, 1982, vol. XI

168, 2e

article de

Cross

Canada, vol. X Canada, Sainte-Foy, Presses de

l’Université Laval, 1972, vol. X

168, article

de

Dechême

Histoire sociale Histoire Sociale-Social History

168, 8e li Québec, Presses de l’Université

Laval, 1977, vol. 9

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1977, vol. IX

168, article

de Désilets

Desilets Désilets

168, article

de Désilets

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1972, vol. 10

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1972, vol. X

168,

ouvrage de

Gaffield

dir., L'histoire de l'Outaouais dir., Histoire de l'Outaouais

168,

doctorat de

Gaudreau

Guy,L'exploitation Guy, L'exploitation

169, 2e li  -1900): Proposition -1900). Proposition

169, 6e li 99-136. 75-112.

169, 4e

article de

Gillis

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. 11

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. XI



169, 5e

article de

Gillis

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. 11

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. XI

169, article

de Girard

Histoire sociale Histoire sociale-Social History, vol.

170, 8e li en Maurice en Mauricie

170, article

de Landry

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1972, vol. 10

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1972, vol. X

171, article

de

Mackintosh

MacIntosh Mackintosh

171, article

de

Mackenzie

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. 11

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. XI

171, article

de

MacMillan

MacMillam MacMillan

171, article

de

MacMillan

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. 11

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. XI

171, article

de Massey

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1972, vol. 10

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1972, vol. X

171, article

de

McKenna

Histoire sociale Histoire sociale-Social History

171, article

de Niosi

1928): Pionnière 1928): pionnière

172,

ouvrage de

Radforth

Buskworkers Bushworkers

173, article

de Waite

Québec, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. 11

Sainte-Foy, Presses de l’Université

Laval, 1982, vol. XI




