PLAN D’UN ARTICLE PORTANT SUR LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES DE
VALLÉE-EST
1. Présentation des deux sources principales
.le Registre forestier du responsable du district de Sudbury
=déclaration de coupe des terres privées, non sujettes à des paiements de
droits de coupe et des forêts publiques assujetties à des redevances
=source méconnue
.sous-enregistrement des coupes autant chez les concessionnaires (les
redevances sont proportionnelles aux déclarations) que chez les agriculteurs
(la coupe pour une auto-consommation, la coupe produite dans le cadre
d'échange de service, une partie de la coupe acheminée sur le marché local)
.1re année disponible est 1901-1902 d'où la question de savoir si le début des
coupes est antérieur à cette date
.le recours aux Registres des concessions forestières de l'Ontario
présentation de cette source de consultation difficile;
identification et classement variable des concessions forestières
provoque une certaine incertitude dans la collecte des données;
une distinction importante: les concessions forestières donnant le droit
à toutes les essences (Blezard) de celle qui distingue le droit de couper
le bois de sciage, de celle pour le bois à pâte
la Spanish River Pulp Concession
.examen du tableau 1 (évolution des superficies affermées):
début de la coupe date d'avant 1901, surtout dans les cantons de
Blézard et de Hanmer)
diminution rapide des forêts publiques qui marque le développement
rapide de l'agriculture
.*La nécessité de combiner les deux sources pour dégager avec
précision les différents intervenants forestiers
2. Les différents intervenants forestiers
.la confrontation de ces deux sources permet 1)d'identifier des concessions
forestières non repérées dans les Registres des concessions (Hanmer 2); et
2) de faire la distinction entre les droits et la nature des concessionnaires et
ceux des marchands de bois
.les concessionnaires sont des entreprises extra-régionales
.on note la disparition rapide des concessionnaires au profit des
marchands de bois qui, eux, ont davantage de racines gens régionales
.variété de marchands de bois: propriétaire d'une scierie locale (Larchwood
Lumber?); compagnie ferroviaire (CN); individu impliqué dans la construction
d'une voie ferrée (Cochrane & Laforest); individu spécialisé dans la production
de bois de chauffage à grande échelle (Haight & Dickson)
.trois catégories de coupe forestière:
1)la coupe pratiquée dans les chantiers, c'est-à-dire à l'intérieur de
forêts publiques, avec un volume global de coupe de plus d'un demimillion de pmp; cette coupe est organisée soit par des contremaîtres,
soit par des «sous-traitants conventionnels»
2)la coupe organisée sur les terres et les lots avec un volume de coupe
qui dépasse une production familiale (entre 100 000 et 500 000 pmp); il
s'agit d'une nouvelle forme de sous-traitance que nous appelerons
communautaire

3)la coupe des agriculteurs (détenteurs de leur lettres patentes) ou des
colons (détenteurs de billet de concession); le volume de coupe, moins
de 100 000 pmp peut être réalisé dans le cadre des activités familiales
.*Un monde forestier plus complexe que ce qu'on entend généralement
3. Une nouvelle approche de la complexité forestière
.étude des cantons composant la municipalité de Vallée-Est permet un
examen minutieux des activités forestières ou chaque lot, chaque rang,
chaque arbre, chaque individu est identifié, classé, regroupé
.*Cette approche retient l'individu (sa famille) et le lot comme deux
unités d'analyse incontournables
4. Evolution des coupes forestières
.selon les volumes:
un sommet rapide, suivi d'un déclin tout ausi rapide: graphique 1;
une coupe très importante de pins au début du siècle, surtout dans le
canton de Capréol
.selon les catégories de producteurs
domination des sous-traitants, puis leur remplacement par les
agriculteurs (graphiques 2, 3 et 4)
remontée des sous-traitants spécialisés dans le bois de chauffage
(pour l'industrie minière)
.selon les catégories de bois:
du bois de sciage aux bois divers (traverses de chemin de fer, bois de
chauffage et poteaux)
*Du bois de sciage récolté par des sous-traitants conventionnels aux
bois divers des agriculteurs et des colons
5. Evolution des coupes dans l'espace
.choix de deux zones témoin (1\2 des cantons Hanmer et Capréol)
.cartes 1(tableau 77) et 2(tableau 88)
.déplacement de la coupe vers l'est: une coupe qui remonte les bassins de
rivière
.*Une coupe qui disparaît rapidement.
6. Sous-traitants, contremaîtres et travailleurs forestiers
. difficultés de distinguer les sous-traitants des contremaîtres
.la durée de leurs activités dans la région
.le cas de la Holland & Graves:
quelques contremaîtres seulement
la nécessité de compter sur une masse de sous-traitants pcq il y a de
fortes fluctuations de la coupe
.la présence de gros camps forestiers:
.présentation d'un camp:
le volume et l'aire de coupe
les travailleurs présents
les données du recensement nominatif de 1901: absence de
camps au printemps 1901, mais l'exemple des camps de la
rivière Sable (tableau 97)
.l'exemple de Télesphore Blais (à faire un tableau) et de Wm Beasley (à faire
un tableau)
.*Les sous-traitants: des gens surtout de passage

7. Les récoltes des agriculteurs
7.1.les sous-traitants communautaires:
domination des gens de la région
la nécessité de compter sur une main-d'oeuvre extra-familiale
la durée de leurs activités
l'exemple de Victor Shayer et d'Onésime Dubois
7.2.les agriculteurs et les colons
.la durée de leurs activités ou la place des activités forestières dans les
pratiques agricoles: une activité éphémère
.le volume: une coupe qui parfois en font des sous-traitants conventionnels ou
communautaires
.qui coupe chez les agriculteurs?
.la présence de nombreux producteurs apparentés
la proximité des coupes des producteurs apparentés (tableau
96);
des frères ou des fils (nécessité d'une étude généalogique)
.la nécessité d'une étude de la propriété des terres afin d'identifier
toutes les familles présentes sur les lots entre 1900 et 1918
comparaison entre les premiers détenteurs des lettres patentes
(1898 à 1929) et ceux déclarant une coupe (tableau 15): la
moitié seulement déclare une coupe
comparaison entre les détenteurs de billets de concession
(étude encore à faire) et ceux déclarant une coupe
une coupe qui se fait avant ou après l'obtention des lettres
patentes?
.la propriété des terres dans Vallée-Est en 1901, 1908, et 1912 (reste à
faire celle de 1918)
.la proximité des terres des apparentés: solidarité familiale et
établissement des fils
.une commuanuté foncière homogène
.l'implication importante d'un prêtre colonisateur d'expérience:
Joseph-A Roy
.la validité des informations du Registre forestier relatives à
l'exemption ou au paiement de droits de coupe
.où= une coupe qui déborde parfois le lot
.l'étude des facteurs favorisant la coupe (ou pourquoi certains agriculteurs
déclarent une coupe et d'autres non)
.la présence de nombreux fils favorisent-elles la coupe? (l'étude des
individus recensés en 1901 dont on connaît la famille et qui déclarent
une coupe)
.la dimension des terres?
.le délais entre la prise de terre et la disponibilité des données sur la
coupe?
.illustrations à partir de quelques familles:
les Lajambe, les Démoré, les Larivière
.*Les récoltes forestières= une activité du monde rural parmi tant
d'autres

