
Ce chemin moàe.rne d'exploitation t:r.ac-t- dan.s la forêt nous montre so-us s.on ·vrai " ' · · · ~ · · · 
peuplement de résineux, cor:r,..rne i1 s'en trouve des m.iHiers distribués de a "e-csa. pnystr:,:'~i1:x:;~:~rtl;:~1~;0~!: 
presque couronnées cl\:.ne cime étroite:, et forrr,a..r:.t une dense et d\.1ne po-ss.ibilité en matière 
ligneuse é.Ievte, Les forêts -de Quê.hc-c c-on:sti.tuen.t une richesse na.tu:rd!e essent1e-Ue au bien-être -gé~éraL C'est ce dont 
H importe de St souvenir. EUes couvrent une étr:ndue d'environ lé{:, IniŒons dont 50 rrüli:ioÙs sont affermées à l'in-

i~;:~:: (::) )~~ scieriestff~6;;;~j:~:~~le;~~!=-: f;}~:~;::::;p~b]~:is c::~:s2::~?:~~:~~]~1~!:~l:~; 
a rt1cles de sport, 

13 1 

Le 1','iinis·tè.re des Terres et Forêts,, -a mis tout en œ-u"Te pour donner à fa Fo.r-êt !es s.oins et fe traitement requis : 
création de-s services des forêtsJ et de pro-t.ection -; fondation. r.Vune é-coie for-estièrt-, (Pt.1ne école des gar--de..s, d 5 une 
éco'le de papeterie ; éta-blisse-ment Cfune pép.inière.1 d\.1ne cû-'mm_ission de.s produits for-est.iers~ d'une commission 

des opératî'o-n~ forestiè'l'"es: -etc. 
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Dépôt important de hi!les, en bordure d'une rivière. Il est formé d'une série d'empilements per
pendiculaires au maître-chernin. Des traîneau.x composés de deux sleighs accouplés en flèche, tirés 
par une paire de chevaux. ~inènent les billes jusqu'à ce dépôt principal. Autrefois, les billes étaient 
amenées sur les berges, ou sur la glace des rivières et des lacs, et empilées là pour y être cubées. Le 
cubage des bois se fait maintenant sur !e parterre des coupes. Il est ainsi plus complet et donne 
à chacun son dû. Les traîneaux qui transportent les billes à pied d'œuvre sont ,unénagés pour 

recevoir une charge maximum. 

En: effet. quatre: piquets entés vertic.aie-me-nt 
sur ks traver-ses des sleüd1s et forrr-;ant brar'"
car-d avec eDesc, retî.enr1~nt avec le concours 
de chaines t.m grand nombre dê billes.. Ly er> 

~~r:::t ~ci dd~:!1q~:~ t~ué;;r~l~~!n~: 
permet atL'Y ouvriers. une fois fa ch.a!w: 
rdichée, de décharger avec foc.iiité bs billes 
les unes aorè.s les au.tr-es. Ces bîHes so.nt 
roulées au ~rn0yen ci''un levier à griffe (cant 
fu:x;~) sur des bnge:--on.s de petit dia.n1ètre 

~~~:~;~;~t!Jf ~;::~u::~~;~~t~~1 
1.e tra:1sp,:.;t de lou;des cha..r~g:es. Ils sont 

::;;y:~,1d:f!s!~~e:t~~di~s Je~1::~ ;~:::!~ 
f :~:es~;tt~u~::;:1:~t J~~;la~:S ~:~~:~;n;u!~ 

nivellement le fini Yoult.r. 

10 Il 1 

25 
Les coupes abusives ou mal dirigées peuvent axnener ia ruine de la forêt. 
Au contraire, une exploitation ordonnée et scientifique assure sa conserva

tion, sa régénération, voire son amélioration. 
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on pe~t vole ?~~~!;:~:~~~:::,;'.~: :~~f ~c~~~nés !e tr~~;~~~~;y~~~J~tf f ;f ~~~I~~l:~fü~~l~ 
.~ -~;,./- SH" L.s "!>\c s0 /c~g'.-s. D- -,,..ls mo.·rns qu'avec des rhernins hien pr;~::crês, 

b ... L. L .. ço~.n:_.. Ceux-ci sont const.;uits pour n-on seu.l.e:mETJ.t ~u tr2mport DTY~-:r.n- 1- m-~n d',...,,,-,... ,.J 

prfpœé à b surveiHance et 2.u opÉ!"atwns. mais encore a.ux tour;1~t:~':t• ::., de;~:1ici~;-;~~{'p~~Ja:~ 
ont mission de prévenir -et. de cnmb2..ttre incendies en forêt H:s sont faits c-oc.r servir t<t dura. Grâce à eux, la 

vidange e.n Uil. ::.eui coup d'u:n vciumc énorme de pr-oèu te for~t}E:rs, est 

S'ils coûtent fort cher, quelquefois 
plus de $2t500.00 du mille, ils sont 
dtun e.xcel!ent rendement~ Cela sur
tout l'hiver~ parce gu' alors on peut 
leur donner une sur-face un1e et 
glacée. améliorer aînsi ]eur état de 
viabilité~ 1Jn considère aujourd'hui 
qu'une exploitation forestière bien 
entendue doit comporter u...r1 système 
de voirie aussi pa.rfa.it que possible 
pour permettre à rexploltant d'a
~-ener- à bon marché d~ns les chan
bers le; prov1s1ons et r ou tillage 
néce-.ssa1res.., et de transporter à bon 
compte les bois jusqu'aux rivières. 

Conserver la forêt, c,est maintenir en fonction une usine 
où travail demeure sain et roboratif. 
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Les- billes. s.ont dlsp:tSé-es sur dt:s k_;,rrge-ron~ (s:}cids) de manière à ccmstituer des amas ana!-o-gues à ceux représentés dans la 

;~1::~k;,::~rd~ s ~;:t~~n Le~~~t:~:':!~iii:; 1~i~~:~7:e:0e~t ::~~ct~•i: ~ea~:~~~;:~~;:.:i'f;~!i ;:,bl~::.0~:~:~; 
ucencle-s. Ceux-cr sont pourvus d un permis (nctnce) apres .avmr, devant un bure:ao ce tccnruc1e.ns, aémontré '.a qualité ae 

~e:~t:je;F:.:,: ~~ :~t;;,ed~eia t~~ d;,t~~~~~c~:~:t'i~~. c;:;,;i;ti~:;~:lifl;u;:;~:J.~~1
:~ g!:v:~:.:~: ~:~,;t: 

dr-cits de coupe exigibles peur les produits explcités dans ses forêts. H s · exécute en conformité d'tm arrêté rninistériel en da.le 
de 21 mai. 1935, et port.a.nt le No l 312. Les unités de mesure ernployées sont pour les billes cubées individuelle:nent le pied 
mesure de planche- ou le pied cube, et pour les bois cubfs en bloc la corde de 12-S pieds cubes (volume apparent). La vignette: 

montre des billes mesurées ou cubês individuellement. 

lonzueur exci.de 18 
d' uft assistant 
pièce. Q~and l' 

~::r~lj':l:~e \en 
Le 

U es.t reccn:-iu qu'un m.esurcur ne 
_normalw-nent, d.an.s un jour, établi.r, d'après 
Ie barên:1e prés~"Ite..-T.en~ e.~_;'-ig~cur, le v-olu.me 

-de prus de -1.Cuv b1lles. 

Plus vaut pour l'industrie et Ie commerce une :forêt verte que des bois calcinés. A l'approche 
de la saison où sont à craindr-e les incendies forestiers, la négligence n'est pas de mise, 
et s'impcsent particulièrement la prudence et l'obéissance aux lois relatives à !a protection 

du domaine boisé. 
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Le /lattage dans notre pays assure le tra!'.Sport de la p]:.:part des produits de la Forêt. Jadis, peur les bois tirés des riches pine
raies de nos principales rivières. c'était souvent le Bottage par radeaux. Aujou:-d'hui, c· est le fio;.tage à bûches p-e.rdues, comme le 
montre !a vignette c.i--c.cntre.. Les billes sont jetées ou roulées en vrac dans la rivière- qui les conduit jusqu'aux usine.!; ou aux 
po~t~ ~e c~arg~ment. EHes_ sorrt qu,dqrn~fois si f::e-ssé::; 1~s un~; c-ontre. Îes aut\~s qu'on dir-al~

1
une: rivière .. ou une coulfe de 

brns. :::S-ur ies nv-es. des 0-uvners gardent a cette cnulet: son no.t contmu+ e:n oe:g:age:ant lt.s b11le-s entrainetl par ie:s te...'11.ous 
darus les baies ou les criqueS-. et en défai~ant les embâcles qui font. qudquefoi&, d' é.."lormes pyrarniàes s'appuyant sur du rochcn 
obsL-ua.nt Îe eo-urs de ta rivi,ère.. Ces ouvriers ont une dure tâche. Hs prer,..nent !0-uvent d~ bains forcés dans une eau tr-è! 
froide. glacée mêm-e, dorment sous la tente.. changent fréquemment de bi....-01..:mc, prennent leurs repa! très irrégulièrement., 
rouvent .sur le pouce.} et doivent quelquefo.17~ lorsque ci.~ saut~ de ven; re.'ti~e.'lt. écourter leur sommeil. D'autre part, dé-

faire une emo.ad-e es:t cho.se ha.sarae~lJC~ 

Quelque!: bines enchevêtréc_s, faisant clef de 

;I;:· t:=~~s~::!1:~i~1s~1~~ti~: 
qui n'ont fuir- à - · Les biHe-s sont 
sur Ît::s l:2ccs da.ns des 
Hottcnts tir& 2. la re:msrquc_ La ri ,..,it:r::: 
a,e a:mé~ieerfeavan.I. Îe fl.o-tta.g'ê.. Le.s a.œfliora-

19 

La puissance de travail et l'utilité des riv1eres dépendent 
du maintien des bois à leurs sources. 
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Vo-icl un tracteur travaillant à 1a construction d'un chemin principal en. forêt. La machinerie aura 
révolutionné les procédés de confection de 1-a voirie forestière. La coutume, autrefois 1 était de tracer 
et de façonnerr selon des règles rudimentaires~ au petit bonheur1 les chemins dëstinés à la sortie des 
produits forestiers. comme à 1 'entrée des provisions et de l ~ outillage. On s'évertuait à relier deux 
points pa.r la ligrie la plus courte. A_insi s'ébauchaient des chemi~s de fortwie dont la confection 
coûtait bon marché, i] e-st VTait mais dont !' entretien était difficile et qui n'avaient de viabilité au~ en 

hiver. Le tra..-risport des provisions y revenait fort cher à la ton.ne et au mille. · 

Grâce au tracteur sont tracés e.t rs.çormes 

des chemins où !t. circdation des voitureS, 
rr:&rne ltY . .1nic.rnent chargf-.::s~ t:st possible tt 

fac.ile~ e.n tout temps de 1'annfe. E.n. voici UD 

en train de. dé:racL"1e.r Ui."'1. arbre autour duquel 

une cbafrj_e de traction a été pr-é-ahblemerrt 

fixée' et qui s..exa trafnf' -en de-.hnrs de- r emprise 

du c:ho.-nin au milieu des souches- et des roches 

que le tracteur- a ar:rac:hé-es. 

te:1rs sont é-quipf-s de manière à pouvoir 

chasser p!e.rre et terre, creuser des exi:2.-...ratlons 

et niveler. Le c.he.IT'<Jn aJnsi fait coûte plus 

cher que rancien...rie ruutc Je fortune. ma.i.s~ 

tout compte fait. li rcv;en: ii mcill:::ur ma.n:hé 

déjà ' , a0nnees. 

Juin 

9 1 
15 16 1 
22 

Quand l'imprévoyance ou l'insouciance allume en forêt ou à proximité d'elle 
un feu qu'elle est impuissante à discipliner, elle accumule des ruines dont 

plusieurs générations souffriront. 
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L'arbre une fois abattu et tronçonné, les bi!lei; sont transportées le long d'une saignée (chemin se
condaire) ou à proximité du chemin principal, pour être mises en " roule " ou empilées. Les cuvrliflllll 
avaient été habitués, dans certaines forêts, à exécuter ce transport à bras. Cette opération reçoit 
l'appellation de" bunchîng ", (mise en tas). Par un arrêté de l'E.xécutif, en date du 13 septembre. 
1935, cette manutention, pénible à l'homme, est prohibée. Désormais, les billes seront amenées de 
la souche aux dépôts d'empilement par les bêtes, et ainsi l'ouvrier, - !'expérience le démontre, -
pourra au cours d'une journée normale de travail, abattre plus de besogne et s'assurer des gages 

plus élevés. 

La vignette ci-contre- montre le trainage cl~ 
bHlesl ex.écutê à Îa chaîne par un seul cheval. 
Plusieurs biHes sont réunies et r-etem..ieS en-

::t1~} d~l~~:;:~~f~;:.:;;~~~:eut~~; 
En ~hssant sm le sot eHes l artout1!entt Jt 

me-tt~.nt à nu et le o-ré.oarent. à recevoir la 
.seme-nce:. H v -a évid~·,:-i:,-=ne.nt d'autres modes 
de transport-des bi.Hes~ qui va.rient suivarit 
le relief des teni'.ins en ex.oLo-itaûon. On se 
sert quelquefois d'un !k_1-b (sorte dt: slfigh S 
patiI1 -!-~""15 f.is:s-e) d'une cb:~T~ne (esp~ce d.e 
traLfl;=) etc. Le ~!nage ne Y- fait j';ma.is que 
sur oe -courtes rus.tances. On a egalement 
reco.urs à des dissières -en bois ou à des 
Ianfoirs ave~ t,:e_;i;lL."\ a_~ectan~ la fo~me d. une 
da.Le pour m:nger les m.Hes ie long aes pente~ 
jus-que da~s. fa vaiÎÉ-e. 

Uill 

212 23 
2 

Pour 1es animaux sauvages, dont la chair ou la fourrure font la valeur, la 
forêt est l'habitat par excellence. C'est dire tout l'intérêt que les chasseurs 

et les trappeurs ont à la conserver. 
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L'arb:-e sép-arf de sa souc.h-e par la -cog;née .eth scie va tomber a'v'ec fracas sur le soL Si S-a chute a été bien dirigée et si le 
peupiemem.fo.:estter e.st cb.irié.ré, il n'endcmmagera que sa cime et quelques brins de s-emence qui se seront développés- da..T1:s 

son pian de ch'.ltc ü dans son ft:rnite wn-e d.e repos te.mporair-e. E.n gè-nfrn.L i' arbre, en tombant. fait une. trouée. dans la cirne 
de-s nrnre::. vo1s-Jns. Îi bi .;rrive quF.!quefcàs de- de-me-urer encroué-"" c'est-à-dire accrr.,:rhé dans ies rameaux d'un voi:si:i.. Quand 

ceL:î-ci çst un r,;'.'-:sinel.!.x ie mal est ,,lte. réparé par !'abat.age de- i'a.rhre qui a arrêt~ sa chute; îl t::n t:st a.:~tr::1nt:nt si c't:st un 

~-::.ci1-b. A toi~t -évfntmen:, l'abatal,Ze- ccmp-ort-e d'abord uce entaiHe fa.ite à la cognée d'..I côté où Lnbre doit tor.iber. La scie 

En forêt et dans son vo1s1n"lge immédiat, n'employez le feu qu'à bon escient 
et suivant les prescriptions légales. Vous préviendrez ainsi de grandes 

eonflagra tions. 
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&Ht> à manger d\m campement c~e bûcherons. Pê.s de luxe, ma.i.s de r on::he et de Ia orop:reté. Le cuisinier, le marmiton et 

l'aide de, service que !'on persiste à dé-si~er :espectivement sous Îes noms de cook_, coo~a ~t chore;boy, n'ont pas tâche facile 

:f:t ::~:;;,~:;,~::: :;~~s:;:~~~c re~~:.:r;:e;:~é: ;: :~i.~~~:s::·l::~:~~;:reo:;I:~,:~::::~~:~~~:: 1/::~~a~::·c:~:~:~: 
taine d'hommes devant une v.aîse.He de fer blan:: ou de fer éma.iHé (granite) qui m-et à Iel:'.r portée U...l'le nourriture roborative 

et variêe. Combîen plus varié q::'2.utrefoi.s le menu: des c:.m.peJT:ents de bûw~ercns. L'art culina.i:-e et la sdence diététique y 
ont déployé 11:1.rrs r-essources, 

de trouver <les aiim::nts 

La crise aura démontré de quel service l'industrie forestière 
peut être pour l'agriculture. 
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Voici établi à r orée des bois un poste de recrutement des ouvriers forestiers. li ceux venus pour 
stengager des agents d·un entrepreneur. en présence d'officiers du ministère des Terres et Forêts 
e..xpliquent !es conditions de travail qui leur seront imposée:e. Ce, conditions, grâce à l'intervention 
du gouvernement~ se sont considérablement améliorées... Et d~abord, avant le début des coupes, la 
Commisslon des opérations forestières fixe par une ordonnance les gages minirna que les entrepreneurs 
s.eront tenus de payer à leurs ouvriers. C e-s gages sont en rapport a"vec la rude exlslence que les 

bucherons et les autres ouvriers de hi forêt sont obliE"és de mener, loin de, 1eur fovrL 
i" .., 

tef; .rapport avec h 
ouc:1e-rons onr à a::-

Tout ce qui peut détruire ou même seulement déprécier la 
valeur de nos richesses forestières, nuit à la stabilité 

de notre prospérité matérielle. · 
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