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Des années 1970 jusqu’aux années 2000, divers travaux ont soulevé l’absence voire le 

rejet de la forêt dans l’imaginaire collectif québécois au profit d’une idéologie clérico-

nationaliste faisant la promotion de la terre et de l’agriculturisme. Or, les débats sur la 

déforestation et la réforme des politiques forestières qui ont investi l’espace public au 

tournant du XXIe siècle ont pour leur part propulsé vers l’avant-plan l’enjeu des 

représentations, et notamment l’importance des référents historiques comme lieu commun 

identitaire. Le lien identitaire des Québécois à la forêt prendrait forme dans un passé rythmé 

par l’exploitation des forêts et une vie quotidienne façonnée au contact de cette ressource. La 

société québécoise pourrait même se définir comme un « peuple forestier ». Notre thèse fait 

la démonstration que ces référents identitaires à la forêt reposent sur la cristallisation de 

représentations qui ont pris forme et se sont diffusées dans la première moitié du XXe siècle.  

Afin de mieux comprendre ces représentations et leur mise en discours, nous nous 

sommes appuyée sur une définition des représentations qui posent celles-ci comme le résultat 

d’un processus de subjectivation et d’interprétation du monde, sur lesquels s’appuient les 

acteurs pour se définir et revendiquer leur identité. La forêt devient un lieu à partir duquel il 

est possible d’observer les luttes que se livrent les agents individuels et collectifs pour 

s’approprier le territoire, se définir, mais également pour définir la société. Les 

représentations sont à la fois des référents et des instruments de médiation des rapports 

sociaux à la forêt. De façon plus spécifique, nous avons étudié les représentations 

scientifiques, économiques et culturelles de la forêt québécoise véhiculées par les élites dans 

l’espace public. Le corpus des sources est constitué de documents législatifs, d’œuvres 

littéraires et de la presse écrite. La superposition de ces trois types de documents permet de 

poser un regard multidimensionnel sur la forêt et d’observer les processus par lesquels la 

société québécoise s’est approprié l’objet forestier.  

Dans le récit des représentations de la forêt qui se dégage de cette étude, trois temps ont 

été identifiés, qui correspondent à autant de moments charnières dans les politiques 

forestières : 1905-1906, avec la création du ministère des Terres et Forêts (MTF); 1921-1922, 

avec l’adoption d’une première loi incluant des règlements visant à promouvoir la réalisation 

d’inventaires forestiers et l’aménagement des forêts; et 1937-1938, qui marque la fin d’une 

époque par le départ de Gustave-Clodimir Piché, le chef du Service forestier depuis sa 

création. En posant notre attention sur ces trois événements, une trame se dessine qui permet 

de saisir les enjeux autour desquels prennent forme les référents à la forêt et leur mise en 

discours : l’exploration du territoire, la classification et la séparation des terres entre les 
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domaines forestier et agricole, et l’intention de réaliser un aménagement rationnel des forêts. 

En filigrane, on assiste au délicat travail d’adaptation mené par Piché des principes de la 

foresterie scientifique à la réalité québécoise, conduisant à la construction d’une vision que 

l’on peut qualifier de « pichéiste » de la forêt québécoise.  

À cette première chronologie politico-administrative se juxtapose celle des œuvres 

littéraires, qui recèle ses propres caractéristiques influencées par les transformations de 

l’environnement culturel et littéraire. À la fin du XIXe siècle, la forêt se fait rare dans les 

œuvres littéraires, sinon pour vanter la vie du colon-défricheur ou folkloriser les figures du 

coureur des bois et du bûcheron. Entre 1900 et 1930, quelques écrivains vont timidement 

aborder les principaux enjeux qui accompagnent le développement de l’exploitation 

forestière : l’industrialisation, l’essor des sciences, l’émergence des sensibilités à la nature. 

De 1930 à 1945, on assiste à une émancipation de la forêt dans les œuvres littéraires. Au 

final, la présence de la forêt ne se calcule pas tant à la quantité des œuvres dans lesquelles 

elle apparaît, mais par la qualité et la diversité des réalités forestières qu’elles dévoilent. Les 

œuvres littéraires mettent en discours le caractère collectif et multidimensionnel de 

l’appropriation symbolique du territoire.  

Le XXe siècle s’ouvre donc sur fond de lutte idéologique opposant les « amis de la 

colonisation » aux « capitalistes » de l’exploitation forestière. Ces appellations sont en soi des 

représentations du conflit qui se trame sur le territoire, positionnant les deux parties en 

concurrence pour l’appropriation des ressources. Le tournant du XXe siècle est aussi un 

moment charnière alors qu’est entreprise une transition vers des politiques scientifiques et des 

modes d’exploitation industriels, ce qui facilite l’entrée de la forêt dans les imaginaires. En 

évoquant les hommes qui l’ont parcourue et habitée, on peut désormais référer à une certaine 

image de la vie dans les forêts « à la manière d’autrefois ». Dans les journaux, les faits divers 

abondent pour témoigner de la place qu’occupe la forêt dans la culture populaire. Si la forêt 

fait peur et fascine, elle se montre aussi pittoresque et pleine de promesse.  

Les années 1920, se caractérisent par une effervescence généralisée à laquelle contribue 

l’avènement de nouvelles technologies. Grâce à l’aviation, on peut d’une part circuler plus 

facilement et plus rapidement sur le territoire. Et surtout, on peut dorénavant mieux planifier  

les explorations et l’organisation des opérations à l’aide  de la photographie aérienne. En 

parallèle, le cinématographe offre maintenant la possibilité de rendre compte de façon 

dynamique des activités qui se déroulent en forêt. D’autant plus que celles-ci se multiplient. 
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Aux côtés de la colonisation et de l’exploitation forestière, la villégiature et le tourisme 

prennent leur essor. En réaction à l’industrialisation, les initiatives scientifiques visant la 

protection des milieux naturels se multiplient. Les œuvres littéraires témoignent de la 

rencontre dans les représentations de ce foisonnement d’activités sur le territoire et de leur 

cohabitation. Dans les discours, les représentations de la colonisation, de l’industrialisation, 

l’éveil des sensibilités à la nature, s’entrecroisent et se confondent parfois.  

Ce n’est que dans les années 1930 qu’il est possible de prendre la pleine mesure de ce 

que nous qualifions de vision « pichéiste » de la forêt québécoise. Tout au long de son 

mandat, dans les rapports annuels du Service forestier qu’il soumet au ministre, Piché pose 

des constats et émet des recommandations, sans brusquer ni heurter. Mais à compter de la fin 

des années 1920, avec la crise des prix du papier qui se répercute sur l’ensemble des 

opérations forestières, la forêt ne remplit plus ses promesses économiques et connaît un net 

recul dans le programme politique du gouvernement. Confronté au recul des politiques 

forestières, Piché va plus directement exposer ses vues sur l’organisation du territoire. Bien 

plus qu’un simple plan d’aménagement rationnel des ressources, c’est un projet patriotique 

d’aménagement du territoire fondé sur les principes de la conservation des forêts qu’il 

propose. C’est une lutte contre le mythe de la forêt inépuisable et une marche en avant pour 

faire reconnaître la forêt non seulement comme une ressource, mais comme un patrimoine 

national, un capital collectif. Piché souhaite transformer profondément les mentalités, et faire 

du Québec une grande nation forestière. 

Mais de nouvelles tendances, influencées par l’essor des sciences sociales, s’imposent. 

L’avenir de la Province est dorénavant pensé comme projet de société auquel peut contribuer 

la forêt. Mais celle-ci est reléguée au même plan que les autres ressources, minières et 

hydrauliques, souvent plus lucratives. Néanmoins, la présence de la forêt au centre du projet 

territorial national durant près de trois décennies semble avoir laissé sa marque. Dans les 

années 1930, les écrivains laissent libre cours à l’expression de leur expérience de la forêt et 

aux questionnements que fait naître l’ouverture des grands espaces. On retrouve des échos de 

ce patriotisme chez les écrivains, sous une forme plus intériorisée. Il se transporte en poésie, 

en épopée historique, en exploration de l’âme canadienne ou en parabole nationaliste. 

Si le discours possède une existence qui lui est propre et qui traverse à la fois la société 

de son époque et le temps, sa production reste dépendante d’aléas individuels qui nous 

ramènent invariablement à leurs producteurs. Ainsi, qu’il s’agisse de la production des 
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discours législatifs / administratifs ou littéraires, ceux-ci restent intimement reliés à la 

trajectoire des auteurs. Dans les années 1920 et 1930, leurs parcours individuels reflètent 

l’évolution des représentations qui se sont diversifiées depuis le début du XXe siècle. 

Certaines figures se démarquent comme de véritables « canalisateurs » de représentations. On 

peut difficilement amalgamer tous les acteurs en présence : hommes politiques, 

fonctionnaires, personnalités académiques, écrivains, chroniqueurs... Leur participation aux 

enjeux sociaux se situe dans des sphères différentes et tous ne possèdent pas le même pouvoir 

d’action. Ceux-ci nous ramènent au fait qu’il existe des hiérarchies, dans lesquelles les 

discours se trouvent inévitablement entraînés. Mais nos résultats suggèrent que grâce à leurs 

discours, tous parviennent à s’inscrire dans le débat public, et à faire cheminer celui-ci.  

La cristallisation des représentations durant la première moitié du XXe siècle semble 

être une réponse à un impératif pour les Canadiens français de caractériser leur rapport à la 

forêt, de s’approprier la relation qu’ils entretiennent avec l’espace forestier. Si l’élite 

intellectuelle canadienne-française a pour un temps fait le choix de se détourner des contrées 

sauvages par crainte, par dépit ou suivant un sentiment de nécessité identitaire, le 

renouvellement des rapports à la nature sous l’effet du Romantisme littéraire au XIXe siècle 

parvient néanmoins à s’introduire dans les forêts québécoises.  

Bien que l’objectif des ingénieurs forestiers soit de conduire l’État sur la voie d’une 

exploitation rationnelle des forêts, en tant que premiers « experts » de ce milieu complexe, 

leur désir d’en comprendre et d’en maîtriser le fonctionnement leur permet également de s’en 

éblouir. Aidé par la botanique et plus largement par l’essor des sciences, leur travail permet 

aussi de connaître la forêt, et donc de fournir les moyens nécessaires à entreprendre sa mise 

en récit. Même dans sa dimension symbolique, les représentations de la forêt au Québec sont 

intrinsèquement liées à leur appropriation scientifique. Les trente premières années du XXe 

siècle sont marquées par un travail complexe d’adaptation des principes de la foresterie 

scientifique européenne et du mouvement conservationniste américain à la réalité québécoise. 

La complexité se rapporte à multidimensionnalité du phénomène, qui touche à la fois à 

l’environnement physique (immensité de l’espace, composition méconnue des sols et de la 

flore), à l’environnement administratif (absence de structures administratives et 

scientifiques), qu’à l’environnement culturel (représentations de la forêt à la fois ennemie à 

repousser et source inépuisable de richesse) du territoire québécois. Les rapports annuels du 

Service forestier nous révèlent les efforts déployés pour établir les bases de la foresterie 
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scientifique québécoise, mais aussi pour inculquer une « mentalité forestière » à une société 

qui vit pourtant depuis toujours en rapport étroit avec la forêt.  

Au moment où dominent dans la société une vision utilitariste du territoire, à l’intérieur 

même de laquelle s’oppose la colonisation agricole à une vocation d’exploitation basée sur 

l’extraction et la première transformation des ressources naturelles – toutes deux porteuses 

d’un ensemble de valeurs et d’une vision de l’organisation sociale qui leur sont propres –, 

l’entrée par la littérature est une fenêtre ouverte sur le rapport au monde. Cette approche fait 

ressortir les jeux de négociations et d’interdépendances auxquels participent les groupes 

sociaux pour faire valoir leur relation au monde et leur interprétation de celui-ci à travers 

différentes stratégies discursives visant à se faire entendre. Plus précisément, le regard est 

porté sur la circulation, les inversions et les retournements que peuvent connaître les 

représentations et leur insertion dans les discours, donnant vie à un dialogue social nous 

permettant d’assister à l’émergence de positions bien souvent en marge des discours 

dominants, mais qui, à terme, ne participent pas moins à la structuration des dynamiques 

territoriales. 

Dans un environnement intellectuel où la forêt semble immobilisée entre la domination 

d’une idéologie tournée vers la terre et l’essor des sciences, en s’intéressant aux sensibilités, 

les acteurs engagent un dialogue collectif sur la place qu’occupe celle-ci dans la société, et 

par extension plus largement sur les rapports sociaux entretenus au territoire. Plus 

spécifiquement, les œuvres littéraires permettent de saisir qu’à l’instar des actions menées par 

l’État, l’appropriation du territoire se présente comme un geste collectif multidimensionnel. 

Notre approche misant sur l’analyse de discours a permis de poser la forêt comme objet 

central de la recherche, de laisser émerger les représentations et de poser les bases de ce qu’a 

pu être la forêt comme phénomène sociétal dans les premières décennies du XXe siècle. Bien 

que les trames politico-administrative et littéraire semblent en apparence éloignées, celles-ci 

se rencontrent dans la première moitié du XXe siècle pour témoigner de la production 

discursive d’une frange de la société québécoise motivée à poser les bases d’une « mentalité 

forestière » à son image. C’est en fait le passage entre les deux sphères qui semble avoir 

permis aux référents identitaires de se cristalliser et de traverser le temps. La juxtaposition de 

ces deux trames rend compte des limites que rencontre la rationalité scientifique comme 

moyen d’entrer en relation avec le territoire. Celles-ci, en pleine émergence dans la première 
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moitié du XXe siècle, sont contraintes à partager le territoire avec d’autres représentations 

que celles commandées par la science et les impératifs économiques qui la sous-tendent. 

 

 


