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LES «CO UPE UX DE PITOUNE»
DE 1945, 1950, ETC ...
(Pour répondre au désir de nos membres ,
cet article est le trente -septiéme de la série
«Histoire de l'Assoc iation »)

Lucien Bédard, ing . f.
u cours des années 1945 à 1950
(plus de 40 ans déjà , au tou t dé but de la fondation de !'Associa tion forestière des Cantons de l' Est ), à
travers le te rritoire constitué
de 17
comtés sous la jur idiction de l' A ssociatio n forestière , les c ommerçants
de
bois de pulpe , qu 'on appelai t dans le
temp s les «coupeux de pi tou ne », les
«des truc teurs de la forêt », étaie nt nom breu x. Comme de nos j ours , on les ren contra it dans la région de N ico le! , Bedford , Lo tb iniè re , d 'Art habaska , de la
Bea uce , e tc ... Éga le m en t da ns la région
en viro n na nte d e Sherbr ooke (dans les
comtés d e Compton , W olf e, Richmond ,
Fron t enac et She rbrooke) . Ce rtains
opéra ient des chantiers dont la matière
première é tait utilisée en grande part ie
pour alimenter les usines de pâtes et
papier s.
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Dans ce temps -là, la «pitoune» était
dirigée soit à la Canada Paper Co . à Windsor , à la Brom pton Pulp and Paper Co. à
Bromptonville , à la St-Lawrence Corporation à East-Angus ou encore à Lotbiniere
Pulp and Paper Co ., propriété des Américains , à Nicole! Falls, près d 'Asbestos.
Ces exploitants forestiers constituaient un
groupe de gros fournisseurs avec qui les
petits propriétaires de lots boisés devaient faire affaires , car c'était eux qui
avaient les contacts directs avec le
département des achats du bois (de toute
évidence , les choses ont bien changé à
ce sujet en 1990) .
A l'ensemble des marchands de bois
de sciage , du bois de construction, ces
marchands de bois de pulpe ou de «pi tou ne», ont été invités à aider au développement de l'Association forestière des
Cantons de l' Est. Mais les résultats se
firent attendre . Si ma mémoire est bonne ,
j 'ai eu le plaisir au cours des premières
années de l'Association forestière , soit de
1945 à 1950 , de discuter du rôle de cette
dernière avec certains de ces commerçan ts ou «coupeu x de p i tou ne» bien connus dans le temps . Mentionnons Monsieur
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French de Sawyerville , aujourd 'hui déménagé en Ontario , Monsieur Sherman de
Scotstown , Monsieur Scott, Ecossais ou
Irlandais et ancien maire de Scotstown ,
Monsieur Bishop de Marble ton:, Monsieur
Hill de W .H. Hill & Sons de Bulwer, près
de Lennoxville, Monsieur C.H. Lavigne de
Notre-Dame des Bois , Monsieur Morin et
M . Paul-E. Jac ques , tous deux de Garthby ,
M . Adélard Leroux de Disraëli et quelques
autres dont les noms m'échappent , sans
oublier quelques gros courtiers comme
D'Auteuil Lumber Co., E. Lagueux & Fils ,
qui sont encore en affaires à Québec ,
selon les dernières nouvelles . Ils étaient,
pour ainsi dire , quelques uns des privilégiés à participer à ce que nous appelons
aujourd 'hui la mise en marché . Privilégiés
d 'être propriétaires de terrains boisés ,
d'avoir les bons contacts, d'avoir la porte
ouverte du bureau responsable de l'achat
du bois . Pour eux, c 'était pratiquement
l'exclusivité de la vente de centaines de
cordes de bois de pulpe . Ces gens
n'ava ient qu'une préoccupation dans le
temps, c 'est-à-dire couper de la «p i-

toune».

Contrairement à l'exemple de certains
industriels , de certaines compagnies, de
supporter la cause de l'éducation forestière , du reboisement, dès les débuts de
l'Associa tion forestière , très peu de ces
«coupeux
d e p i toune » acceptaient
d 'adhérer à cet organisme . Leur refus
d 'adhésion à cette croisade de conservation de nos forêts de la région n'a pas plu
à certaines personnes de l'industrie des
pâtes et papiers , et pour ne citer qu 'un
cas , un gérant du département des bois ,
aujourd 'hui décédé , qui pendant de nom breuses année s avec le poste qu'il occupait, a agi comme intermédiaire entre
l'Association forestière des Cantons de
l'Est et les commerçants de bois eux-
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mêmes . Une politique pour intéresser
cette catégorie de commerçants de bois
fut établie et mise en pratique . De fait , à
certaines pé riodes de l'année , en se rendant à Weedon , Disraëli , etc ... ou même
en demeurant à East-Angus , cet intermédiaire invitai t quelques fournisseurs de
bois à ven ir le rencontrer à l' Hôtel pour
leur expliquer le travail de l'Association
forestière . Chaque rencontre amenait toujours de nouvelles adhésions , soit sous
forme d'annonceurs ou de souscripteurs .
J'ai été présent à certaines de ces rencontres qui étaient toujours fructueuses :
ce fut le point de départ d 'une nouvelle
catégorie de membres de l'Association
forestière. La grande part ie du crédit
revenait à M. Ted Early , qui fut gérant du
département de bois de la St-Lawrence
Co. à East-Angus . Je lève mon chapeau
devant monsieur Early qui a toujours eu à
coeur
l'évolution
de l 'A ssociation
forestière et qui s'est servi de son influence pour l'adhésion de nouveaux
membres . Monsieur Early m 'a déjà d it un
jour , en 1950 , en tant que vice-président
de l'Assoc iation forestière : «Notre compagn ie achète des milliers de cordes de
bois de nos fournisseurs
et il est
déplorable qu 'ils soient peu nombreux
ceux qui s 'i ntéressent à l'Association
fores tière . Je déplore leur attitude et
j'espère que le jour viendra où le
«coupeux de pitoune» sera orgueilleux de
se préoccuper plus de la conservation de
nos forêts en pratiquant des coupes rationnelles et en reboisant.
Avec les années , même dès 1960 , ces
«ra vag eu rs » de nos forêts privées
devinrent plus nombreux dans les rangs
de l'Association . Leur mentalité a com mencé à changer , c 'est certain, et aujourd'hui en 1990, plusieurs d'entre eux
peuvent se glorifier du titre qu 'ils ont
mérité
d ' être non seulement
des
«coupeux de bois», mais aussi des
«planteurs d 'arbres» .
Au moment où j'ai laissé la direct ion de
l'Association forestière des Cantons de
l'Est, en octobre 1986 (après 41 ans) , j'ai
constaté chez certains de ces «coupeux
de pitoune » qu 'i ls étaient devenus des
personnes de plus en plus préoccupées
par ce que nous appelons la qualité de
l'environnement. Malheureusement , j'ai
aussi constaté qu 'il en restait encore qu i
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continuaient de saper à la base cette
matière première si prècieuse à notre industr ie de pâtes et papiers .

Commandez
dès
maintenant!

A tout èvènement , j'ai raison de croire ,
que ceux de la nouvelle gènération , que
les successeur s des pionniers dans le
comme rce du bois de pulpe se feront une
gloire d'être préoccupés non seulement
par la coupe du bois, mais seront aussi
orgueilleux d'être con sidérés à la fois
comme des aménagistes forestiers , des
reboiseurs et des sylviculteurs . D'ailleurs ,
avec la nouvelle politique forestière pratiquée depuis quelque s années , l'invitation
leur est faite de ne plus être seulement
des «coupeu x de bois ». Oui, ils on t
dro it à notre reconnaissance , ceux
qu 'on appelle de nos jours de vrais
commerç ants de bois de p ulpe .

Conceptionet fabrication
pardes
forestiersquébécois

VESTED'INVENTAIRE
FORESTIER:
avec écusson identifiantl'Association
forestièredes Cantonsde l'Est.
rissu: • coton (50%) et polyester (50%)
. nylonimperméable, orangefluorescent
Caractéristiq
ues:
Légf!lele.
souplesse.'i\Willlê.sècuntélorangefluorescent
de super11tie
superieure
à 7SOO
cm'
Ctnn ex1ensibles
!perme!le ~011de .._ê,ements
chaudsl
Cem1ure
a1ustable
a 4 hauteurs

Norlb1eux
comparhments
à rabalel terme1ure
....c,omc pour
ma11miser
le rangemenl
!carnetde notes,crayons,boussole,
chnomène.
pusme,rubanlores11e1,
sondede PressJer,
compaslores11er,
cartes
10pog1aphiques,
photosaénennes,kmchl

Tailles disponibles:
MOYlNNElpellte,moyenne.
cnconférence
à la taille 106cmà 112cml
GRANDE
lgrande.uèsgrande.cuconlérence
à la taille 116cmà 137cm)

De plus,

gr>Ulomonl 1 IWDI ,si6go Il 1 iu I pei,,11
.. I

,._

PRIXUNITAIRE
Membre

Moyenne
Grande

VESTE

BONOECOMMANDE

c)

'

------

onmembre

115,00$
115,00$

----7
1

VESTED'INVENTAIRE
(protège
-siège et étui à peintureinclus)

moyenne___
grande____

x ___

Total ____

X

$
$

• ----

4 95$

chèque
mandai
à rordre
rAFCE

Nom
Adresse
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I
1
1
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Les «coupeux de lots » de jadis seront -ils
tenté d 'être des syl viculteurs dema in ? La
réponse est dans l'éducation donné à nos
enfan ts ...

89,00$
89,00$

1

Codepostal ______

Prov __

_

l'AFC[ se réservele droilde memelmà cellepromouon
en 10u1
1emps

1
1
1

RETOURNU
l[ COUPON
avec voue pa1emen1
à AH [, 118 Welhng10nN, Sherbrooke,Uc JlH 5C5
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D'OURS LTEE

BEAR PAW LUMBER COR P.

Cour de distribution - Distrib ution Yard
Boi s du Nord - Northern Hardwoods
SPÉCIALITÉ S: Chêne - frêne
Bo is vert - bois séché au four
COUR -SÉCHOIR
SAWYERVILLE (Québec)
C.P. 250, JOB 3A 0
Tél.: (819) 889-2888
Lorne Spaulding , gérant
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BUREAU DE VENTES:
JOE NEWMAN , gérant
des ventes
FRYBURG-MAI NE
Tél.: (207) 935-2951
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