Les heureux voyageur s en Scandin a vie : Cette photographie a été prise en face de /' Hô t el Palace à Copenhague, quelques instants avant de se rendre à l'aéroport
pour revenir au Québec. Dans ce groupe nous remarquons M . et Mme Hermann Fournier , prés ., Meubles Daveluyville Ltée, de Daveluyville ; M . et Mme Guy
Rancourt , de Les Industries Rancourt Ltée de St -Georges de Beauce; M . et Mme Léo Goudreau, prés . de L. G. Rus tic Fence Inc. de Stanstead ; M . et Mme Raymond
Rodrigue, prés . de Beauceville Sash & Door Ltd ., de Beauceville; M . et Mme Frank Santerre , prés . de Frank Santerre Inc . de West Brome; M . et Mme Georges
Lemire, prés . de Geo. W. Lemire Inc . de Sherbrooke ; M . et Mme Lucien Bédard, gér. de /'Association Forestière des Cantons de l'Est , de Sherbrooke ; M . et Mme
J. -Alfred Savoie, prés . de Savoie Frères Inc . de Manseau ; M . et Mm e Vianney Allard , i. f ., de Kruger Pulp & Paper Ltd . de Bromptonville ; M . et Mme J -Robert
Noël, prés . de Equipements Noël Ltée, de Arthabaska ; M et Mme Gaston Gaudet, maire de Bécancour, de Ste -Gertrude; M . et Mme Paul Vallée, prés . de Paul
Vallée Inc . de Sawyerville ; M . et Mme Roland Boulanger , prés de Roland Boulanger & Cie Ltée de Warw ick; M . et Mme Gaston Saucier de Val d'Or ; M . Armand
Fecteau, prés de Armand Fecteau Inc . de Ste -Mar ie de Beauce; Mme Hélène Savoie de Manseau ; M . J. -A. Maurice Savoie de Manseau ; M . Gaston Côté, prés .
de Gaston Côté Inc ., de Sherbrooke et M . Marc Geoffroy , prés de Geoffroy & Frères Ltée, de Danville .

Ini tiat ive de votre As sociation Forestiè re

Fructueu
x voyage forestier, industriel
en Norvège, F·nlande, Suède et Danemark
La Scandinavie n' est plus une inconnue pour les 33 voyageurs qui ,
sous la responsabilité de l' Association
Forestière des Cantons de l' Est, sous
la direction technique de «VOY AGE
ESCAPADE» de Sherbrooke et Victoriaville et la ligne aérienne S.A .S. ont
quitté Montréal le 14 octobre dernier
pour revenir le 31 octobre . Un des
buts primordiaux de ce voyage était
d ' aller voir dans les pays reconnus
comme les plu s forestiers au monde ,
la situation forestière , indus t rie lle, de
connaître la politiqu e forestière mise
en pratique et d ' étudier aussi quel
48
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rôle jouaient les Associations Forestiè res qui sont extrêmement nombreuses dans ces pays où la population
est inférieure à celle de la province
de Québec :
Au pays des Vikings, des forêts et du Sauna,
ils sont venus de : Brome , Bromptonvil/e ,
See-Gertrude, Stanstead , d'Arthabaska ,
Sherbrooke , Danville , Daveluyville ,
Warwick , St-Georges , Manseau ,
Beaucevil/e, Ste -Marie , Sawyerville
pour un voyage si beau .

Ceux qu i composaient cette déléga ti on étaient tous intéressés soit à l' industrie du meuble , au moulin à scie ,

à la pulpe et papier , aux portes et
châssis , aux maisons pré-fabriquées ,
au fonctionnement
des Associations
Forestières, au reboisement , bref , au
rôle que la forêt privée pouvait jouer
(Suite à la page 49)

ATTENTION
En 1973 , votre congrès aura
lieu le jeud i 4 octobre , à StGeorges -de-Beauc e. « Réservez cette date» .
D ÉCEMBRE 1972

Fructueuxvoyage...
(Suite de la page 48)

dans l'éc onomie des différents pays
v isités . Les voyageurs ont eu I' oppor tunité d ' être reçus chaleureusement
partout , aux différents endroits que
nous ment ionnons bien brièvement ,

Au Palais Royal de Copenhague, M . Gaston Côté,
commerçant de bois de Sherbrooke et Mm e Vianney Allard de Montr éal se sont assurés de la pro tectio n de la «Garde Royale» .

en oubliant pour l' instant les endroits
touristiques :
1. En Norvège : A quelque 45 milles
de Oslo, visite du moulin à scie, de
la pép inière et des forêts de M athisen ,
Eidsvold Verk et aperçu de la forêt
municipale de la ville d ' Oslo .
2 . En Finlande : a) Visite de HELSINKI TECHNICAL UNIVERSITY et
conférence sur l' industrie forestière
finlandaise .
b) Visite à Lahti du plus grand centre de meubles finlandais ASKO -CENTER et du moulin à scie RAUMA -REPULA .
c) Visite d' un moulin à scie à R11H 1MAKI et d ' une usine de maisons préfab riq uées.
d) A KOTKA , visite de l'i ndustrie
des pâtes et pap iers et du moulin à
scie de ENSO-GUTZEIT à LAPPEENRANTA .
e) Visite du moulin à scie KAU KAS

MOBILIER DE CHAMBRE
DE SALLE À DÎNER

meubles , de chais es à BIO et à ALM H U LT de la plus considérable agence
de vente du meuble en Scandinav ie.
Fait à noter à plusieurs endroits où
nous nous sommes arrêtés au cours
du voyage , on nous informait que
l' Hon . K. Drummond , ministre des
Terres et Forêts du Québec était passé
quelques jours avant nous . Etait-ce
pour nous préparer la route? D' ailleurs , à plu sieurs endroits où nous
nous sommes arrêtés, nous avons remarqué le drapeau du Québec que
laissait l' Hon . Min istr e en signe de
reconnaissan ce, alors qu e nous pour

OY un des moulins finlandais les plus
modernes .
3 . En Suède : a) Nous avons eu I' hon neur d ' être reçus par THE SWEDISH
FORESTRY AND FOREST INDUS T RIES AT LOGGING RESEARCH
FOUNDATION de Stockholm .
b) Visite au ROYAL SCHOOL OF
FORESTRY où nou s avons rencontré
un Québecois : M . Michel Laverdière
qui poursu it des étu des forestières .
c) A GAVLE au nord de Stockholm ,
visite du SYLVANUN TREE MU SEUM .
d) A SKUTSKAR v isite de SKUTS KARSVERKEN , une des in du str ies de
Pâtes & Papiers les plus importantes
en Suède .
e) A Hultsfred , sous la direction de
THE SOUTH SWED ISH FOREST OW NERS ASSOCIATION , nous avons visité une des industr ies les plus impor tantes dans la fabr ication de maisons
et c' est là que les voyageurs ont été
à même de se rendre comp te de la
colla boration qu 'il y avait entre les
pet its propri étaires et les propr iétaires
de 1 7 moulins à scie.

Visite à Eidsvold, Norvège, d 'une pépinière où l'on
pratique la cul ture des semis en • tubes ». Nous
remarquons M . L. Goudreau de Stanstead , M . Robert Noël d 'Arthabaska et M . Vianney Allard de
Mont réal.

faire différent , et comme gage d ' ami tié , nous remettions 2 boîtes de pro duits d ' éra bles «citadelle » .
Relater un si beau et si intéressant
voyage nécessiterait bien des pages .
Nous espérons pouvo ir en parl er davantage dan s les num éros subsé(Suite à la page 50)
On fait des visi tes touristiques/ Sur la place pub lique à Helsink i. De gau che à droite: M . Lucien Bédard, de Sherbrooke, M . Marc Geoffroy de Danville, M . Paul Vallée, de Sawyerville , M . Frank Santerre de West Brome, M . Alfred Savoie de M anseau et Mm e Paul Vallée.

«

La photo-couleur de la page-cou verture est une gracieuseté de

MARCEL LAUZON INC.. commerçant de bois, East Hereford.
(Tél.: 844 -2393) .

f) Visite à NYBRO, du moul in à scie
KAH R» et v isite d 'ind ust ries de

ET
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F URNITUREuo
M. BERNARD PAPINEAU
président

M. ETIENNE LAPIERRE
vice -pr ésiden t

Arthabaska, P. a.
Di:CEMBRE
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VOYAGE ...

(Suite de la page 49 )

A Stockholm : l'ambassade du Canada a reçu l' Association Forestière à un copieux diner au restaurant «Ulriksdals Wardshus• , datant de plus de 200 ans.
Nous remar quons de g. à d., M . D. C. Butler , ass. sec. comm ., M . Delaney,
conseiller économique de la M aison de Québec, venu de Londres, M. Vianney
Allard, de Socié té Kruger de M ontréal , qui représenta i t M H. Fournier, prés ident, M . J .L. Swanson , sec. comm ., M . Peter Lindgren, de Logging Research
Foundati on et M . Lucien Bédard, i.f ., gér.

On visi te une cours à bois en Finlande. Nous apercevons M . Raymond Rodrigue
de Beauce, Mm e Guy Rancourt , M . Roland Boulanger de Warw ick et M . Frank
Sant erre de West Brome.

quents . Nous ne pouvons pas laisser
passer inaperçus un tas d ' événe ments survenus au cours du voyage
comme par exemple , l' arrivée du
groupe à l' aéroport de Stockholm
alors que tous les hommes s'immobili sèrent autour d · un kiosque à journaux , la visite nocturne au Chat Noir ,
les commanditaires du vin à chaque
soir , l' histoire des Viking , les 2 ren contres avec l' ambassade d ' Oslo et
de Stockholm , etc . Pour l'instant ,
ment ionnons la visite extrêmement
intéressante à Gavle du musée fores tier , la rencontre avec la LOGGING
RESEA RCH INSTITUTE de Stock -

Ilnous
arrive
ch<!Qlle
jour
d'aider

nosclients
àrésoudre
uncasse-tête
...
Comment faire pour agrandir une maison hypothéquée ; comment
emprunter et épargner en même temps ; comment faire mieux profiter son
argent . . . Voilà quelques prob lèmes qu i peuvent vite devenir
des casse-tête . Or, à la Banque de Montréal il nous arr ive chaque jour
d'aider nos clients à résoudre un casse-tête. Et nous avons peut-être
la pièce qui manque au vôtre .

A Oslo en Norvège, pour se rep oser, des visi tes
d 'études, p lusieurs ont fai t des visi tes touris tiques. Nous remar quons de gauche à droi te: M .
et M me Frank Sant erre, M . et Mm e Paul Vallée
e t M. Hermann Fournier, prés .

holm , etc . Notre région est vraiment
favorisée et l'A .F.C.E. fait un travail
dont elle a raison d 'ê tre f ière et dont
les membres doivent être orgueilleux .
Dans les pays que nous avons visités ,
les essences popula ires , commercia les sont le pin sylvestre et l' épinette
de Norvège et lorsque nous rencon trons des feuillus , c' est en grande par t ie du bouleau gris à l' exception que
dans le sud de la Suède , les feu illus
sont un peu plus nombreux , mais ils
ne connaissent pas la variété que
nous connaissons dans notre région .
Les Associations Forest ières sont extrêmement nombreuses dans chacun

Qu
'estcequ
'onpeut
faire
pourwus?
Banque de Mo ntréal
La Première Banque Canadienne
60

PROGRÈS FORESTIER

_;

(Sui te à la pa ge 51 )
D ÉCEMBRE 1972
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POURVOSVOYAGES
D'AFFAIRES
ET DE PLAISIB
2 BUREAUX
À VOTRE
SERVICE
:
M. Raymond Rodrigue de Beauceville et M. Gaston Gaudet de Bécancour, entourés de d 'autres voyageurs ,
assistent à une démonstration , au moulin à scie .

des pays visités et jouent un rôle très
important tout particulièrement en
Suède et en Finlande . La majorité des
Associations Forestières sont formées
de propriétaires de lots boisés et ont
la responsabilité de la vente des produits forestiers, de conseils techni ques à leurs membres . En général ,
les Associations Forestières avec qui
nous avons eu des contacts sont fi nancées par des contributions venant
des propriétaires de lots boisés mais

prat iquement toutes reçoivent , con tra ire ment à la nôtre , des subventio ns
jusqu ' à 50 % des gouvernements respect ifs. Nous avons tou s été forte ment impressionn és par des planta tions datant de 1 2 5 ans, où se prat ique la coupe . Impressionnés également par le souci de la population
à ne pas gasp iller la forêt et à l' utiliser
à 100 % . Ce qui aide da ns ces pays
comme la Finlande et la Suède , à une
(Suite à la page 53)

119, RUEFRONTENAC
SHERBROOKE
, QUË
.
TËL. 563-5344

43 B. RUEST-JEAN-BAPTISTE
VICTORIAVILLE
, QUË
.
TËL. 758-3151

P.S.:

Nous

som mes

heureux

d ·avoir été choisis pour organi ser le voyag e d ' étu de en Scandinav ie pour l'Association Foresti ère des Cantons de l'Est.
En Finlande à KOTKA , au cours d "une visite de l'indus trie de pâtes et papiers ENSO-GUUE/T et d 'un
moul in à scie . Cette visite était sous la direction d 'une guide bilingue finlandaise : Mlle lnsinoori Seija
Rantanen , à qui le président Fournier a remis en souvenir des boites de sucre «citadelle • . Nous remar quons de gauche à droite · M . Alfred Savoie , M . Georges Lemire de Sherbrooke, M. Maurice Savoie de
Manseau , Mme Guy Rancourt, M. Frank Santerre, M. Raymond Rodrigue à l'arrière, la guide, M. Paul
Vallée, M. Gaston Gaudet un guide finlandais, M. Carl Gustav Gamst Nie/son, M. Bror Torstensson , M.
Lennart Kyander et M. Guy Rancourt .
D~CEM BRE 1972
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disons que ce voyage fut en q uelqu e
sorte un stimulant pour les industrie ls
et un désir pour votre Association Forestière de continuer
son t ravail
d ' éducation . Mais aussi le désir de
participer en autant que nous serons
invités à le faire , à la mise en applica -

Fructueuxvoyage...
(Suite de la page 51)

bonne politique forestière , c' est que
dans ces pays , il y a des groupements
forestiers , des coopératives forestiè res où l'individu est appelé à travailler
avec d ' autres .
Nous avons tous retiré de ce voyage
l'i mpression que nous en avons tou jours à apprendre ailleurs , mais que
dans notre province , dans notre région , d ' ici à quelques années sera sûrement pratiquée par nos propriétai res de lots boisés , une politique fores t ière similaire à ce lle des pays scandinaves . Les voyageurs de ce groupe ne
regretterons sûrement pas cette longue randonnée et s' en souviendront
longtemps . Pour plusieurs ce fut une
révélation d' apprendre que dans ces
pays que l' on dit socialistes, mais
entendons-nous bien , «socialistes démocratiques» , que la forêt privée joue
un plus grand rôle que nous ne
l 'aurions pensé . En Suède , plus de
51 % de la superficie forestière appar La photo-couleur de la page-couverture est une gracieuseté de
MARC EL LAUZON INC .. com m erçant da bois, East Herefo rd,

(Tél. : 844 -2393 ).

A l'am bassade de Os lo, Norvège , lundi le 16
octobre . M. Kenneth O. Mc//wraith, ambassadeur
du Canada à Oslo s 'est prêté de bonne grâce à
une entrevue avec le gérant et le président M. H.
Fournier. Cette entrevue a été extrêmement inté ressante et a permis de nouer amitié avec les représentants de l'ambassade de notre pays en Norvège .

tient aux individus . En Finlande , plus
de 6 7% appartient également aux
propriétaires priv és. C' est donc dire
qu'ils ont encore foi dans la forêt pri vée . N' oublions pas que dans les pays
scandinaves où le niveau de vie est
très élevé et où les salaires sont inférieurs à ceux du Québec en général ,
que l'ouvrier n' a pas le confort de celui du Québeco is. Nous avons remar qué en Finlande , en Suède ou ailleurs ,
que l' ouvrier ne se rendait pas à
l' ouvrage en automobile , mais en
vélo . A utour des usines , même les
plus considérables , les stationnements sont remplis de bicyclettes et
de très peu d'autos . Pour résumer ,

Au Syl vanun Tr88 M useum de Gavle, en Suède ,
les voyageurs ont eu le privilège de visiter le musée
forestier. Cette visite a été extrêmement instruc tive. Cette photographie a été prise à l'issue de
la visite alors que M . H. Fournier, président venait
de remettre en cadeau -souvenir, 2 boites de sucre
•ci tadelle • à M . Eric Falk, /'officier forestier du
comté .

tion de la nouvelle politique forestière
des lots bo isés privés . Et nous répétons ici ce qu ' un des membres du
groupe chantait :

De ce voyage Forestier, Culturel,
Touristique et Industriel,
Tous ont appris,
Au retour de la Scandina vie,
Oue nous aussi au Québe c
Avions un beau pays .

La loi du contrôle des
charges lourdes sera
appliquéesévèrement

PAVAGEDE
CONSTRUCTIONMODERNE
PAU L NAPP ERT
directeur

général

C.P. 2 10,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
cté Drummond, P.Q.
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Le ministère des Transports du Québec a avisé les pro priétaires de véhicules lourds que la nouvelle loi du contrôle
des charges lourdes sur les routes du Québec sera désor mais appliquée sévèreme nt . Les inspecteurs du min istère
n ' émettro nt plus d 'avis , comme ils l' ont fait depuis sept
mois pour la période de transition de l 'ancienne à la nou velle loi , mais dresseront , sur-le-champ , des billets de contravention à toute personne circulant sur les routes du Québec avec un véhicule dont les charges axiales (par essieu)
ou totales seront supérieures à celles permises .
La vérification ou la pesée des véhicules pourra se faire
n'importe où à travers la province , grâce à des appareils
plus flexibles , et non plus seulement aux postes de pesée
habituellement fréquentés par les camionneurs . De plus ,
depuis le premier novembre , les amendes prévues au Code
de la route, pour infractions à la loi du contrôle des charges ,
sont considérablement majorées .
Ces mesures font suite à l 'a pprobation par le ministère
des Transports de balances et de dynamomètres spéciale ment conçus pour déterminer la char ge par essieu et le
poids total en charge d ' un véhicule automobile ou d ' un
ensemble de véhicules , et à la détermination de leur mode
d ' emploi, conformément aux dispositions de la loi des
Transports .
P ROGRÈS FO RESTI ER
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