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Le Projet canadien de préservation de l’histoire forestière
Le Projet canadien de préservation de l’histoire forestière est un effort concerté entre le
Service canadien des forêts, la Forest History Society (Société d’histoire forestière) (FHS) et la
Nouvelle initiative canadienne en histoire de l’environnement (NiCHE). Nous partageons
l’objectif de sauvegarder l’histoire de la forêt du Canada. Son but est d’identifier les collections qui risquent de se perdre et de faciliter leur dépôt dans des centres d’archives canadiens
reconnus. Alors que notre regroupement a toujours été préoccupé par la protection des
archives historiques et leur accessibilité, actuellement nos efforts sont mis en place pour
parer aux risques réels et pressants de perdre des archives importantes dans le contexte où
l’on assiste à plusieurs regroupements au sein de l’industrie forestière et au vieillissement de
la population. Nous invitons toute personne ou institution intéressée par l’histoire de la forêt
à nous aider à localiser tout document ou collections méritant d’être préservés ainsi que des
centres d’archives qualifiés où ils pourraient être conservés.
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Identifier des archives
Aidez nous à localiser et à sauvegarder l’histoire de la forêt du Canada. Nous sommes à la
recherche de documents ou collections de portée régionale, provinciale ou nationale
qui risquent d’être perdus ou détruits. Ces collections peuvent être la propriété de
personnes, compagnies ou organismes, ou encore avoir un lien avec
celles-ci. Elles peuvent traiter, entre autres, de l’utilisation de terres
ancestrales autochtones, de sylviculture, d’industries forestières,
d’environnement, de loisirs, de chasse, de plantation d’arbres,
d’écologie, et d’une foule d’autres aspects. Ces documents peuvent
être des textes, des cartes, des photographies, des films, des œuvres
d’art, des bandes sonores ou des vidéos. Si vous connaissez l’existence de tels
documents, ou si vous-même en possédez et que vous aimeriez les voir archiver,
n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous aider à diriger vos documents vers un
musée ou un centre d’archives qualifié.

Archives et centres d’archives
Une partie du projet consiste à identifier les centres d’archives qualifiés, dans l’ensemble
du Canada, où des collections sur l’histoire de la forêt pourraient être conservées en
permanence. Ces centres d’archives peuvent se trouver au sein d’universités, de collèges,
de bibliothèques, de musées ou de sociétés historiques régionales.Nous savons que les
ressources permettant l’acquisition de nouvelles collections sont souvent insuffisantes.
Notre but est à la fois de développer un répertoire complet des centres d’archives
canadiens et de faire en sorte que des collections qui méritent d’être préservées puissent
être offertes à des centres d’archives compétents.
Nous procéderons par l’envoi d’un sondage électronique auprès de représentants
d’institutions sélectionnées. Selon les réponses reçues, nous espérons mieux connaître les
endroits qui possèdent déjà des fonds d’archives sur l’histoire de la forêt, la capacité et l’intérêt de différents centres d’archives à acquérir de nouvelles collections ainsi que le type de
documents ou collections qui les intéresseraient particulièrement. Nous encourageons la
participation de tous à ce projet et nous vous remercions à l’avance de votre contribution.

Guide des collections d’archives sur l’histoire de l’environnement
La Forest History Society (Société d’histoire forestière) voit au développement et à l’entretien d’une base de données sur les collections d’archives qui compte déjà plus de 7,000
regroupements de documents portant sur l’histoire de l’environnement, répartis dans
plus de 450 centres d’archives à travers l’Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.
Ces collections témoignent de personnes, d’institutions et d’associations impliquées dans
des questions telles que l’utilisation et la protection des terres et des ressources naturelles.
Cette base de données riche et unique peut être consultée en ligne, sans frais, au:
www.foresthistory.org/Research/archguid.html.
Si vous connaissez une collection pertinente, un centre d’archives ou un musée qui n’est
pas inclus dans cette base de données ou encore si vous souhaitez mettre à jour des
données qui vous concernent, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
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Pour nous joindre
Votre opinion nous importe. Si vous avez vous-même des documents, si vous savez où
des documents ou des collections se trouvent, si vous connaissez des centres d’archives
susceptibles de pouvoir acquérir des archives ou encore pour nous faire part de tout autre
suggestion ou commentaire relatif à ce projet, nous vous prions de joindre l’une ou l’autre
des personnes suivantes:
David Brownstein, Dir. du projet, david.brownstein@geog.ubc.ca, (604) 722-5366
Graeme Wynn, Dir. du sous-groupe «Forêts» de NiCHE, wynn@geog.ubc.ca, (604) 822-6226
Cheryl Oakes, Bibliothécaire FHS, coakes@duke.edu, (919) 682-9319
Eben Lehman, Archiviste FHS, eben.lehman@duke.edu, (919) 682-9319

Des organismes provinciaux voués
à l’histoire de la forêt

Il y a présentement quatre associations provinciales
d’histoire de la forêt établies au Canada. Chacune
d’elles se préoccupe de la préservation du matériel
rappelant l’histoire de la forêt. Vous pouvez en savoir
davantage sur chacune d’entre elles en consultant la
liste qui suit. Si vous souhaitez par ailleurs établir une
telle association dans une autre province ou territoire,
s’il vous plaît, dites-le nous.

Organisme international voué
à l’histoire de la forêt
Forest History Society, Inc.
(Société d’histoire forestière
Incorporée)

701, avenue William Vickers
Durham, NC 27701
É.-U.
(919) 682-9319
www.foresthistory.org

Société d’histoire forestière du Québec

627, 14e rue
Québec, QC
G1J 2K8
shfq@videotron.ca
www.shfq.ca

facebook.com/foresthistory
twitter.com/foresthistory

Forest History Association of Alberta
(Association pour l’histoire forestière de l’Alberta)

22, Place Hutchinson
St. Alberta, AB
T8N 6R3
fhaa@albertaforesthistory.ca
www.albertaforesthistory.ca
Forest History Association of British Columbia
(Association pour l’histoire forestière de la
Colombie-Britannique)

564, rue Oliver
Victoria, CB
V8S 4W3
info@fhabc.org
www.fhabc.org

Natural Resources
Canada
Ressources naturelles
Canada

Forest History Society of Ontario
(Société d’histoire forestière de l’Ontario)

144, rue Front Ouest, bureau 700
Toronto, ON
M5J 2L7
info@ontarioforesthistory.ca
www.ontarioforesthistory.ca

HTTP://NICHE-CANADA.ORG

