Exemples de réponses possibles
Le bûcheron
Peux-tu imaginer une journée type dans la vie d’un bûcheron?
Aimerais-tu vivre ainsi?

o Certains bûcherons vivaient dans une baraque, entassés avec 30 ou 40
hommes.
o Ils restaient au campement durant 5 à 6 mois.
o Les lits étaient faits de branchages de feuilles.
o Ils ne sont qu’entre hommes.
o Ils avaient peu de vie privée car ils étaient toujours entourés.
o Ils faisaient chauffer leurs chaussettes.
o Ils avaient un menu peu varié.
o Le dîner se prenait en forêt.
o Ils s’ennuyaient de leur famille (femme et enfants).
o Ils effectuaient toujours du travail manuel.
o Ils recevaient peut d’encouragement ou de reconnaissance.
o Ils recevaient un maigre « pactule » ou salaire.
o Ils travaillent dur, durant de longues heures.
o Ils se levaient au crépuscule lors de la drave.
o Pour la drave, ils vivaient sur des maisons flottantes qui suivaient le
courant avec les billes.
o Ils travaillent 6 jours par semaine, du matin au soir.
o Ils jouaient aux cartes le soir.
o Ils fumaient la pipe.
o Le dimanche était congé.
o Les samedis soirs, ils fêtaient la « veillée » à travers des gigues et des
jeux de foire.
o Ils se répartissaient en 3 principaux groupes de travail :
- les abatteurs;
- les émondeurs;
- les transporteurs.
aussi, certains travaillaient à :
-

entretenir les chemins;

-

o
o

débarrasser les chemins des halages;
aider le cuisinier;
aider le forgeron pour l’entretien des outils, tels que les haches
et les godendards et les scies.

L’hiver, ils se déplaçaient avec des raquettes.
Les talles étaient parcourues afin de marquer les arbres comme les
pins qui allaient être abattus. Le pin blanc et le pin rouge étaient
coupés en premier lieu, car ils étaient d’une bonne dimension et d’une
qualité supérieure. L’épinette blanche suivait, ainsi que le bouleau et
le chêne. Le diamètre de l’arbre devait mesurer au minimum 38 cm.

Que mangeaient les bûcherons dans les camps?
o Le menu était peu varié.
o Ils pouvaient manger des fèves au lard, du porc, du bœuf, des poissons
salés, des pois, de la mélasse.
o Ils pouvaient boire du thé ou du rhum.
o Souvent le matin, ils mangeaient du pain. Le midi, ils mangeaient du
bœuf et le soir, du porc, du poisson ou de la soupe.

Quels outils utilisaient les bûcherons à cette époque?
D’après toi, qu’utilisent les bûcherons de nos jours?

o À l’époque, les outils utilisés étaient les haches et les godendards.
Aujourd’hui :
o Les outils utilisés, par les propriétaires privés qui bûchent leurs lots,
sont des scies mécaniques.
o Pour les terrains publics, on utilise deux types « d’abatteuses », soit :
-

des « abatteuses » conventionnelles, pour forêts matures et le
bois franc parce qu’elles n’enlèvent pas les branches..
Le reste se fait à la main pour protéger le bois qui se vend pour
les meubles.
Parfois, l’on utilise une « ébrancheuse ».

« L’ébrancheuse » enlève les branches, mais peut abîmer le bois
davantage.
- des « abatteuses multi-fonctionnelles » sont utilisées pour les
forêts de résineux qui possèdent des petites branches effilées. Il
faut donc ébrancher les arbres et les tronçonner pour les besoins
commerciaux en fonction du nombre de pieds de longueur , soit pour la
pâte ou le sciage.

Quel moyen de transport est utilisé pour le bois?
Comment transporte-t-on le bois de nos jours?

Autrefois
o Le bois était transporté par le courant des voies d’eau.
o Les draveurs (raftmans ou cageux) étaient trempés jusqu’aux os.
o Les draveurs dirigent les radeaux (cages).
o Le bois était dirigé vers les scieries.
o L’hiver, le bois était déposé sur la glace et retenu par un bôme (sorte
de mât) tendu.
o Les bœufs, les chevaux et les traîneaux à billes étaient utilisés pour le
transport. Cela pouvait prendre quelques semaines avant que le bois
arrive au port de Québec.
o Durant le blocus de Napoléon, plusieurs chargements s’effectuaient
sur des bateaux et étaient dirigés vers la Grande Bretagne.
o Les « cullers » mesuraient et marquaient les pièces de bois avant de
les expédier.
Aujourd’hui
o Le transport se fait par camions, par train ou par bateau.

À quoi ressemble le territoire où travaille le bûcheron?
Quels sont les avantages et les désavantages de ce
territoire?
Le territoire est rempli de pins blancs ou de chênes.
Le territoire est éloigné de la population.
Le climat est rigoureux.
Il est parfois difficile de se rendre au chantier dû au relief parfois
montagneux qui peut rendre le travail difficile.
o Le relief montagneux peut également devenir un atout, car il aide à
procurer du courant dans les rivières (s’il n’est pas trop fort!).
o
o
o
o

