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RÉSUMÉ 

 

La présente recherche a pour objet général la valorisation culturelle et touristique du 

patrimoine modeste et rural. Réalisée dans le cadre d'un stage, il s'agit d'une étude de 

cas, soit celui des fours à charbon de bois situés sur le territoire de la MRC de Portneuf. 

Les objectifs poursuivis sont tout d’abord de localiser, caractériser et évaluer, sur le 

terrain, les fours à charbon de bois existant dans la région. Les données amassées lors 

de cette phase serviront ensuite de base à la deuxième partie de l'étude portant sur 

l’évaluation de potentiel de mise en valeur culturelle et touristique de ces bâtiments.  

Au final, les principales conclusions et observations que l’on peut tirer de l’étude sont 

les suivantes : les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf possèdent une valeur 

patrimoniale, mais l’état général dans lequel ils se trouvent force des actions rapides 

de la part des autorités locales si elles désirent conserver ce patrimoine. De plus, 

différentes mesures de valorisation culturelle et touristique sont envisageables malgré 

plusieurs contraintes observées (p.ex. leur localisation, leur dispersion). Un chapitre 

est consacré aux recommandations et suggestions et les acteurs de la région sont invités 

à se pencher sur les pistes de réflexion qui y sont lancées. Bref, un intérêt semble bel 

et bien avoir été suscité avec la création du mandat de stage par la MRC. Entreprendra-

elle maintenant des mesures de mise en valeur de son patrimoine? 

 

NOTES 

La localisation exacte des fours à charbon de bois répertoriés n’est pas spécifiée dans 

ce rapport afin d’éviter de divulguer des informations personnelles sur les 

propriétaires. 

De plus, notons que les photos dont la source n’est pas indiquée a été prise par l’auteure 

dans le cadre de cette recherche. 
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INTRODUCTION 

 

Les modes de vie et coutumes d'autrefois, les monuments et immeubles du passé, les 

croyances et savoir-faire oubliés sont autant d'éléments qui provoquent en plusieurs 

une certaine nostalgie et éveillent chez d'autres une curiosité toute historique, voire 

scientifique. La recherche d'une identité passée d'où s'érigent les bases d'une identité 

contemporaine et locale pouvant être exportée au niveau touristique mène souvent à 

une valorisation du patrimoine, qu'il soit modeste ou de grande envergure. Mais ce 

n'est pas là l'unique raison de la mise en valeur du patrimoine. Souvent, cette dernière 

est non seulement considérée comme un levier du développement culturel, mais aussi 

du développement socio-économique et touristique d'une région.  

 

En effet, le patrimoine et le tourisme sont deux champs d'étude indépendants, mais 

qui très souvent se recoupent de façon naturelle et s'influencent mutuellement. Le 

tourisme peut avoir recours au patrimoine pour se développer et inversement, le 

patrimoine peut se servir du tourisme pour sa mise en valeur. Ce couplage n'est 

toutefois pas automatiquement couronné de succès autant du côté touristique que 

patrimonial et il est donc primordial de tenir compte du contexte dans lequel il a lieu. 

C'est pourquoi dans une optique de valorisation patrimoniale et touristique, il est 

nécessaire de bien étudier l'environnement, les ressources et les acteurs présents sur 

le territoire. De plus, la mise en tourisme d'un patrimoine se fera différemment en 

fonction de sa nature : s'agit-il de patrimoine bâti, immatériel, culturel, naturel, 

industriel, urbain, rural, modeste, gastronomique etc. ?  

 

C'est dans ce contexte que différentes instances administratives s'efforcent d'intégrer 

le patrimoine dans leur vision. Pour la MRC de Portneuf, située entre les villes de 

Trois-Rivières et de Québec, la valorisation culturelle, voire touristique des fours à 

charbon de bois, phénomène patrimonial présent sur son territoire, s'inscrit dans cette 

pensée. Elle a pour objectif de renforcer l'offre de cette région. La présente recherche 

s'intéressera donc plus précisément à la valorisation du patrimoine dit modeste et en 
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milieu rural. Comme elle s'inscrit dans un contexte de stage, une étude de cas sera 

effectuée, soit celle des fours à charbon de bois situés sur le territoire de la MRC de 

Portneuf. 

 

Mais qu’entend-on exactement par «four à charbon de bois? Aussi nommé 

«charbonnière», le four à charbon de bois désigne les lieux et les installations destinés 

à la production artisanale ou industrielle de charbon de bois par processus de 

carbonisation. Il s’agit d’une technique connue au moins depuis l’antiquité qui consiste 

à transformer le bois en charbon en le chauffant à de très hautes températures tout en 

contrôlant la quantité d’oxygène afin que le tout ne se transforme pas en cendres. Pour 

ce faire, différents types de fours peuvent être utilisés. Dans la région de Portneuf, les 

savoir-faire reliés aux techniques de construction et de carbonisation ont été en grande 

majorité transmis oralement de générations en générations. Notons que les termes 

«four à charbon de bois», «four à charbon», «four» et «charbonnières» seront utilisés 

comme synonymes tout au long du rapport. 

 

Ainsi, le présent rapport abordera la description du contexte et du mandat de stage, la 

problématique, le cadre théorique, la méthodologie de recherche. Le chapitre 4 sera 

entièrement consacrée à la thématique des fours à charbon de bois (l’historique, la 

construction, la carbonisation, le fonctionnement, le métier de charbonnier, l’usage du 

charbon de bois etc.). Par la suite, les résultats des observations effectuées lors de 

l’inventaire seront présentés. À partir de ces derniers, l’évaluation du potentiel de 

valorisation culturelle et touristique aura lieu. Finalement, les recommandations et 

suggestions pour les démarches futures seront exposées. 
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CHAPITRE 1 - CONTEXTE ET MANDAT DE STAGE 

 

Depuis 2001, la MRC de Portneuf possède une politique culturelle visant à soutenir le 

développement de la culture sur son territoire. Un plan d’action valide pour la période 

2011-2015 est actuellement en place et le principe numéro un de celui-ci consiste en 

la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. C’est donc dans 

cette optique qu’a été lancé l’Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Portneuf 

dans lequel on y relevait l’existence de fours à charbon de bois, phénomène 

patrimonial propre à la région. Toutefois, ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune 

localisation, caractérisation ou évaluation. 

 

Le mandat ici créé peut donc être considéré comme la continuité des mesures de 

développement culturel énoncées précédemment. Il s’est déroulé durant l’été 2013 et 

465 heures ont été nécessaires à sa réalisation. Le travail a été effectué en partie sur le 

terrain, mais aussi dans un bureau. Ce dernier est situé à Cap Santé dans l'édifice 

réservé à la MRC de Portneuf. Plus précisément, il s’agit d’un inventaire et d’une étude 

sur le potentiel de valorisation culturelle et touristique des fours à charbon de bois 

situés sur le territoire de la MRC de Portneuf. La supervision du déroulement des 

activités a été assurée par les agentes de développement culturel, Marie-Claude 

Demers et Éliane Trottier. Bref, les différentes tâches à accomplir ont donc été les 

suivantes: 

 

o Procéder à un inventaire des fours à charbon de bois de la région en effectuant sur le 

terrain la localisation, la caractérisation et l’évaluation de ceux-ci. 

o Utiliser les données recueillies afin de produire une étude de potentiel de mise en 

valeur culturelle et touristique de ce patrimoine. 

o Rédiger un rapport final, soumettre une base de données contenant les informations 

recueillies lors de l’inventaire et présenter les résultats des recherches au conseil des 

maires de la MRC de Portneuf. 
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L’objectif général du mandat est d’abord d’en apprendre plus sur cette partie de 

l’histoire liée à l’exploitation de la forêt et caractérisant la région, pour ainsi la 

transmettre aux générations futures et favoriser le sentiment d’appartenance et 

d’attachement au territoire. Les résultats de cette étude permettront d’établir des pistes 

de réflexion quant aux possibles projets de valorisation. 

 

Les livrables consistent en : 

o Une base de données comportant les informations recueillies sur le terrain lors de 

l’inventaire (documentation reliée aux charbonnières amassée au cours du mandat 

(photos historiques, factures de vente de charbon, numérisation de livres ou articles de 

journaux etc.) 

o Les fiches descriptives pour chaque four à charbon et contenant les photos de ceux-ci 

o La liste révisée des charbonnières du schéma d’aménagement 

o Le rapport synthèse 

 

Le prochain chapitre abordera la problématique de l’étude. Les particularités de la 

recherche, la MRC de Portneuf, les objectifs, les éléments du problème, les champs 

théoriques, les limites de la recherche, le synopsis du cadre théorique, les questions 

d’étude et la pertinence scientifique y seront présentés. 
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CHAPITRE 2 - PROBLÉMATIQUE 

 

 

2.1. Idée directrice 

 

2.1.1. Particularités de la recherche 

Il s'agit d'une étude de cas ayant pour objet de recherche les fours à charbon de la MRC 

de Portneuf. Ceux-ci étaient surtout utilisés à une époque où les hydrocarbures 

n'avaient pas encore fait d'entrée massive dans le monde industriel et domestique. Le 

charbon de bois relevait à la fois d'une production industrielle pour quelques 

entrepreneurs dans la région, mais aussi artisanale. En effet, très nombreux ont été les 

agriculteurs exploitant un ou quelques fours leur appartenant. Dans un premier temps, 

un inventaire patrimonial le plus complet possible de ces derniers devra être effectué. 

La réalisation de ce type d’inventaire est une pratique courante au Québec et plusieurs 

régions ont déjà à ce jour publié les leurs. Par contre, dans le cas présent, l’objet 

inventorié est très méconnu de la population québécoise du fait de sa grande rareté 

dans la province et de son usage en déclin. Beaucoup d’informations concernant leur 

histoire, leur fonctionnement, leur construction et l’usage du charbon de bois ont été 

amassées avant d’entamer l’inventaire terrain.  

 

2.1.2.  La MRC de Portneuf 

Afin de mieux contextualiser les objectifs et les éléments du problème qui seront 

présentés dans les sections suivantes de ce chapitre, ainsi que de bien comprendre leur 

ampleur et leurs spécificités, il est important de circonscrire le territoire sur lequel sont 

situées les charbonnières, de décrire quelque peu le mandat, de même que les activités 

de la MRC de Portneuf. 

 

La MRC de Portneuf est située entre les villes de Trois-Rivières et de Québec dans la 

région administrative de la Capitale-Nationale et dans la région touristique de Québec. 

De plus, le Chemin du Roy bordant le fleuve Saint-Laurent la traverse. Elle compte 
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dix-huit municipalités locales. Les fours à charbon sont principalement regroupés à 

Saint-Raymond, Saint-Léonard et Sainte-Christine d'Auvergne. 

 

Par ailleurs, le mandat premier de la MRC est l'aménagement et la planification du 

territoire. Elle doit aussi participer à son développement socio-économique. En 2001, 

elle a adopté sa première politique culturelle afin de soutenir le développement de la 

culture sur le territoire. Un plan d'action valable pour la période 2011-2015 est 

actuellement en place et le principe numéro un de celui-ci consiste en la «connaissance, 

sauvegarde et mise en valeur du patrimoine» (MRC de Portneuf 2011, 2). C'est donc 

dans cette optique que s'inscrit l'Inventaire du patrimoine bâti de la MRC réalisé par 

la firme Patri-Arch. Dans ce document dont la première partie a été publiée en 2011, 

on y relève notamment l'existence des charbonnières sur le territoire, mais celles-ci ne 

sont ni localisées, ni caractérisées, ni évaluées. Le projet de stage faisant partie de cette 

recherche peut donc être considéré comme la continuité des mesures de 

développement culturel énoncées précédemment. 

  

2.1.3. Objectifs principaux et secondaires 

Les objectifs principaux de cette recherche sont tout d'abord de développer l'offre 

culturelle, et plus particulièrement patrimoniale, de la MRC de Portneuf, tout en 

permettant la sauvegarde et la promotion d’un patrimoine menacé. Puis, le 

renforcement des connaissances dans le champ de recherche de la valorisation du 

patrimoine en milieu rural est visé. 

 

Plus précisément, cette étude aura pour objectifs d'évaluer le potentiel de 

patrimonialisation des fours à charbon de la MRC et par la suite, celui de leur mise en 

valeur culturelle et touristique. 

 

2.1.4. Les éléments du problème 

Il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte lors de l'élaboration de la 

problématique. Que savons-nous ? Qu'ignorons-nous et que faudra-t-il alors chercher 

à savoir ? 
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Tout d’abord, très peu d'informations provenant de documentations écrites concernant 

les charbonnières existent et il faudra alors consulter des experts en la matière. Comme 

cela a été mentionné précédemment, il faudra alors chercher à comprendre l’histoire 

des fours dans la région, leur fonctionnement et leur construction, par exemple. 

Toutefois, on sait d’ores et déjà qu'ils sont rares au Québec, ce qui leur confèrera fort 

probablement une valeur patrimoniale et touristique supplémentaire. Par contre, sur le 

plan touristique, les fours à charbon ne constituent pas à eux seuls un produit d'appel. 

En effet, les touristes ne se déplaceraient généralement pas exclusivement pour aller 

les visiter. Cela est un enjeu habituellement lié au patrimoine modeste, concept qui 

sera défini dans le chapitre 3 «cadre théorique». Il s'agit donc d'un élément très 

important à considérer lors de l'évaluation du potentiel touristique. Il faut également 

mentionner que le public ciblé est tout d'abord constitué de touristes locaux 

(québécois). On parlera donc de tourisme domestique. Aussi, le relatif éparpillement 

des fours sur le territoire peut rapidement constituer un obstacle dont il faut tenir 

compte lors de la valorisation. Cet aspect est par ailleurs propre au patrimoine situé en 

milieu rural. 

 

Au tout début de l’inventaire, on ignorait également leur emplacement exact ainsi que 

l'état dans lequel ils se trouvaient. On savait par contre qu'ils seraient situés 

majoritairement, voire peut-être exclusivement, dans les municipalités de Saint-

Raymond, de Saint-Léonard et de Sainte-Christine d'Auvergne. D'ailleurs, c'est dans 

cette dernière que du charbon de bois destiné à la commercialisation est encore produit 

à ce jour. Il s'agit de l'entreprise Charbon de Bois Feuille d'Érable Inc. Finalement, si 

on ignorait leur localisation et leur état, on savait toutefois que l'on désirait ultimement 

les mettre en valeur, si bien sûr leur condition le permettait. 

 

2.1.5. Champs théoriques et limites de la recherche 

Les champs théoriques qui serviront de fondement pour cette recherche sont multiples. 

On retrouve premièrement l'histoire puisque la production artisanale ou industrielle de 

charbon de bois a surtout été en usage durant les siècles derniers et principalement 
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avant l'utilisation massive des hydrocarbures et de l'hydroélectricité. Les fours à 

charbon devront alors être replacés dans un contexte historique afin d'expliquer les 

raisons de construction, le choix de l'emplacement, les méthodes de production, les 

usages industriels et domestiques du charbon de bois etc. De plus, pour pouvoir les 

caractériser, il faudra connaître leur état d'origine et cela passera par des méthodes de 

recherche propres à la discipline historique. 

 

La connaissance et l'utilisation des théories et postulats des études patrimoniales et 

touristiques seront évidemment nécessaires puisque le sujet ici traité relève 

directement de celles-ci. 

 

Finalement, l'ethnologie comme champ théorique sera également utile, surtout en ce 

qui concerne les  méthodologies de recherche dont elle se sert (p. ex. : entrevues). 

 

Par ailleurs, la présente étude comporte certaines limites. Le temps alloué pour 

effectuer un inventaire le plus complet possible ainsi que pour bien évaluer le potentiel 

de valorisation des fours en est une première. Puis, l'état dans lequel se trouvent les 

fours à charbon peut rapidement s’ériger en obstacle. En effet, si ceux-ci se révèlent 

être dans de trop mauvaises conditions, les possibilités de développement de l'offre 

culturelle et touristique s'en trouve également réduites. De plus, le mandat se limite à 

l'évaluation du potentiel de ces fours. Ainsi, la mise en pratique d'un produit culturel 

ou touristique qui pourrait éventuellement ressortir de l'étude se fera dans le cadre d'un 

autre mandat. Finalement, la recherche a été davantage orientée vers le produit, le 

territoire et les acteurs patrimoniaux et touristiques, plutôt que vers l'étude des touristes 

et de leurs comportements. En effet, il est nécessaire de délimiter le champ d'étude 

dans lequel évoluer. 

 

2.2. Synopsis du cadre théorique 

Les fours à charbon de bois présents dans la MRC de Portneuf peuvent être étudiés 

sous plusieurs angles et se rattachent à différents concepts qui seront sommairement 

abordés dans cette section. Ces derniers seront définis en profondeur au chapitre 3 
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portant sur le cadre théorique.   

 

Tout d’abord, on retrouve le concept de tourisme. Ce dernier est important dans le 

cadre de cette étude puisque le mandat à remplir exige une évaluation du potentiel de 

valorisation touristique des fours à charbon. De même, le concept de patrimoine est 

tout aussi central. En effet, la présente recherche évalue la valeur patrimoniale des 

charbonnières. On se demandera alors si le tourisme peut devenir une avenue pour leur 

valorisation. Notons au passage que lorsqu’il est question de valorisation culturelle 

dans cette étude, il est alors implicitement question de valorisation patrimoniale. En 

effet, le patrimoine fait partie des composantes de la culture. Cela dit, les concepts de 

tourisme et de patrimoine sont ici fortement liés, comme cela est souvent le cas. 

Lazzarotti parle de synergie :  

L’un et l’autre doivent s’unir et accumuler leurs effets dynamiques pour aboutir 

aux fins fixés (...) le croisement des deux amplifie les effets de l’un et l’autre. La 

qualification de «patrimonial» renforce la singularité du lieu en l’exposant. Le 

regard extérieur des touristes valide (la valeur du patrimoine) (Lazzarotti 2011, 

147).  

 

Voyons brièvement ce phénomène de plus près. De nos jours, le tourisme est très 

souvent considéré comme un générateur potentiel de revenus. Les acteurs locaux d’un 

grand nombre de communautés s’efforcent donc de le faire mousser et la présence d’un 

type de patrimoine sur leur territoire peut alors devenir une ressource intéressante. 

Ainsi, d’un côté, le patrimoine pourrait générer une nouvelle attractivité qui servirait 

le tourisme local.  

 

L’inverse est tout aussi plausible. On peut vouloir conserver un type de patrimoine 

simplement par souci commémoratif et pédagogique; bref pour sa valeur culturelle 

même. Les visites touristiques qui peuvent en découler peuvent alors justifier la mise 

en place de mesures de réparation, de conservation ou de préservation qui ne sont pas 

sans coûts. En effet, la présence de touristes atteste la valeur patrimoniale. Le tourisme 

apporte à ce moment une raison d’être supplémentaire au patrimoine en question, de 

même qu’une possible avenue de financement à explorer. Lazzarotti affirme à ce sujet 

que «les responsables politiques attendent que la mise en patrimoine stimule la venue 
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des touristes. Ils pensent ainsi que, avec les touristes et immédiatement derrière eux, 

ce seront les capitaux (...) qui suiveront» (Lazzarotti 2011, 147). Dans l’ouvrage 

Tourisme et patrimoine de Lazzarotti et Violier, les auteurs mentionnent que «le 

tourisme est ce qui rend rentable le patrimoine» (Lazzarotti et Violier 2007, 11).  

 

Toutefois, tout cela ne fonctionne pas automatiquement pour le mieux. Le type et la 

valeur du patrimoine, ainsi que le potentiel touristique doivent tout d’abord être 

évalués. En effet, les attentes des différents acteurs ne sont parfois pas du tout 

comblées. Parfois, le tourisme peut nuire au patrimoine. C’est le cas notamment des 

grands sites très fréquentés. La présence des touristes peut entraîner la dégradation 

physique du lieu patrimonial, par exemple. Inversement, un patrimoine qui possède 

une valeur trop faible peut ne pas apporter le flux touristique souhaité. Finalement, le 

lien qui existe indéniablement entre ces concepts peut se révéler positif, négatif ou un 

peu des deux. Cette étude se doit donc de vérifier ce qu’il en est dans le cas des fours 

à charbon de bois de Portneuf avant que toutes actions ne soient entreprises par les 

acteurs locaux. 

 

Évidemment, le concept de patrimonialisation est aussi intimement lié aux deux 

précédents. Il sera aussi abordé dans le chapitre sur le cadre théorique. Grossièrement, 

il s’agit de procéder à la reconnaissance officielle d’un «objet» comme patrimoine. On 

remarque alors qu’«en faisant advenir de nouveaux objets à l’intérêt des touristes, la 

patrimonialisation parait bien dotée d’efficacité pour mettre ou remettre en tourisme 

des lieux restés à l’écart, ou d’autres devenus partiellement obsolètes» (Lazzarotti et 

Violier 2007, 174). Par ailleurs, la patrimonialisation permettrait une meilleure 

diffusion dans le temps des flux touristiques, par exemple en saison morte, puisque le 

patrimoine attire notamment une clientèle plus âgée et donc qui dispose de temps libres 

en dehors des congés scolaires (Lazzarotti et Violier 2007, 172). 

 

Par la suite, les concepts de valorisation (mise en valeur) du patrimoine et de mise en 

tourisme seront abordés. Ils se recoupent sur plusieurs aspects puisque dans les deux 

cas, la «chose-à-voir», qu’elle soit patrimoniale ou non, fera l’objet d’un maniement 
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humain qui répond à des objectifs et une mission préétablie par les acteurs qui 

l’entreprennent. Elle sera donc généralement mise en scène pour être présentée à un 

public donné et/ou être transmise aux générations futures. Il faut noter que la mise en 

tourisme du patrimoine peut en fait constituer une mesure de valorisation de ce dernier. 

On remarque ici l’imbrication et le lien qui existent entre ces termes, bien que ceux-ci 

puissent également être indépendants l’un de l’autre. Dans la présente recherche, ces 

notions sont importantes, car on désirerait ultimement mettre en valeur, voire en 

tourisme, le patrimoine que constituent les fours à charbon de bois de la région. 

 

De plus, de par leurs caractéristiques et leur localisation géographique, les 

charbonnières de la MRC de Portneuf appartiennent également au type de patrimoine 

dit modeste, aussi appelé «petit patrimoine» ou «patrimoine de proximité». Il est 

opposé au patrimoine monumental qui sera aussi défini sous peu. Par ailleurs, on le 

retrouve particulièrement dans les espaces ruraux. Il existe en effet une très forte 

relation entre les concepts de patrimoine modeste et de patrimoine rural qui sera 

décrite plus en détails dans le cadre théorique. Par la suite, nous nous attarderons 

quelque peu sur la mise en tourisme du patrimoine modeste et rural, question de 

boucler la boucle sur ces trois concepts. Pour le moment, notons simplement que les 

fours à charbon ici étudiés font autant partie du patrimoine modeste que du patrimoine 

rural, et que leur mise en tourisme devra y être adaptée.  

 

Tout au long de cette étude, il est question d’évaluation patrimoniale. Il est alors 

nécessaire de s’attarder quelque peu à ce que cela implique. Il peut en effet y avoir 

confusion avec le concept de valorisation du patrimoine, abordé précédemment. Les 

deux sont en fait liés mais sont indépendants l’un de l’autre. Avant d’effectuer une 

valorisation, on se doit de connaitre la valeur du patrimoine en question. Pour ce faire, 

on doit donc préalablement réaliser une évaluation qui nous éclairera ensuite sur les 

meilleures mesures à entreprendre en fonction des résultats obtenus. Bref, l’évaluation 

patrimoniale sera décrite plus en détails dans le chapitre suivant. 

 

Puis, le point sera fait sur les différences et concordances des termes tourisme 
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gourmand, tourisme culinaire et agrotourisme, car ils seront abordés dans la partie 

portant sur l’évaluation du potentiel de valorisation culturelle et touristique de cette 

étude. Il est parfois difficile de s’y retrouver, et même dans l’industrie touristique, un 

certain flou plane encore sur ces notions.  

 

Par la suite, le concept du tourisme de nature sera présenté. Encore une fois, sa 

définition n’est pas claire et celle qui est ici retenue sera  précisée. Soulignons toutefois 

que le tourisme de nature attire un nombre grandissant d’adeptes et constitue le quart 

de la demande touristique mondiale (Tourisme Québec, 2010, p. 3). Cela provient entre 

autres du désir de ressourcement en nature, d’améliorer sa forme physique, 

d’expérimener de nouvelles activités et d’une préocupation pour l’environnement. 

Cependant, une expérience touristique diversifiée qui inclus d’autes types de tourisme 

tels que le tourisme culinaire par exemple, est tout de même recherchée. C’est ce que 

l’étude suivante démontre. 

 

L’enquête sur les activités et les préférences en matière de voyage effectuée en 2006 

auprès de Canadiens nous apprend tout d’abord que les adeptes de plein air sont aussi 

intéressés par les attraits culturels. L’association complémentaire entre nature et 

culture est donc harmonieuse : 

 

«Les adeptes de randonnée, d’escalade et de canot sont plus actifs en voyage 

que le Canadien moyen en voyage d’agrément en matière d’activités culturelles 

et de divertissements. Fréquemment, ils ont magasiné, pris des repas au 

restaurant, visité des lieux historiques, des musées et des galeries d’art, 

fréquenté des festivals et des foires et visité des parcs thématiques ainsi que des 

expositions en voyage. Par rapport au Canadien moyen en voyage d’agrément, 

ils sont surtout susceptibles de participer à des activités de plein air 

participatives (ex. : activités historiques participatives, expériences culturelles 

autochtones, agrotourisme). Les adeptes de randonnée, d’escalade et de canot 

sont aussi plus susceptibles d’assister à des spectacles sur scène (ex. : 

spectacles de haute culture, concerts de musique, festivals et attractions, 

festivals d’humour et spectacles d’humoristes) ainsi qu’à des festivals 

littéraires et cinématographiques. De plus, en voyage, ils apprécient les 

dégustations de vins, de bières et de mets gastronomiques ainsi que les visites 

de spas» (Tourisme Québec, 2007, p.17). 
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Comme le vélo-tourisme est en développement dans la région de Portneuf, il est 

intéressant  de  constater que : 

Durant les deux dernières années, les cyclistes ont participé à beaucoup plus 

d’activités culturelles et de divertissement que la moyenne des Canadiens 

effectuant un voyage d’agrément. Ainsi, à l’occasion de leurs voyages, les 

cyclistes ont fréquemment visité des sites historiques, des musées, des galeries 

d’art, des parcs thématiques, des expositions, des foires; ils ont participé à des 

festivals et assisté à des concerts et à des attractions musicales. Les cyclistes se 

sont montrés particulièrement intéressés aux activités d’apprentissage de 

nature participative (p. ex. des activités en milieu autochtone, des activités 

historiques participatives) et aux spectacles présentant des arts de la scène (p. 

ex. des manifestations artistiques, des festivals et spectacles d’humour, des 

concerts, des festivals et des attractions) lors de leurs voyages (Tourisme 

Québec, 2007, p.13). 

 
Tableau 2.1. - Activités culturelles et de divertissements pratiqués par les cyclistes durant les voyages 

 

En dehors de leurs voyages, les cyclistes sont également plus actifs que le 

Canadien moyen en voyage d’agrément dans le secteur de la culture et du 

divertissement. Ainsi, ils sont particulièrement enclins à fréquenter des boîtes 

de jazz, à assister à des concerts rock ou à aller dans des bars présentant des 

groupes musicaux pop ou rock. Les cyclistes sont également plus portés à 

soutenir les artistes de la scène locale (p. ex. en assistant à des spectacles de 
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ballet ou en allant au théâtre), à visiter les musées et les galeries d’art ou à 

passer une journée dans un spa (Tourisme Québec, 2007, p.14). 

 

Tableau 2.2. - Activités culturelles et de divertissements pratiqués au cours d’une année type 

 

De l’autre côté, les amateurs d’activités culturelles et de divertissement ont de 

plus grandes attentes lorsqu’ils partent en vacances. Les voyageurs qui 

s’intéressent aux activités culturelles et de divertissement sont particulièrement 

susceptibles de préférer des vacances qui leur offrent de la nouveauté (p. ex. 

voir ou faire quelque chose de nouveau et de différent) et qui les stimulent 

intellectuellement (p. ex. enrichir sa perspective sur la vie, acquérir des 

connaissances sur l’histoire et la culture d’une destination et stimuler son 

esprit) (Tourisme Québec, 2007, p.31). 

De même, les amateurs de visites de foires et de festivals étaient plus 

susceptibles que la moyenne des Canadiens effectuant un voyage d’agrément 

de participer à de nombreuses activités de plein air, lorsqu’ils étaient en voyage 

(Tourisme Québec, 2007, p.13). 

Finalement, les voyageurs ayant participé à des dégustations de vins, de bières 

et de cuisine gastronomique participent très activement à divers types 

d’activités culturelles et de divertissements. En effet, ils vont souvent 
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magasiner et dîner au restaurant, visiter des sites historiques, des musées et des 

galeries d’art et assister à des foires et à des festivals. Comparativement au 

Canadien moyen en voyage d’agrément, ils sont très susceptibles d’assister à 

des spectacles en direct (ex. : spectacles de haute culture, festivals et spectacles 

d’humour, pièces de théâtre, concerts de musique). Ils sont aussi plus 

susceptibles de s’adonner à des activités éducatives et participatives (ex. : 

activités historiques participatives, expériences culturelles autochtones) et de 

visiter des attractions éducatives (ex. : expositions scientifiques et 

technologiques, attractions de jardins thématiques) (Tourisme Québec, 2006, 

p.12). 

Le portrait qui vient d’être dressé a pour but de démontrer l’inter-connectivité qui 

existe entre la fréquentation d’activités de plein air, de culture et de l’agroalimentaire. 

Or, l’offre la plus forte dans la région de Portneuf est répartie dans ces trois catégories. 

Ainsi, pour répondre à la demande grandissante d’expériences globales, la mise en 

réseau de ces secteurs est une piste à explorer. De plus, cette mise en réseau pourrait 

pallier dans une certaine mesure à une des faiblesses relevées au niveau de l’offre dans 

la région, soit le manque d’attraits d’envergure majeure. Ne dit-on pas que l’union fait 

la force? 

 

Bref, la compréhension de tous ces concepts et de ce qu’ils impliquent est nécessaire 

pour mener à terme le présent mandat de recherche. Le chapitre 3 traitera donc de 

ceux-ci plus en détails. 

 

2.3. Questions et hypothèses de recherche 

Tout d'abord, il faut mentionner que cette recherche répond à l’idée que la valorisation 

du patrimoine modeste en milieu rural pourrait être un attrait sur le plan touristique, 

mais aussi une valeur ajoutée pour le territoire et la population y habitant. C’est 

pourquoi cette étude a d’ailleurs été entreprise. Cependant, la valeur patrimoniale des 

fours à charbon de la MRC de Portneuf devra premièrement être vérifiée et une étape 

primordiale sera donc d’abord franchie : un inventaire contenant des informations sur 

la localisation, la caractérisation et l’évaluation de chacun des fours. Ensuite, lors de 

la deuxième phase de la recherche, le potentiel de mise en valeur culturelle et 

touristique des fours pourra être déterminé selon les résultats obtenus. Des mesures de 

valorisation adaptées à la situation pourront finalement être proposées. 
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Les questions de recherche les plus importantes pour l’avancement des travaux 

peuvent être séparées selon les deux grandes étapes de cette étude : 

 

1) Première étape : l’inventaire 

 Question 1 :  

Quel est l’emplacement exact de chacun des fours à charbon répertoriés? 

 

 Question 2 : 

Dans quel état se trouvent-ils? 

 

2) Deuxième étape : l’étude de potentiel de valorisation culturelle et touristique 

des fours à charbon 

 

 Question 3 : 

Les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf possèdent-t-ils une valeur 

patrimoniale? 

 

 Question 4 :  

Quel est le potentiel de valorisation des fours à charbon de bois de la MRC de 

Portneuf? 

 

 Question 5 

Si la valeur patrimoniale des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf se 

révèle suffisante, comment favoriser une valorisation culturelle et touristique 

optimale de ces derniers? 

 

Puisqu’il s’agit d’une étude exploratoire et que plusieurs données nécessaires à la 

formulation d’hypothèses sont encore inconnues à ce stade, il n’y a pas d’hypothèse 

pertinente à formuler ici. La nature de la présente étude ne le permet effectivement 

pas. 
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2.4.  Pertinence scientifique 

La pertinence de cette recherche repose tout d'abord sur le renforcement des 

connaissances dans le domaine de la valorisation patrimoniale et touristique du 

patrimoine modeste en milieu rural. Il s'agit d'un sujet assez précis. Les municipalités 

possèdent parfois plusieurs monuments ou objets patrimoniaux, mais faute 

d'identification, de caractérisation et de plans de mise en valeur, il dépérit, voire 

disparaît. En effet, le territoire rural est vaste et l'objet patrimonial peut s'en trouver 

dispersé et oublié. C’est pourquoi on doit lui prêter attention, et peut-être même 

davantage qu’au patrimoine urbain. Ceci constitue toutefois un autre débat.  

 

La valorisation touristique du patrimoine peut aussi être considérée comme un élément 

de développement culturel et économique d'une région. Cela n'est toutefois pas 

systématique et c'est pourquoi une évaluation de la situation de la MRC de Portneuf 

est nécessaire avant d'entreprendre quoi que ce soit. Les résultats pourraient aussi être 

utilisés par d'autres régions touristiques au Québec ou encore les inspirer. 

 

Bref, à la fin du mandat, la MRC de Portneuf connaitra la valeur patrimoniale et 

touristique des fours à charbon situés sur son territoire, patrimoine que l’on sait 

maintenant menacé suite à ce mandat de recherche. Les intervenants auront par la suite 

une meilleure idée d'où et comment investir temps et argent quant au développement 

de l'offre récréotouristique. 
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CHAPITRE 3 - CADRE THÉORIQUE 

 

Ce chapitre contient les concepts les plus importants pour la bonne compréhension 

des notions abordées tout au long de cette étude. Les voici : 

 

3.1. Le concept de tourisme 

De nos jours, la plupart d’entre nous avons intégré le terme «tourisme» à notre 

vocabulaire et l’utilisons couramment. Beaucoup de résidents des pays industrialisés 

et émergents pratiquent des activités de tourisme plus ou moins régulièrement et les 

flux touristiques au niveau mondial sont en croissance, notamment dans les pays 

émergents (Lozato-Giotart 2008, 11).  

 

La pratique du tourisme a en fait été «inventée» aux 17ème et 18ème siècles par les 

Anglo-saxons qui appartenaient aux élites de la société. Les jeunes hommes des 

hautes classes effectuaient alors ce qu’on nommait le «grand tour», d’où provient le 

mot «tourisme». Il partait en voyage sur le continent européen et cela leur permettait 

d’acquérir de nouvelles connaissances et expériences de vie, ainsi que d’accroitre 

leur culture générale. Toutefois, depuis les années 1960, nous assistons à une 

démocratisation marquée du tourisme, soit à une accessibilité accrue à sa pratique 

(Lazzarotti 2011, 8). C’est pour cette raison que le mot «tourisme» nous est 

maintenant si familier. 

 

Mais quelle est la signification exacte de ce terme si présent au cœur de nos vies? 

Qu’implique-t-il précisément? La définition retenue ici, car largement utilisée, est 

celle de l’Organisation mondiale du tourisme (O.M.T.) que l’on peut trouver sur leur 

site internet : 

Le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui implique le 

déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de 

leur environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou pour 
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affaires. (http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-

de-base). 

De plus, on y inclut une notion d’éloignement minimal de 40 km du domicile. Aussi, 

la durée du séjour d’un touriste se doit d’être au moins d’une nuitée, sinon, on parlera 

plutôt d’excursionnisme. Il faut également différentier le voyage du tourisme. 

Toujours selon l’O.M.T., le motif et la durée d’un voyage sont libres et non 

déterminés. Ainsi, le tourisme constitue une sous-catégorie du voyage.  

 

Par ailleurs, le tourisme, tout comme le patrimoine, se divise en plusieurs sous-

catégories. On voudra alors différencier le type de tourisme par secteurs. On retrouve 

par exemple le tourisme culturel, de nature, vert, durable, équitable, local, 

domestique, d’aventure, sexuel, médical, généalogique etc. L’adjectif sert donc a 

qualifié le but ou la façon dont sera entrepris le voyage. 

 

Au-delà de la pratique du tourisme par les consommateurs, il ne faut pas oublier qu’il 

s’agit aussi d’un objet de recherche, d’un champ de recherche et d’une industrie 

(Morisset et al., 2012, XVI). On l’enseigne en effet dans une multitude 

d’établissements scolaires et ce, partout dans le monde. 

 

Bref, il s’agit d’un terme fréquemment utilisé, mais dont on ne réalise pas toujours 

l’ampleur de ces composantes. 

 

3.2. Le concept de patrimoine 

Le concept de patrimoine est riche de par sa sémantique. Au courant des siècles, ce 

terme a acquis des significations multiples et s’est particulièrement enrichi depuis le 

début du vingtième siècle. En fait, ses origines remontent au mot latin patrimonium 

qui signifie héritage du père (Lazzarotti et Violier 2007, 187) et qui correspond donc 

aux biens familiaux, soit à «l’ensemble des biens privés appartenant au pater familias» 

(Di Meo 2008, 1). Dans la Rome antique, le terme patrimonium ne faisait référence 

qu’à ce qui pouvait être transmis de façon individuelle et excluait donc la passation de 

biens publics (Lazzarotti et Violier 2007, 164). Ce sens est encore utilisé de nos jours, 

mais s’est élargi à une définition communautaire. Ainsi, Michel Vernières défini le 
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patrimoine de cette façon : 

Le patrimoine est un ensemble de biens, matériels ou immatériels, dont l’une des 

caractéristiques est de permettre d’établir un lien entre les générations, tant 

passées que futures. Il est donc lié à un héritage à transmettre, issu de l’histoire, 

plus ou moins ancienne, du territoire ou groupe considéré (Vernières 2011, 8). 

 

Tout ce qui a contribué à la création d’une culture, d’une région ou d’une mémoire 

collective, que ce soit au niveau économique, social, politique, territorial ou culturel, 

par exemple, peut donc faire l’objet d’une filiation communautaire. C’est pourquoi il 

existe aujourd’hui une multitude de déclinaisons possibles au terme patrimoine. En 

effet, Saskia Cousin affirme à ce sujet que : 

Le patrimoine se décline de manière infinie: historique, populaire, 

gastronomique, économique, industriel, fluvial, naturel, culturel, artistique, 

royal, maritime, montagnard, urbain, rural, vert, minier, culinaire, ancien, vivant, 

petit patrimoine, etc». (Cousin 2003, 68). 

 

Lazzarotti et Violier mentionnent également que : 

 

Le patrimoine, tout comme le tourisme, s’éparpille, au gré des désirs ou des 

intérêts des uns et des autres, selon les aléas de leurs imaginations aussi, ceux de 

leurs fantasmes parfois, en toutes sortes de l’un et de l’autre. Le naturel le dispute 

au culturel qui mord sur le religieux, lui-même haché en rural, petit ou grand, 

vert ou bleu, inscrit ou non, etc. (Lazzarotti et Violier 2007, 9). 

 

Il est alors possible de parler non pas du patrimoine, mais des patrimoines. Par ailleurs, 

il joue également un rôle dans la construction identitaire des communautés. En effet, 

le patrimoine peut constituer le fondement d'une identité locale. Si l'on retrouve par 

exemple un grand nombre de monuments ou de savoir-faire condensés dans une région 

particulière, elle sera fort probablement identifiée et reconnue à travers ceux-ci. Selon 

Vernières, «il permet (...) de fixer, pour une part, l'image du territoire» (Vernières 2011, 

8).  Héritier mentionne aussi qu’il «fait référence au sentiment de la continuité, à ce 

qui a été hérité du passé, à ce qui est utile à la construction de l’identité d’un groupe, 

local ou national, et qui doit être conservé» (Héritier 2002, 235). 

 

Certains auteurs ont soulevé l’hypothèse que l’engouement pour le patrimoine, pour 

ce qui nous caractérise historiquement et ce qui nous différentie les uns des autres, 

proviendrait de l’avènement de l’industrialisation, de l’arrivée des technologies et du 
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phénomène de mondialisation. En effet, le monde d’aujourd’hui se transforme à une 

vitesse encore jamais atteinte, tout tourne rapidement et nos repères deviennent de plus 

en plus flous. Le patrimoine créé alors des balises et nous permet de nous rattacher à 

des empreintes solides, ainsi qu’à une identité culturelle distinctive qui semble faiblir 

avec la mondialisation et l’ouverture des frontières à travers le monde. Dans ce 

contexte, il n’est pas étonnant de voir monter le désir général de continuité et de 

protection du passé. À ce propos, Neyret affirme qu’: 

Aujourd’hui, il semble que le patrimoine reste le dernier élément de permanence 

et de référence dont les hommes disposent encore dans ce monde qui leur échappe 

en bougeant tout le temps. En cette fin de XXe siècle, le goût et le désir de 

patrimoine sont devenus des phénomènes populaires incontournables, marqués à 

la fois par la peur du changement et par le désir de valorisation d’un héritage 

(Neyret 1992, 9). 

 

Dans un autre ordre d’idées, on réalise aussi que le tourisme peut servir le patrimoine 

et vice versa. Le lien entre ces deux concepts a été très souvent étudié et n’est plus à 

prouver. Un des rôles que peut jouer le patrimoine au niveau touristique est que sa 

présence sur un territoire permet d'établir clairement une «offre culturelle» et 

d'attribuer une valeur ajoutée à la région. Dans bien des cas, cette offre patrimoniale 

constitue même l’attractivité principale de la destination. 

 

Avec les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf, il faudra tout d’abord 

déterminer s’ils possèdent bel et bien une valeur patrimoniale, puis, quel rôle ils 

pourront jouer au niveau touristique. Peuvent-ils réellement apporter une valeur 

ajoutée au territoire? 

 

3.3. Le concept de patrimonialisation 

Le patrimoine, pour être ce qu’il est et ce qu’il implique, se doit d’être premièrement 

admis comme tel. Il n’existe et n’a de sens que pour l’humain qui lui confère une 

valeur. Cette consécration se nomme patrimonialisation et consiste en un processus par 

lequel l'objet patrimonial sera produit et reconnu. Le sociologue Emmanuel Amougou 

écrit à ce sujet que: 

La patrimonialisation pourrait ainsi s'interpréter comme un processus social par 

lequel les agents sociaux légitimes entendent, par leurs actions réciproques, c'est-
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à-dire interdépendantes, conférer à un objet, à un espace (architectural, 

urbanistique ou paysager) ou à une pratique sociale (langue, rite, mythe, etc.) un 

ensemble de propriétés ou de «valeurs» reconnues et partagées d'abord par les 

agents légitimés et ensuite transmises à l'ensemble des individus ou collectifs 

nécessaires à leur préservation (Amougou 2011, 28). 

 

Dans l’ouvrage Tourisme et patrimoine de Lazzarotti et Violier, Marie-Pierre Sol 

affirme quant à elle que : 

Par patrimonialisation, nous entendons la désignation d’un objet quelconque 

comme patrimoine; il s’agit à la fois d’une sélection (...) et d’une qualification 

(...), autrement dit d’un processus qui consiste à fabriquer du patrimoine. Nous 

postulons ainsi que le patrimoine n’existe pas à priori, qu’il n’est pas donné, mais 

construit socialement (Lazzarotti et Violier 2007, 161). 

 

Selon elle, il existe par ailleurs trois objectifs de la patrimonialisation. Ce processus 

permettrait dans un premier temps de «préserver et assurer la transmission», ensuite 

de «faire fonctionner, faire vivre, de pérenniser ou remettre en fonction», et finalement 

d’«attirer de nouveaux touristes, de promouvoir le pays et d’afficher une originalité» 

(Lazzarotti et Violier 2007, 163). Notons ici encore une fois l’importance du lien entre 

le patrimoine et le tourisme. Bref, ces trois objectifs sont effectivement poursuivis par 

la MRC de Portneuf dans le dossier des fours à charbon de bois. 

 

Par ailleurs, Jean Davallon souligne six étapes de la patrimonialisation, soit 1) la 

découverte de l'objet comme trouvaille, 2) la certification de l'origine de l'objet, 3) 

l'établissement de l'existence du monde d'origine, 4) la représentation du monde 

d'origine par l'objet, 5) la célébration de la « trouvaille » de l'objet par son exposition 

et 6) l'obligation de transmettre aux générations futures (Davallon 2009). 

 

Lucie K. Morisset montre les affinités qui existent entre le modèle de Davallon et celui 

de Dean MacCannell. Ainsi, dans une optique touristique, ce dernier établit les 

différentes étapes de la création d'un site, soit 1) la trouvaille 2) l'authentification 3) la 

déclaration 4) la célébration 5) la transmission (Morisset 2009, 23). 

 

Ces deux modèles ont plusieurs points communs et ces étapes ont servies de guide 

autant lors de l'évaluation du potentiel de patrimonialisation que de la valorisation 
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touristique des fours à charbon. Par exemple, les premières étapes des deux auteurs (la 

découverte de l'objet comme trouvaille de Davallon et la trouvaille de MacCannell), 

peuvent correspondre à la phase d’inventaire des fours à charbon. 

 

De plus, la patrimonialisation s’établie en fonction des valeurs qu'on lui confère. Le 

choix de l'objet à patrimonialiser est donc dirigé par ces dernières. Aloïs Riegl les 

décrit dans Le culte moderne des monuments et on y retrouve, entre autres, les valeurs 

de mémoires contenant la valeur d'ancienneté et la valeur historique. Cette dernière est 

de première importance dans le cas des fours à charbon. Elle provient «du fait qu'il 

représente pour nous un moment déterminé de l'évolution dans un domaine quelconque 

de l'activité humaine» (Riegl 1903, 81). Ainsi, l'importance de la valorisation de ces 

fours est avant tout historique, bien que pas exclusivement. En effet, les valeurs 

patrimoniales complètes propres aux charbonnières de Portneuf seront mises en 

évidence de façon détaillée lors du chapitre 5. 

 

3.4. Le concept de valorisation (ou mise en valeur) du patrimoine 

La valorisation ou mise en valeur consiste en l’ensemble des mesures prises pour faire 

connaitre à la population locale et aux touristes un objet patrimonial. Elle contribue 

donc à augmenter la valeur du patrimoine en question. Dans l’ouvrage Patrimoine, 

atout du développement dirigé par Neyret, Annick Germain mentionne que : 

Valoriser le patrimoine devient alors une composante particulière dans une 

stratégie de mise en marché d’espaces; la présence patrimoniale rehausse le 

décor, le pare d’un cachet distinctif. En même temps, le patrimoine est remis 

dans les circuits de l’usage, et restauré pour la circonstance (Neyret 1992, 33). 

 

Le terme valorisation peut donc prendre un sens marchand ou non. En effet, on peut 

souhaiter en retirer des retombées économiques plus ou moins importantes, comme 

on peut aussi simplement vouloir protéger, transmettre et faire connaitre dans un but 

purement pédagogique un patrimoine donné. Si l’on désire le présenter à d’éventuels 

touristes, on parlera alors aussi de valorisation touristique. En fait, le tourisme peut 

être considéré comme un mode de valorisation (Vernières 2011, 42). 
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3.5. Le concept de mise en tourisme 

Premièrement, la mise en tourisme est un procédé par lequel une chose-à-voir 

matérielle ou immatérielle (un bâtiment, un objet, un évènement, une pratique, un 

savoir-faire, une idéologie etc.) est traitée et maniée de façon à être présentée à un 

public donné et à faire mousser l’activité touristique.  

Cette mise en tourisme, lorsqu’appliquée au patrimoine par exemple, est effectuée 

par des acteurs qui, étant des êtres humains, apportent leur part de subjectivité lors 

du processus d’élaboration. Ils ont leur propre vision du monde, leurs opinions, leurs 

objectifs et sont parfois guidés par un mandat à remplir qu’une instance plus élevée 

leur a soumis. Bref, il y a toujours une intention derrière une mise en tourisme, un 

message voulant être communiqué à un public en particulier. La chose-à-voir, par la 

manière dont elle est mise en tourisme, projette une identité et fait entendre un 

discours. Beaucoup d’informations sur les visités sont ainsi transmises. La venue des 

«autres» chez «nous» est donc bien souvent l’élément instigateur de l’affirmation 

identitaire du «nous». En plus, la mise en tourisme poursuit très souvent un objectif 

de croissance économique dans une région par l’augmentation de l’attractivité de 

cette dernière, et donc de la fréquentation du territoire. 

Par ailleurs, cela peut se traduire par différents procédés et la chose-à-voir peut alors 

faire l’objet d’une valorisation, que ces soit, par exemple, par la conservation, la 

reconstruction, la restauration ou l’interprétation. Le choix même d’un de ces 

procédés implique une intention et relève en fait d’un processus d’actualisation. 

Mathieu Tanguay écrit à ce sujet : «étant le reflet de notre identité présente, l’œuvre 

fait figure d’identité (…) on ne reconnait plus l’œuvre pour ses qualités propres, mais 

pour ce qu’elle peut apporter à l’être humain par sa représentativité» (Tanguay 2012). 

 

3.6. Le concept de patrimoine modeste 

Le patrimoine modeste, aussi nommé «petit patrimoine» ou «patrimoine de 

proximité», est un type de patrimoine que l’on retrouve le plus souvent en milieu rural. 

Dans l’ouvrage Patrimoine et développement dirigé par Michel Vernières, Denis 

Guillemard affirme que, «le patrimoine modeste regroupe toutes les structures des 



25 

 

 

anciennes activités rurales édifiées pour répondre aux besoins essentiels de la vie 

courante (…) ce n'est pas la taille qui est à prendre en compte (…), mais son caractère 

foncièrement simple et humble (…) pour satisfaire des besoins pratiques» (Vernières 

2011, 37). Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les ponts, les fours à pain, les 

lavoirs, les moulins, les calvaires, les croix de chemin, les petites églises, les chapelles, 

les maisons traditionnelles etc.  

 

Par ailleurs, Vernières note que «la nostalgie des sociétés rurales disparues et la quête 

contemporaine de racines locales conduisent des groupes d’individus à restaurer et 

rénover ces biens et à leur conférer, au moins de façon informelle, un statut 

patrimonial» (Vernières 2011, 24). Guillemard confirme également cette pensée en les 

qualifiant de «repères symboliques d’une société disparue», de témoins «d’une 

organisation sociale révolue» et« de points de repères» (Vernières 2011, 35). Le 

patrimoine modeste est donc considéré comme un «monument non intentionnel» 

(Riegl 1903, 43) en ce sens qu’il n’a pas été créé pour être un monument, mais bien à 

des fins utiles pour combler les besoins pratiques du quotidien. 

 

Une des caractéristiques du patrimoine modeste est qu’il est la plupart du temps 

dispersé et isolé dans l’étendue rurale. De par cette particularité, sa disparition ou sa 

destruction s’effectue souvent sans bruit et peut alors passer inaperçue. Guillemard 

affirme donc que la meilleure manière de le protéger et de le conserver est d’établir 

«des itinéraires ou des pérégrinations qui le révèle de façon concrète et globale, et lui 

donne un sens» (Vernières 2011, 36). 

 

Il ne faut toutefois pas croire que la valorisation du patrimoine modeste amènera de 

grandes retombées économiques. Guillemard mentionne une étude de Xavier Greffe à 

ce sujet: «plus un monument est fréquenté, plus cette fréquentation aura tendance à 

croitre, alors que cette augmentation est pratiquement nulle pour les édifices peu 

fréquentés» (Vernières 2011, 47). Greffe mentionne qu’il faut alors être vigilent 

lorsqu’on vise la croissance économique par la seule mise en valeur du patrimoine 

modeste. En fait, elle apportera surtout une valeur ajoutée au territoire et contribuera 
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à son attractivité. Eva Bensard et Sophie Flouquet ajoutent d’ailleurs que ce type de 

patrimoine «n’attirera pour ses qualités propres qu’un public proche 

géographiquement» (Bensard et Flouquet 2004, 67). On parle alors de tourisme 

domestique. 

 

De plus, elles font une opposition entre patrimoine de proximité et patrimoine 

monumental constitué pour sa part de « cathédrales, de châteaux ou d’ouvrages d’art, 

produits par ou pour une élite» (Bensard et Flouquet 2004, 14). Ce type de patrimoine 

fait l’objet de nombreuses protections nationales, ce qui n’est souvent pas le cas pour 

le patrimoine de proximité. Ce sont plutôt les acteurs locaux qui sont chargés de sa 

protection et de sa valorisation.  

 

Les deux auteurs mentionnent par ailleurs qu’un des effets d’une mise en valeur se 

mesurent «en termes d’amélioration du cadre de vie, par la préservation des qualités 

du paysage et l’embellissement du bâti» (Bensard et Flouquet 2004, 56). En effet, il ne 

faut pas prendre à la légère l’impact que peut avoir l’image d’une communauté sur 

l’attractivité et elles affirment que «pour éviter de véhiculer une image de pauvreté, 

pour renforcer cette nouvelle complémentarité qui se crée entre ville et campagne par 

l’arrivée de néoruraux, la remise en état des architectures traditionnelles doit devenir 

un axe prioritaire des politiques d’aménagement» (Bensard et Flouquet 2004, 66). 

Ainsi, on peut constater que la fonction du patrimoine de proximité dépasse la 

commémoration.  

 

Bref, les fours à charbon de bois ici étudiés correspondent donc sans contredit aux 

caractéristiques de ce type de patrimoine. 

 

3.7. Le concept de patrimoine rural 

Il peut paraitre simple de saisir ce qu’est le patrimoine rural : tout patrimoine situé 

en milieu rural. Toutefois, ce terme implique en fait plusieurs éléments. Tout d’abord, 

il faut bien comprendre ce qui caractérise les zones rurales. Selon Vernières,:  

Le rural serait donc ce qui concerne la vie dans les campagnes (...) caractérisée 
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par une faible densité de la population, une agglomération d’un nombre limité 

de logements, l’éloignement de centres urbains importants, la place plus grande 

de l’agriculture dans l’activité productive (Vernières 2011, 19). 

 

Ces caractéristiques affecteront et qualifieront donc aussi nécessairement le 

patrimoine qui s’y trouve, de même que sa valorisation potentielle. Dans l’ouvrage 

de Lazzarotti et Violier, les auteurs Landel, Mao et Vidal définissent donc le 

patrimoine rural comme étant ce qui comprend «les monuments historiques, les 

objets d’art et traditions populaires, le patrimoine naturel, les paysages (....) 

l’architecture rurale, les produits du terroir, les techniques, outils, savoir-faire et 

mode de représentation» (Lazzarotti et Violier 2007, 175). 

Le type de patrimoine que l’on retrouve en milieu rural diffère de celui en zone 

urbaine, et le traitement qui lui est réservé aussi. Comme le mentionnaient 

précédemment Bensard et Flouquet, le patrimoine rural fait beaucoup moins l’objet 

de protections nationales que le patrimoine urbain. Par contre, il faut mentionner que 

le patrimoine rural, par rapport à l’urbain, a tendance à avoir été plus conservé en 

raison des changements fonciers qui s’y effectuent beaucoup plus lentement.  

Cela nous amène à souligner le fait que le patrimoine rural est largement composé 

du patrimoine modeste. En fait, ce dernier fait partie du tout plus grand qu’est le 

patrimoine rural. On peut dont voir que les divers types de patrimoines 

s’entrecoupent et se chevauchent; la frontière de leur définition étant parfois poreuse.  

Par ailleurs, la situation en zone rurale présente la plupart du temps ces 

caractéristiques : «le territoire est enclavé, les agriculteurs vieillissent, les autres 

activités sont en déclin, les jeunes ne trouvent pas d’emplois, Les services sont 

menacés» (Lazzarotti et Violier 2007, 175). Landel, Mao et Vidal s’entendent alors 

pour dire que la valorisation touristique du patrimoine rural fait partie des ressources 

potentielles à exploiter pour pallier, du moins partiellement, à ces problèmes. 

Rappelons toutefois ici le rôle de valeur ajoutée et non pas de produit d’appel qu’il 

pourrait constituer. 

 



28 

 

 

3.8. Le concept de mise en tourisme du patrimoine modeste et rural 

La mise en tourisme du patrimoine modeste et rural se fera différemment de celle du 

patrimoine urbain, par exemple. Le contexte doit être impérativement pris en compte 

avant d'établir un plan de développement touristique. Michel Vernières a écrit 

précisément sur ce sujet. Dans Patrimoine et développement: études 

pluridisciplinaires, il affirme que : 

Ces biens (patrimoine modeste), s’ils sont isolés, ne sauraient être fortement 

valorisés. C’est leur mise en réseau, la création d’itinéraires de découverte, la 

distribution de brochures explicatives (...) qui permettent cette valorisation, gage 

de leur conservation future. Il apparaît donc bien que le patrimoine d’un territoire 

est un système et non seulement un ensemble de biens (Vernières 2011, 9). 

 

Denis Guillemard, dans le même ouvrage souligne par exemple que les «itinéraires 

permettent de reconstruire une cohérence malgré l’éparpillement des sites culturels et 

leur perte d’usage vernaculaire. La valorisation se fait alors à une échelle étendue, 

substituant à la notion de site celle du territoire culturelle» (Vernières 2011, 36). 

 

Il ne faut pas oublié que le patrimoine naturel est également fortement lié au patrimoine 

modeste et rural, et les composantes de ce dernier pourraient alors être intégrées en un 

tout touristique. Vernières poursuit et mentionne d’ailleurs que «la proximité avec la 

nature et sa signification en terme d’image, liée à diverses représentations de la qualité 

de vie, font de ce patrimoine naturel, en corrélation avec les autres biens patrimoniaux, 

un élément d’attraction pour ces territoires ruraux» (Vernières 2011, 24). 

 

Dans le cas des fours à charbon de la MRC de Portneuf, il faut donc chercher à 

identifier d'autres ressources touristiques et/ou patrimoniales qui pourraient être 

compatibles. On pourrait alors penser à créer un partenariat entre différents acteurs 

évoluant dans différents types de tourisme et de patrimoine. Ceux-ci pourraient être 

reliés entre eux par une route touristique ou un circuit-découverte, par exemple. Ils 

pourraient également s'intégrer dans le cadre d'un festival ayant déjà lieu sur le 

territoire, ou encore d'un festival créé à cette fin. Les options étaient multiples et ont 

été évaluées. Cela s'inscrit dans la démarche de l'évaluation du potentiel de mise en 

tourisme des fours et les résultats peuvent être consultés au chapitre correspondant. 
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3.9. Le concept d’évaluation patrimoniale 

Depuis plusieurs décennies, l’évaluation patrimoniale des ressources présentes sur 

un territoire est un procédé que les acteurs locaux entreprennent de plus en plus. Le 

but ultime est de valoriser un patrimoine par différentes mesures le mettant en avant-

scène. Il s’agit donc d’une première étape à effectuer avant d’effectuer toute 

valorisation patrimoniale. Rappelons que les acteurs, par ces mesures, peuvent 

envisager des retombées économiques. La phase de l’évaluation est alors primordiale 

pour déterminer si cela est réaliste ou non.  

Le terme «évaluation» appartient en fait à la même famille étymologique que celle 

du mot «valeur». Ainsi, on cherchera à déterminer la valeur que possède un 

patrimoine, en l’occurrence, celle des fours à charbon de bois de Portneuf. 

L’évaluation est basée sur une liste de critères préalablement établis à laquelle l’objet 

étudié devra correspondre un maximum pour acquérir une valeur plus grande. 

On voudra évidemment effectuer ce procédé le plus objectivement possible, mais il 

ne faut pas oublier qu’il y aura toujours une part de subjectivité. En effet, la valeur 

que l’on accorde à un objet ou à un savoir-faire est relative. Son importance changera 

d’une culture à l’autre, ainsi que dans le temps. De même, la personne qui évalue 

peut avoir des prédispositions positives ou négatives dont elle devra essayer de se 

détacher le plus possible pour réaliser une évaluation précise. Aussi, le choix des 

critères préétablis peut influencer le résultat final, ce qui peut entrainer des disparités 

dans le monde quant à la valeur accordée pour un même type de patrimoine dans un 

environnement similaire. Bref, il ne faut pas discréditer pour autant l’évaluation des 

biens patrimoniaux, mais simplement être conscient que la valeur attribuée n’est pas 

nécessairement absolue et figée dans le temps. 

Dans le cas des fours à charbon, les critères utilisés sont ceux du Répertoire du 

patrimoine culturel du Québec du Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec. Notons qu’ils seront définis dans le chapitre 3 portant sur la méthodologie. 
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3.10. Le concept de tourisme gourmand, culinaire et agrotourisme 

Il existe une grande confusion dans l’utilisation de ces termes et les différentes 

définitions officielles semblent tout juste être démêlées et reconnues.  

 

Tout d’abord, le tourisme gourmand a été défini de façon préliminaire par le Groupe 

de concertation sur l’agrotourisme :  

Découverte des régions du Québec à travers des expériences culinaires 

distinctives ainsi que des activités agrotouristiques et bioalimentaires mettant en 

valeur le savoir-faire de ses artisans et permettant d’apprécier les produits et les 

plats qui leur sont propres. (Groupe de concertation sur l’agrotourisme 2013, 1). 

 

Le Groupe de concertation sur l’agrotourisme différencie donc le tourisme gourmand 

(ci-haut) de l’agrotourisme : 

Une activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant lieu dans une 

exploitation agricole mettant des producteurs agricoles en relation avec des 

touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le 

milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que 

leur réserve leur hôte. (Agrotourisme Centre-du-Québec 2014, 2).  

 

Finalement, la Commission canadienne du tourisme a décrit en 2002 ce qu’est le 

tourisme culinaire:  

Activités culinaires, agrotouristiques, et agroalimentaires spécialement conçues 

pour les touristes, qui mettent en valeur les aliments et les boissons et qui 

fournissent l’occasion de découvrir les plats et vins propres à une région et de 

reconnaitre le talent et l’ingéniosité des artisans. (Agrotourisme Centre-du-

Québec 2014, 2).  

 

À la lumière de ces spécifications, on remarque que l’agrotourisme est compris à la 

fois dans le tourisme gourmand et dans le tourisme culinaire, puisque chacun de ces 

derniers incluent les «activités agrotouristiques» dans leur définition. Il existe donc un 

certain enchevêtrement, ce qui peut expliquer la confusion qui règne toujours. Ce qui 

est toutefois certain, c’est que l’artisan et l’agriculteur est mis à l’avant-scène. 

 

Par ailleurs, plusieurs études font mention de l’intérêt croissant porté pour ce qui 

entoure l’agroalimentaire et les expériences culinaires. Le retour aux sources, à une 

alimentation saine et dont on connait la provenance est une tendance en croissance. De 

même, de plus en plus de chefs cuisinent avec les produits du terroir et l’intérêt porté 
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aux pratiques biologiques s’accroit. À cela s’ajoute aussi l’attrait de la nature et du 

sentiment d’authenticité retrouvé en milieu rural. La proximité de grandes villes telles 

que Québec et Trois-Rivières offre une opportunité car elles possèdent un bassin de 

population très susceptible de s’y déplacer. En effet, en 2010, près de 60% des voyages 

entrepris par les Québécois dans la province ont été effectués dans un rayon de moins 

de 160 km du domicile (on compte 126 km entre Trois-Rivières et Québec) (Tourisme 

Québec, 2010, p. 14). 

 

 De plus, les touristes et excursionnistes sont à la recherche d’expériences globales 

offrant une variété d’émotions et d’activités, qu’elles soient culturelles, sportives, 

culinaires, pédagogiques etc. C’est ainsi que le tourisme culinaire peut s’intégrer à une 

offre plus large où chaque composante contribue à la visibilité, à la promotion et à la 

valorisation de l’autre. La création d’alliances et partenariats s’avère alors profitable. 

Comme le mentionne la firme Zins Beauchesne et associés dans une étude sur 

l’agrotourisme, une opportunité de développement importante réside particulièrement 

dans la proximité de lieux de pratiques d’activités complémentaires telles que la 

randonnée pédestre, à vélo, les visites culturelles et patrimoniales, ainsi que le partage 

d’une clientèle commune. De plus, l’accent mis sur les spécificités régionales agit 

comme élément de différenciation (Zins Beauchesne et associés, 2006, p. 5). 

Maïthé Levasseur du Réseau de Veille en tourisme écrit que : 

Selon une enquête récente d’American Express Travel, les voyages rattachés à 

des intérêts personnels sont très importants (87%) et ce type de voyage se 

répétera ou augmentera au cours des deux prochaines années. L’un de ces 

intérêts, d’ailleurs le plus populaire selon le sondage, est d’élargir ses horizons 

culinaires. Essayer une cuisine nouvelle basée sur des mets locaux et exotiques 

se révèle très important pour 42% des répondants. Cette proportion est encore 

plus forte auprès des 18-34 ans (55%). La Specialty Travel Agents Association 

(STAA) confirme cette tendance et indique que les voyages culinaires 

constituent l’un des types de tourisme les plus en croissance (Levasseur, 2009, 

para. 3). 

 

3.11. Le concept de tourisme de nature 

Le tourisme de nature est un concept dont la définition est également très floue. Elle 

implique différents éléments selon différents auteurs ou acteurs. 
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Claudine Barry du Réseau de veille en tourisme écrit que le «tourisme de plein-air, 

écotourisme, tourisme de nature et tourisme d’aventure sont maintenant des 

appellations qui se recoupent et sont souvent associés aux mêmes produits» (Barry 

2007, Comment le définir aujourd’hui, para. 2). 

 

Certains auteurs comme Jean Rieucau l’associent quant à eux directement à la notion 

de durabilité : «L’objectif du tourisme de nature réside dans la découverte, la 

protection, la sauvegarde de l’environnement» (Boujrouf et Tebbaa (dir.) 2011, 90). 

D’autres, comme Géraldine Froger, distinguent plutôt le concept de tourisme de 

nature du tourisme durable : «Une bonne partie des touristes de nature privilégie ce 

type de tourisme pour des raisons purement hédonistes (...) les touristes de nature 

exercent souvent un sport de nature (escalade, canoë-kayak, randonnée, etc.) qui 

repose souvent sur la recherche du plaisir» (Froger 2010, 60). Le désir de respect et 

de protection de l’environnement n’est donc pas nécessairement sous-entendu dans 

cette compréhension du concept. 

 

La définition retenue ici sera celle de Tourisme Québec, car c’est elle qui correspond 

le plus aux besoins et implications de la présente étude. Notons par ailleurs que les 

notions de durabilité ne sont pas non plus automatiquement comprises avec cette 

définition: 

Toute forme de tourisme qui dépend principalement d’un milieu naturel en tant 

que principal attrait ou site pour prendre forme. Le plan d’action se concentre 

sur les activités axées sur l’observation ou l’appréciation de la nature à des fins 

de découverte ou de pratique d’activités de plein air. Le tourisme de nature 

incorpore différentes formes de tourisme et d’expériences en milieu naturel, 

comme le tourisme d’aventure et l’écotourisme. Voici quelques exemples 

d’activités de tourisme de nature pouvant être réalisées sur une base autonome 

(pratique libre) ou en groupes organisés et guidés (pratique encadrée): visites de 

sites et de milieux naturels, activités de tourisme d’aventure, activités 

d’observation de la nature (formations géomorphologiques, faune, flore, 

phénomènes naturels), croisières d’observation, activités axées sur la découverte 

d’un milieu naturel et culturel autochtone. (Tourisme Québec 2003, 7). 
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On remarque donc encore une fois qu’il n’est pas aisé de définir clairement et 

précisément un concept. Cela peut s’expliquer par la relative jeunesse du champ 

d’étude touristique. 

 

3.12. Posture ontologique: le constructivisme 

La posture ontologique est basée sur une approche critique : le constructivisme. De 

façon générale, la vision et les méthodes de recherche en sciences sociales ne peuvent 

être exactement les mêmes que celles utilisées dans le cas des sciences dites «dures», 

car la nature même de l'objet étudié (souvent des phénomènes naturels et non sociaux) 

diffère trop. Cela constitue d'ailleurs le problème des sciences sociales en général. 

Ainsi, la vérité absolue n'existe pas ; elle est plutôt relative. Il n'y a que des systèmes 

théoriques ayant été prouvés et correspondant à des contextes. 

 

L'objet ici étudié est le résultat d'une construction sociale et humaine découlant des 

interactions entre individus et provenant aussi de la culture et de l'histoire. Dans la 

littérature, il est habituellement reconnu que le patrimoine est un construit social, car 

il découle des choix et des valeurs portés par les acteurs du milieu. Ceux-ci étant des 

êtres humains, ils apportent leur part de subjectivité lors du processus de 

patrimonialisation et de la mise en tourisme du patrimoine. Ainsi, il s'agit d'une 

construction qui peut prendre des formes différentes en fonction des contextes socio-

politico-historique. De plus, les partenariats qui pourraient avoir lieu et dont il a été 

question précédemment sont aussi des constructions qui varient selon le contexte et les 

acteurs en place. 

 

En ce qui concerne la mise en tourisme des fours à charbon, le postulat du paradigme 

de l'économie-politique peut être appliqué ici. Effectivement, il est sous-entendu que 

le tourisme favorise le développement local et contribue à la croissance économique 

d'une région quelconque. Aussi, le tourisme est particulièrement idéal pour les 

territoires ne possédant que peu de matières premières et où l'industrie est peu 

développée ou connait des difficultés. À cela s'ajoute la création de rivalités à 

différents paliers de pouvoir lorsqu'une activité touristique est mise en place. C'est 
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pourquoi la création de partenariats serait aussi souhaitable. En alliant les acteurs 

touristiques patrimoniaux d'une région, cette dernière se renforce sur un marché 

hautement compétitif. Une association plutôt qu'une division offre une possibilité de 

renforcement de l'attractivité globale. Cela s'inscrit également dans la pensée de 

Vernières mentionnée plus haut à propos de la valorisation touristique du patrimoine 

modeste. 

 

Le chapitre suivant s’attardera à décrire ce en quoi consiste un four à charbon de bois. 

Plus précisément, nous verrons l’histoire de ceux-ci dans la région de Portneuf et dans 

le monde, les différents modèles, la construction d’un four en brique, le principe de 

carbonisation du bois, le fonctionnement d’un four et l’usage du charbon de bois. 
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CHAPITRE 4 - LES FOURS À CHARBON DE BOIS 

 

Le présent chapitre est tout à fait nécessaire à la bonne compréhension de cette étude. 

En effet, peu d’entre nous savons ce en quoi consiste précisément un four à charbon 

de bois. De même, nous voudrons savoir la place qu’ils occupaient dans la vie des 

Portneuvois. Il faut toutefois noter que très peu d’informations sont disponibles sur 

le sujet, ce qui explique qu’il soit difficile de dresser un portrait complet et profond 

de la situation.  

 

4.1. Le contexte historique de la production de charbon de bois: dans 

le monde et dans la région de Portneuf 

La production de charbon de bois est un procédé utilisé par l’être humain depuis 

l’Antiquité, voire même depuis l’âge de pierre et ce, à travers le monde. Au-delà de 

l’utilisation du charbon pour ses propriétés calorifiques, les résidus tels que le goudron 

étaient alors également récupérés. Les techniques de carbonisation du bois évoluèrent 

et on passa de l’utilisation des fosses, où des bûches étaient empilées et recouvertes de 

bois léger pour ensuite être brulées, à l’utilisation de meules. La technologie progressa 

encore et l’usage de fours de pierres, de briques, de ciment ou de métal, par exemple, 

améliora la productivité. Les colons français, à leur arrivée en Amérique, utilisaient 

les meules pour produire le charbon nécessaire aux usages domestiques. Ils 

constatèrent d’ailleurs que le minerai de charbon était déjà connu des Amérindiens du 

Lac Supérieur.  

 

Au Québec, la fabrication artisanale de charbon de bois a principalement eu lieu dans 

les anciens comtés de Portneuf, de Témiscouata, de Lotbinière, de Labelle et de 

Papineau. Quant à la production industrielle, on sait que la technique de la meule fut 

employée au Forge du Saint-Maurice jusqu’en 1883 tout comme l’utilisation de fours 

de briques rectangulaires apparus dans les années 1850-1860. Le charbon était alors 

utilisé pour le fonctionnement des hauts fourneaux s’y trouvant. 
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Au Québec, on doit l’implantation de fours en briques à un dénommé Elzéar Bertrand 

qui s’inspira de ceux en fonction dans la région du Lac Supérieur vers 1875 (Gingras, 

2010, 112). Le faible coût des matériaux, la durabilité de la construction et la relative 

simplicité d’utilisation de ces fours provoqua l’abandon graduel de l’utilisation des 

meules dans la région. Ce n’est toutefois que vers 1912 que la production de charbon 

fut implantée sur le territoire actuel de Portneuf, initiée par messieurs Dery et Charles 

Paradis de Saint-Raymond qui vendaient leur production à Québec (Paquet et Duplain 

1984, 40). Le bois carbonisé provenait de la récupération des parties des arbres étant 

inappropriées à la vente sur le marché (branches et têtes d’arbres, par exemple). 

L’argent issu de la vente du charbon permettait donc d’assurer un revenu d’appoint, 

particulièrement pendant l’hiver, saison morte. 

 

Selon une étude effectuée en 1980 par Ethnotech dans laquelle les livres de compte 

d’un charbonnier pour l’année 1934-35 ont été analysés, on constate qu’aucun revenu 

provenant de la production de charbon de bois n’a été enregistré pour les mois de juillet 

à octobre; mois d’intenses activités agricoles. Cependant, 50 % du revenu y était 

attribuable pour le mois de novembre, 34 % pour le mois de décembre et 69 % pour le 

mois de janvier. Au total, l’argent provenant de la vente de charbon constituait 15,8 % 

du revenu annuel total (Ethnotech, 1980, p. 27). Il s’agit donc d’un complément 

appréciable pour les mois les plus durs. Les témoignages recueillis sur le terrain 

confirment également que ces suppléments ont permis aux familles de mieux vivre, 

particulièrement durant les temps de guerres, et de développer leur entreprise agricole 

par l’achat de machineries, comme des tracteurs, par exemple. 

 

La Première et la Deuxième Guerre mondiale provoquèrent l’augmentation de la 

demande. De nombreuses charbonnières furent construites à ce moment. En effet, plus 

de 140 fours furent bâtis au Québec de 1914 à 1923 (Gingras, 2010, 112). Dans la 

région de Portneuf, ils se multiplièrent surtout vers les années 1940. Lors de la période 

1939-1944, la demande grimpa de 50 000 tonnes à 100 000 tonnes par an (Gingras, 

2010, p. 113) et le charbon fut exporté vers les autres provinces du Canada, les États-

Unis et l’Angleterre. D’ailleurs, il est intéressant de noter que les charbonniers 
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n’étaient pas soumis à la conscription, car ils contribuaient à l’effort de guerre. En fait, 

les entreprises de charbon de bois étaient considérées comme des usines de guerre. Les 

tableaux 4.1. et 4.2. montrent la très grande importance de Portneuf dans la production 

de charbon pour l’ensemble de la province.  

Tableau 1.1. -Statistiques pour l’année 1938, Source : Ethnotech 1980, tableau 6 
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Tableau 4.2. - Centres de production du charbon de bois au Québec, 1942, Source : Ethnotech 1980, tableau 7 
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C’est aussi à cette époque que le volet industriel de la 

production se développa et se distingua du volet artisanal 

auquel appartiennent les cultivateurs. On voit donc naître 

en 1935 la Coopérative des producteurs de charbon de bois 

de Saint-Raymond. On comptait alors 125 cultivateurs 

possédant au moins un four dans cette seule municipalité 

(Paquet et Duplain, 1984, 60). La coopérative disparaitra 

cependant en 1952 en raison de la concurrence de 

l’entreprise d’Alexandre Paquet, dit Piton, fondée en 1937. 

Ce dernier avait tout d’abord acheté une vingtaine de fours 

et prit de l’expansion par la suite (Paquet et Duplain, 1984, 

60). Ses charbonnières se situaient en majeure partie à la 

chute Panet et dans le rang de la Grande ligne. Ils seraient vraisemblablement tous 

détruits aujourd’hui. Monsieur Paquet fit même l’acquisition de fours pouvant contenir 

jusqu’à 100 cordes de bois à Weedon dans les Cantons de l’Est, alors qu’en moyenne, 

ils avaient plutôt une capacité 

de 10 cordes (Gingras, 2010, 

114). On dit aussi que c’est sur 

le perron de l’église que 

monsieur Paquet distribuait ses 

commandes aux cultivateurs.  

En 1956, il s’associa à Lionel 

R. Dufresne, gérant de la 

Caisse Populaire à ce moment, 

pour créer l’entreprise 

Dufresne et Paquet Limitée 

dont on peut voir encore aujourd’hui les bâtiments de triage et d’ensachage sur la rue 

Saint-Alexis. Elle fut ensuite reprise par le fils d’Alexandre Paquet, Alexandre Junior 

Paquet, aujourd’hui propriétaire de la salle de quille de Saint-Raymond. Une autre 

entreprise de Saint-Raymond, Beaumont et Paquet, appartenant à Jean-Pierre 

Beaumont et Cyrillien Paquet, était aussi en opération. 

Figure 4.2. - Bâtiments appartenant à l’ancienne entreprise de 

charbon de bois Dufresne et Paquet sur la rue Saint-Alexis à Saint-

Raymond  

Figure 4.1. - Alexandre Paquet 

(Collection personnelle de M. 

Marc-André Beaupré)  
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La fondation de Charbon de Bois Feuille d’Érable à Sainte-Christine d’Auvergne eut 

lieu plus tard, soit en 1955 par Florent Leclerc et Léonie Gignac. C’est une des rares 

entreprises de ce genre 

encore en fonction dans la 

province. Il y eut un temps 

où 25 fours étaient en 

marche. Toutefois, la 

règlementation 

environnementale s’est 

resserrée et plusieurs 

d’entre eux ont dû être 

condamnés. Aujourd’hui, 

il y existe 12 fours d’une 

capacité de 27 tonnes. Ils 

sont de formes rondes et même octogonales. Leurs dimensions sont généralement plus 

grandes que pour les charbonnières appartenant aujourd’hui aux cultivateurs. De plus, 

dix-sept employés sont engagés et elle dessert les marchés du Canada et des États-

Unis. Depuis 1997, un système anti-pollution est en fonction. Celui-ci consiste en la 

récupération de la fumée par des 

conduits passant à l’arrière de 

chaque four et les reliant ensemble. 

Tous les gaz, le carbone et les 

matières organiques contenus dans 

la fumée sont ainsi acheminés 

jusqu’à un incinérateur pour y être 

brulés. Ce qui sort alors de la 

cheminée de l’incinérateur n’est que 

pure chaleur. La fumée passant par 

l’incinérateur crée une baisse de pression et entraîne ainsi une succion dans les 

conduits. On ouvre alors les évents du bas du four, ce qui provoque un effet de tire. La 

Figure 4.3. - Quelques fours à charbon de l’entreprise Charbon de Bois 

Feuille d’Érable Inc. 

 

Figure 4.4. - Incinérateur et charbonnières vus à partir de la 

zone de chargement du haut 
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communication avec l’incinérateur permet par le fait même de contrôler la température 

à l’intérieur des charbonnières. D’ailleurs, Charbon de Bois Feuille d’Érable Inc. 

prépare actuellement un projet de valorisation de cette chaleur afin de la récupérer.  

Par ailleurs, l’entreprise tend à une automatisation des techniques qui restent pour 

l’instant traditionnelles. On peut donc constater que depuis plusieurs années, la 

modernisation est bien enclenchée afin de répondre le mieux possible aux besoins des 

marchés actuels et aux critères environnementaux. 

Bref, c’est entre autres à ces 

compagnies que les producteurs 

artisanaux vendaient leur charbon. 

Mentionnons également la présence 

d’une quinzaine de fours sur le site de 

l’ancien orphelinat agricole Saint-

Jean-Baptiste du Lac Sergent fondé en 

1921. 

Après la guerre, la demande diminua et l’exportation cessa. Les producteurs 

continuèrent tout de même leurs activités et le charbon vendu sur le marché intérieur 

servait en grande partie à la consommation domestique. La demande au pays prit 

toutefois un essor à partir des années 1960 et s’est maintenue pendant quelques années. 

À cette époque, le prix du bois de chauffage chuta en raison de celui de l’huile à 

chauffage qui descendit également. Plusieurs fours ont alors été construits pour écouler 

le bois restant. C’est toutefois dans les années 1990 que la production artisanale et 

industrielle de charbon de bois dégringola pour ne plus remonter. Les revenus 

équivalant plus ou moins au salaire minimum ne justifiaient plus la peine encourue. À 

cela se sont ajoutées les règlementations environnementales qui limitèrent la 

construction et l’utilisation des fours à charbon de bois. Les cultivateurs qui produisent 

encore du charbon possèdent des droits acquis et n’ont pas l’obligation de mettre en 

place des installations telles qu’un incinérateur visant à éliminer les polluants contenus 

dans la fumée. Toutefois, selon plusieurs charbonniers rencontrés, ceux qui voudraient 

construire de nouveaux fours et ceux ayant arrêté de produire du charbon pendant un 

Figure 4.5. - Orphelinat agricole Saint-Jean-Baptiste du Lac 

Sergent, 1948, Source : Lac-sergent, Pierre-Paul Magnan 
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certain temps, devraient s’y conformer. Pour toutes ces raisons, la production 

artisanale et saisonnière par les cultivateurs est en déclin constant depuis les années 

1990. Seules les entreprises détiendraient assez de capitaux pour investir dans des 

installations anti-pollution tout en restant rentables. 

 

Par ailleurs, les charbonniers acquéraient leur savoir-faire généralement de leur père 

alors qu’ils étaient encore enfants. Ils les aidaient alors à différentes petites tâches et 

assimilaient graduellement les techniques. Il arrivait aussi que les femmes s’y joignent. 

Au départ, le travail était accompli à l’aide de chevaux et peu à peu, l’arrivée des 

tracteurs permit d’alléger la besogne. 

 

Le savoir-faire des charbonniers de Saint-Raymond a même été exporté. En effet, 

messieurs Marc-André Beaupré et Jean-Guy Girard (figures 4.6. à 4.11.) ont été 

envoyé au Zaïre, l’actuelle République Démocratique du Congo, pour y enseigner 

respectivement le fonctionnement et la construction de fours à charbon de bois en 

briques. Monsieur Beaupré raconte que l’aventure a commencé lorsqu’un chercheur 

de l’Université Laval en ingénierie forestière se pencha sur un problème rencontré par 

la population du Zaïre : la difficulté de produire du charbon de bois, source principale 

d’énergie à ce moment. Un ingénieur du Lac-Sept-Iles, Georges Blanchet, prit 

connaissance de ces recherches et un projet d’implantation de fours à charbon de bois 

dans ce pays fut présenté à l’Agence canadienne de développement international, 

projet qui fut accepté. Monsieur Jean-Guy Girard fut donc envoyé pour y montrer la 

construction d’un four de briques et, l’année suivante, ce fut au tour de Marc-André 

Beaupré qui y transmit les principes de la carbonisation. Ce dernier y est retourné trois 

années consécutives.  
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Figure 4.6. – Four traditionnel de l’ancien État du  Zaïre 

(R.D du Congo), Collection personnelle de M. Girard 
Figure 4.7. - Monsieur Jean-Guy Girard, R.D. du Congo, 

Collection personnelle de M. Girard 

Figure 4.8. - Construction d’un four à charbon, R.D. du 

Congo, Collection personnelle de M. Girard 

Figure 4.9. - Monsieur Jean-Guy Girard, R.D. du Congo, 

Collection personnelle de M. Girard 

Figure 4.10. - Inauguration du four, R.D. du Congo, 

Collection personnelle de M. Girard 

 

Figure 4.11. – Mise en marche du four, R.D. du Congo, 

Collection personnelle de M. Girard 
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4.2. Description et construction, les différents modèles 

Il existe un bon nombre de modèles différents. Dans la MRC de Portneuf, les fours en 

briques de type ruche sont toutefois les plus répandus et les charbonniers rencontrés 

sur le terrain les qualifient aussi de meilleurs. 

 

 Les meules : Ce procédé de carbonisation du bois est l’un des plus rudimentaires et 

est utilisé depuis des siècles. Il consiste à installer une cheminée autour de laquelle un 

planché d’environ trois étages de bûches est assemblé en forme de cône. Il est ensuite 

recouvert de paille, de branches, de tourbe et de terre afin que l’air n’y pénètre pas. La 

meule est allumée soit par le bas par une ouverture prévue à cet effet, soit par le haut. 

Le feu se propage alors par la cheminée centrale et lorsqu’il est bien pris, le dessus de 

la structure est scellée avec de la terre. La cuisson dure alors de seize à dix-huit jours 

pour une meule de 10 à 15 cordes.  

 

En comparaison avec le charbon produit dans des fours, celui fabriqué ici est 

généralement de mauvaise qualité et le rendement est faible. La pollution engendrée 

et le travail du charbonnier est également beaucoup plus important. L’avantage de cette 

technique repose toutefois sur le fait qu’aucun investissement n’est requis. Les figures 

4.12 à 4.15 illustrent le procédé de carbonisation du bois à l’aide d’une meule. 
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 Les fours : La construction de fours permit une diminution des pertes de bois en 

cendres par rapport à la dernière technique. Plusieurs modèles ont été créés et parmi 

les plus courants, on retrouve les constructions métalliques (souvent transportables), 

les constructions en briques, en pierres, en ciment et en blocs de ciment. Leur forme 

est le plus souvent ronde (type ruche), mais peut aussi être rectangulaire, octogonale 

ou carrée. De plus, la capacité varie énormément, pouvant aller de 3 à 100 cordes. Les 

charbonniers rencontrés lors du mandat ont unanimement affirmé que les fours de 

briques étaient préférables aux fours de ciment, car ils résistaient plus longtemps à la 

chaleur et se réparaient plus facilement. Les figures 4.16 à 4.21. en sont quelques 

exemples. 

Figure 4.12. - Le dressage Figure 4.13. - Le dressage, empilage des bûches 

Figure 4.14. - Le bouchage 

Source : Encyclopédie de Diderot d’Alembert 

 

Figure 4.15. - L’allumage 
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Figure 4.18. - Four octogonale appartenant à l’entreprise 

Charbon de Bois Feuille d’Érable, Sainte-Christine 

d’Auvergne 

Figure 4.20. - Four carré en ciment (au centre) et fours en 

briques de forme ronde ayant appartenus à Paul Godin, 

MRC de Portneuf 

Figure 4.21. - Four en pierres, Ward Charcoal Ovens, États-

Unis, Wikipédia 

Figure 4.16. - Four en briques de forme ronde, Saint-Raymond 

de Portneuf 
Figure 4.17. - Four en blocs de ciment, Saint-Raymond de 

Portneuf                    

Figure 4.19. - Four métallique, Pologne, Tomasz Kuran aka 
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4.3. Construction d’un four à charbon de bois en briques 

Puisque les fours à charbon de forme ronde en briques sont les plus répandus sur le 

territoire de la MRC de Portneuf, ce modèle sera pris en exemple pour en expliquer la 

construction. Les différentes parties constituantes seront donc également exposées. 

Ces instructions proviennent des témoignages recueillis auprès des charbonniers lors 

du mandat, ainsi que des plans et devis préparés au laboratoire de chimie forestière du 

Ministère des Terres et Forêts en 1941  (Ethnotech, 1980, p. 28). Notons qu’il s’agit 

d’explications synthèses.  

 

 Choix de l’emplacement: Il faut rechercher un endroit relativement dégagé et près 

d’un cours d’eau en cas de feu. Autant que possible, le site devra se trouver proche du 

bois destiné à alimenter le four afin d’éviter les déplacements inutiles. De plus, il devra 

idéalement être adossé à une bute pour permettre le chargement par la porte de la voûte. 

Une passerelle habituellement construire en bois et communément appelée «ganway» 

par les charbonniers de la région, sera alors bâtie. Il s’agit sans doute d’une 

déformation du mot anglais «gateway» pouvant signifier «passerelle» en français. Les 

figures 4.22. et 4.23. illustrent la situation. 
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 Excavation et fondations: Les fondations doivent être établies sur un sol stable. On 

creuse un trou de 2 pieds de profondeur 

selon un tracé circulaire qui correspond 

à la circonférence du four. On y place des 

pierres et on y coule le ciment. Il faut 

également s’assurer que le centre du 

plancher soit surélevé de façon à ce que 

le goudron ou autres matières liquides se 

libérant lors de la cuisson s’évacuent 

vers l’extérieur. La figure 4.24. le 

démontre. 

 

 Mur et évents : On peut calculer le nombre de briques nécessaires en fonction du 

nombre de cordes qu’aura le four. En effet, environ 1000 briques sont requises par 

cordes de bois de quatre pieds. Un four de sept cordes en contiendra donc environ 

7000. Par ailleurs, la brique à feu est celle à privilégier, car elle doit pouvoir résister à 

de grande chaleur. Le mur est donc monté jusqu’à la voûte en prenant soin d’y intégrer 

les rangées d’évents nécessaires au contrôle de la cuisson du charbon. Il s’agit de trous 

laissés dans le mur dont la grosseur correspond à celle d’une brique. Il y a tout d’abord 

deux rangées décalées l’une par rapport à l’autre au bas du four, puis, une autre vis-à-

Figure 4.24. - Excavation et fondations, R.D. du Congo, 

Collection personnelle de M. Girard 

Figure 4.22. - Site dégagé avec bute et passerelle en bois Figure 4.23. - Passerelle en bois 
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vis le centre de la porte avant, et finalement, une dernière vis-à-vis le haut de celle-ci. 

Ces trous seront bouchés tour à tour lors de la carbonisation. Le cadre de la porte avant 

est également placé en début d’opération. Les figures 4.25. et 4.26. présentent ces 

étapes. 

 

 Voûte : Pour la mettre en place, un poteau est placé au centre du four et des planches 

y sont disposées tout autour en s’appuyant sur les parois du mur. La voûte est aussi 

faite de briques qui sont alors disposées debout sur ces planches. Ces dernières ainsi 

que le poteau sont retirés quelques jours plus tard lorsque le mortier a bien séché. 

Généralement, la voûte possède une hauteur de trois pieds. Le procédé est démontré 

par les figures 4.27. et 4.28. 

Figure 4.25. - Dressage du mur par Jean-Guy Girard, R.D. 

du Congo, Collection personnelle de M. Girard 

Figure 4.26. - Dressage du mur, Congo, Collection 

personnelle de M. Girard 
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 Bandes d’acier : Il est nécessaire d’ajouter des bandes d’acier enserrant le four, car 

elles retiennent toutes la structure lors de la cuisson. Les figures 4.29. et 4.30. en sont 

des exemples. En effet, les hautes températures et les gaz résultant de la combustion 

augmentent la pression à l’intérieur du four et exercent une poussée vers l’extérieur. 

D’ailleurs, plusieurs charbonniers ont raconté qu’il arrivait parfois que si cette pression 

n’était pas évacuée correctement, les portes pouvaient alors être éjectées. 

 

 

 

 

 

Figure 4.27. - Marc-André Beaupré lors de la 

construction de la voûte, Collection personnelle de M. 

Beaupré 

Figure 4.28. - Installation des planches sur lesquelles 

seront placées les briques, Collection personnelle de M. 

Beaupré 

 

Figure 4.29. - Tendeur servant à ajuster la tension des 

bandes d’acier 

Figure 4.30. - Bandes d’acier 
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 Portes : Deux portes doivent être installées : la porte 

avant (principale) et la porte du haut. Chacune d’elles est 

composées de l’assemblage de deux plaques de tôle de 

1/8 de pouces entre lesquelles un isolant est placé. 

L’amiante était souvent utilisée. Deux poignées y sont 

soudées afin de faciliter les manœuvres. La figure 4.31. 

est un spécimen vu sur le terrain. 

 

 Imperméabilisation : Une fois le four bâti, il primordial de le rendre étanche. L’air 

qui pourrait y pénétrer altérerait la cuisson et occasionnerait des pertes. Les briques de 

la voûte doivent donc être recouvertes de mortier, et un enduit de chaux ou de ciment 

doit ensuite être appliqué sur l’ensemble de la structure. Idéalement, cette procédure 

doit être répétée quelques fois par an, surtout à l’automne, pour s’assurer que l’eau ne 

pénètre pas dans la structure et gèle pendant l’hiver, ce qui endommagerait les 

matériaux. Les figures 4.32. et 4.33. montrent le procédé. 

Figure 4.31. - Porte avant 

Figure 4.32. - Recouvrement de la voûte, R.D. du Congo, 

Collection personnelle de M. Girard.                                
Figure 4.33. - Enduit de chaux, R.D. du Congo, Collection 

personnelle de M. Girard.                                
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Par ailleurs, la figure 4.34. constitue un plan de construction d’un four à charbon 

d’une capacité de 10 à 11 cordes. 

 

Figure 4.34. - Coupe horizontale d’un four à charbon de bois d’une capacité de 10 à 11 cordes, M. Jean-Guy 

Girard 
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4.4. La carbonisation du bois 

Le charbon de bois est une matière différente du charbon minéral que l’on extrait des 

mines. Ce dernier est composé d’une quantité considérable de soufre et de mercure, ce 

qui le rend beaucoup plus polluant lors de la combustion que le charbon de bois 

(Québec. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011, p. 76). La 

carbonisation consiste en une décomposition du bois sous l’effet de la chaleur. Avant 

que le processus ne s’enclenche, l’eau contenue à l’intérieur des bûches doit 

s’évaporer. En procédant à un séchage préalable du bois au soleil, par exemple, on 

augmente significativement la rentabilité. Puis, les matières volatiles se dissipent en 

gaz, laissant ainsi une haute concentration en carbone. La quantité d'oxygène doit être 

très limitée, sinon le bois se consume pour devenir cendre plutôt que charbon. Lorsque 

la température atteint 450 degrés Celsius, la concentration de carbone est alors 

d’environ 80-85%, ce qui correspond aux standards du marché.  

 

Par ailleurs, l’essence du bois utilisée influencera la qualité du charbon produit. Les 

résineux sont tout d’abord à proscrire. L’érable, le hêtre, le merisier, le chêne et l’orme 

produisent le meilleur charbon, alors que le bouleau, le tremble et le peuplier 

présentent une rentabilité beaucoup plus faible. 

 

4.5. Le fonctionnement d’un four à charbon de bois : le travail du 

charbonnier artisan 

Le charbonnier doit réaliser cinq grandes étapes : la coupe et le transport du bois, 

l’enfournement, l’allumage, la cuisson et le défournement.  

1. La coupe du bois se fait habituellement directement sur la terre du charbonnier. Il 

récupère alors les branches, les rondins, les têtes qui seront installés dans le bas du 

four, mais aussi les troncs qui seront introduits par la porte du haut. Il n’y a pas si 

longtemps encore, le bois était acheminé jusqu’au four à l’aide de chevaux et était 

coupé avec des sciottes ou des godendards. L’arrivée de la machinerie et des 

véhicules motorisés facilita beaucoup la tâche. 
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2. Ensuite, le charbonnier procède à l’enfournement. Il place des billots dans le bas 

du four selon une disposition établie qui peut varier, mais qui permet toujours à 

l’air de circuler afin que la combustion se fasse adéquatement. Les figures 4.35. et 

4.36. en sont deux exemples : 

 

Maurice Alain, maître charbonnier ayant travaillé chez Dufresne et Paquet à Saint-

Raymond, utilisait une méthode très semblable à la deuxième. Dans le bas au centre, 

on prend soin de mettre ce qu’on appelle des «corbeaux», car c’est à cet endroit que 

le feu sera allumé (figure 4.37.). Il s’agit en fait de morceaux de bois n’ayant pas été 

Figure 4.35. - Première méthode : enfournement radial en deux étapes : 1) Disposition des rances au fond du four 2) 

Disposition du bois sur les rances 

1) 2) 

Figure 4.36. - Deuxième méthode : enfournement parallèle en deux étapes : 1) Disposition des rances au fond du four 2) 

Disposition du bois sur les rances.  

 

Source : Ethnotech, 1978, figure 13 

 

 

Source : Joseph Risi, L’industrie de la carbonisation du bois dans la province de Québec. 

 

1) 2) 
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totalement carbonisé lors d’une fournée précédente (figure 4.38.). On les place 

également dans les endroits du four où la cuisson se fait moins bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’allumage s’effectue alors au bas du four, au centre, à l’aide d’une longue pelle dans 

laquelle un mélange inflammable est versé. Ce peut être aussi une perche en bois. 

Les portes sont laissées ouvertes pendant environ une heure afin que le feu prenne 

bien. Il faut toutefois éviter qu’il ne devienne trop intense et incontrôlable, car le bois 

risque alors de brûler pour devenir de la cendre. Ensuite, la porte du haut est fermée 

et cimentée. Après s’être assuré que le feu ne meure pas, celle du devant pourra aussi 

être scellée. Les seules prises d’air restantes sont alors les évents. 

 

4. La combustion se fait tout d’abord au centre du four et le feu se dirigera ensuite d’un 

côté ou de l’autre selon le sens du vent. Lorsque la braise atteint le bord du mur, elle 

devient visible à travers l’évent. Le charbonnier le bouchera donc avec une brique et 

du mortier. Le feu, manquant d’air, se dirigera vers le prochain évent, tournant ainsi 

à l’intérieur dans un mouvement de spirale. Un à un, ils seront tous scellés de cette 

façon. C’est ainsi que le feu est maitrisé et que la carbonisation la plus uniforme 

possible peut être réalisée. C’est un savoir-faire qui s’acquiert nécessairement avec 

la pratique. Il va sans dire qu’une surveillance constante est de mise, de jour comme 

de nuit, et c’est pourquoi les charbonniers couchaient souvent dans un camp bâti à 

proximité du four avant l’arrivée des véhicules motorisés. 

 

 

Figure 4.37. - Corbeaux placés au centre où le feu 

sera allumé 

Figure 4.38. - Corbeaux 
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5. Une fois le feu éteint, on laissera le four refroidir pendant environ une semaine à une 

semaine et demi avant de procéder au défournement. Le défournement prend environ 

trois heures à un homme seul.  Auparavant, le charbon était vidé à la pelle dans des 

sacs de jute qui étaient ensuite entreposés dans un bâtiment attenant au four. Plus 

tard, il fut mis directement dans un conteneur fourni par l’entreprise achetant la 

production. Un camion passait ensuite chercher le tout et procédait à une pesée à 

l’usine. Pour déterminer le montant du chèque à donner au charbonnier, la pesanteur 

brute était premièrement calculée et l’on déduisait ensuite le poids du camion et de 

la «sawsure» (ou «sassure»). Ce terme désigne les résidus indésirables de cendre ou 

de suie sèche mêlés au charbon.  

 

Le travail est par ailleurs très salissant. On raconte que même après une douche, des 

traces noires pouvaient rester collées aux cils. La fumée et la poussière est également 

dommageable pour les poumons. 

 

Bref, pour un four d’environ 10 cordes, la durée totale du processus peut s’estimer à 

une quinzaine de jours. Elle varie toutefois selon plusieurs facteurs : l’emplacement, 

l’humidité ambiante ou la force du vent, par exemple. Ainsi, la cuisson d’un four 

situé dans un endroit dégagé où le vent souffle beaucoup sera plus rapide. De même, 

la basse température en hiver ralentit le processus. Les figures 4.39. à 4.45. illustrent 

les étapes du processus. 
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Figure 4.39. - Coupe du bois par Rolland Lépine, rang du Nord, 1950, Scierie Dion et frères, Collection  

personnelle de M. Beaupré 

 

 

Figure 4.41. - Allumage, Jean-Noël Julien, Saint-

Basile de  Portneuf, novembre 1966, Collection 

personnelle de Messieurs Jean-Noël et Michel Julien 

 

Figure 4.40. - Enfournement par Marc-André 

Beaupré, Collection personnelle de M. Beaupré 
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Figure 4.43. - Défournement, Damien Genois, four de 

Paul B. Godin, Collection personnelle de M. Beaupré                                                   
Figure 4.42. - Collecte des sacs de jute, fours de Marc-André 

Beaupré, Collection personnelle de M. Beaupré                                                   

Figure 4.44. - Sacs de jute remplis de 

charbon 
Figure 4.45. - Conteneur appartenant à l’entreprise achetant 

le charbon, Collection personnelle de M. Beaupré                                                   
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Figure 4.46. - Facture émise par l’entreprise 

Dufresne et Paquet datée du 31 mai 1967. Un 

montant de 124,53 $ a été payé au charbonnier 

Gérard Julien de Saint-Basile de Portneuf pour 

une pesanteur nette de 7325 livres de charbon. La 

compagnie payait donc 1.7 $ par 100 livres de 

charbon. Il s’agit d’une bonne fournée. 

Figure 4.47. - Facture émise par l’entreprise 

Charbon de Bois Feuille d’Érable Inc. datée du 24 

février 1964. Un montant de 74,97 $ a été payé au 

charbonnier Gérard Julien de Saint-Basile de 

Portneuf pour une pesanteur nette de 4410 livres 

de charbon. La compagnie payait donc 1.7 $ par 

100 livres de charbon. Il s’agit d’une relative 

petite fournée. 
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4.6. Usage du charbon de bois 

Le charbon de bois possède plusieurs usages. Il a tout d’abord été utilisé comme 

combustible pour la cuisson des aliments, pour l’allumage des poêles et des fournaises, 

ainsi que pour l’éclairage, par exemple. Puis, les découvertes scientifiques ont permis 

de mettre au point différents produits chimiques et pharmaceutiques. Les dérivés du 

charbon de bois sont donc utilisés pour la fabrication de vernis, d’explosifs, de 

dissolvants et de médicaments destinés à soigner entre autres «l’aérophagie, les 

brûlements d’estomac et la fermentation intestinale» (Gingras, 2010, 112). On le 

retrouve dans le domaine de l’agroalimentaire à titre de décolorant et de purifiant et  

Gingras souligne aussi le fait qu’il est intégré à la nourriture des animaux, en 

particulier celle de la volaille, de façon à fortifier leur ossature et la coquille des œufs 

pondus. Il entre aussi dans la composition de la poudre à canon. Le charbon de bois 

activé est également apprécié pour son pouvoir d’absorption (filtration de l’air et de 

l’eau). Finalement, la cuisson des aliments sur charbon de bois est un débouché 

appréciable de nos jours. 

 

Maintenant que nous en savons un peu plus sur les fours à charbon de bois, passons à 

la description des différentes étapes de la méthodologie utilisée dans le cadre de cette 

recherche. 
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CHAPITRE 5 - MÉTHODOLOGIE 

 

Au niveau de la méthodologie, le déroulement de la présente recherche se divise en 

fait en trois principales étapes : la préparation de terrain, l’inventaire et l’évaluation du 

potentiel de valorisation culturelle et touristique. Il faut tout d’abord mentionner qu’il 

s’agit ici d’une recherche appliquée puisqu’elle vise à aider la MRC à prendre des 

décisions quant à la conservation de leur patrimoine. 

 

Lors des étapes de préparation de terrain et d’inventaire, une étude exploratoire a été 

nécessaire. En effet, il s'agit d'une étape primordiale pour bien comprendre le problème 

et le définir plus précisément afin d'être en mesure d'entreprendre la dernière partie de 

la recherche, c'est-à-dire l'évaluation du potentiel de valorisation culturelle et 

touristique des fours (Malhotra 2007, 58). L'unité d'analyse est donc clairement les 

fours à charbons. De plus, cette phase exploratoire sera nécessaire pour répondre aux 

questions «Dans quel état se trouvent-ils?» et «Les fours à charbon de bois de la MRC 

de Portneuf possèdent-t-ils une valeur patrimoniale»? 

 

Par ailleurs, on peut affirmer que cette recherche relève du type «problème de terrain» 

car on y «recueille les données de façon directe, là où l'objet à étudier se trouve et dont 

les éléments d'hypothèses, d'analyse, de conclusions, de théorisations proviennent 

également du terrain» (Aktouf 1987, 33). Dans le cas présent, on ne peut parler 

d'échantillonnage, car il s’agit plutôt un recensement, soit un inventaire de toute la 

population (les fours) présents sur le territoire. De plus, il s'agit d'une étude de cas où 

l'on cherche à comprendre en profondeur le phénomène patrimonial des fours à charbon 

de la région.  

 

Notons que la façon de procéder pour mener à terme les différentes étapes 

méthodologiques est basée sur des travaux semblables. Ce sont notamment ceux publiés 

par les ministères, régions et municipalités du Québec et de France qui ont servis de 
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références. Citons par exemple Le guide pratique du petit patrimoine du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles par la Société d’étude en Aménagement et Développement local 

(SADL), le Guide Européen d’observation du patrimoine rural par la CEMAT, Notre 

patrimoine, un présent du passé par le Groupe-Conseil sur la politique du patrimoine 

culturel du Québec, La Caractérisation et évaluation des paysages des MRC de La Côte-

de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est par Ruralys et La réalisation d’un 

diagnostic touristique par FRPAT Languedoc Roussillon. Voyons maintenant plus en 

profondeur chacune des étapes de la méthodologie. 

 

5.1. La préparation de terrain 

Avant de débuter l’inventaire des fours à charbon de la région, des démarches 

préliminaires ont dû être accomplies afin d’orienter les recherches, de structurer le 

travail sur le terrain et d’éviter autant que possible les pertes de temps liées à des 

déplacements inutiles. Cette première étape contient donc : 

 

 Des analyses documentaires : Les données secondaires provenant de livres, 

d’articles et d’études au sujet des charbonnières dans Portneuf et dans le monde 

ont premièrement permis une familiarisation avec le sujet. La documentation 

interne fournie par la MRC a également été fort utile. Le schéma d’aménagement 

répertoriait une quarantaine de fours, mais les données n’étaient toutefois pas à 

jour et étaient approximatives. À l’aide du logiciel Jmap et des rôles d’évaluation 

par municipalité, ces données ont servi de base à l’élaboration d’une liste de 

propriétaires potentiels à contacter. 

 

 Élaboration d’une liste de propriétaires potentiels : Les lots sur lesquels étaient 

répertoriées les charbonnières dans le schéma d’aménagement de 2009 ne sont plus 

valides, car ils ont été subdivisés et revendus à différents propriétaires. Il était donc 

impossible de savoir exactement sur lequel de ces nouveaux terrains les fours listés 

se trouvaient maintenant. Chacun des propriétaires des lots récemment créés a donc 

été contacté afin de trouver l’emplacement réel des fours répertoriés dans le 

schéma. Pour ce faire, leurs noms, cadastres et matricules ont été repérés grâce à 
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Jmap  ainsi qu’aux rôles d’évaluation. À partir de ces renseignements, leur numéro 

de téléphone a ensuite été trouvé dans le bottin téléphonique. Cette liste de 

propriétaires potentiels a donc constituée la base des démarches. Par la suite, les 

données collectées lors des appels effectués et des rencontres sur le terrain ont 

permis de tisser une toile d’informations détaillée.  

 

La liste créée précédemment a aussi été confrontée à une autre trouvée dans une 

étude réalisée en 1980 sur les fours à charbon de bois de Saint-Raymond par la 

firme Ethnotech. Elle comportait des renseignements concernant les propriétaires 

de l’époque, ainsi que le rang dans lequel les fours se trouvaient. Ces informations 

n’étaient évidemment plus à jour, mais elles ont tout de même servi de points de 

repère lors des rencontres sur le terrain. 

 

 Le contact de personnes ressources : La MRC a fourni dès le début du mandat le 

nom de personnes susceptibles de détenir de l’information sur la localisation et 

l’histoire des fours à charbon. De plus, la participation à la soirée «Les Prix du 

patrimoine de Portneuf» a permis la rencontre de gens possédant des 

renseignements utiles. Parmi eux, un charbonnier a accepté de donner une entrevue 

et de faire visiter ses fours.  

 

 Communiqué et point de presse : L’aide de la population a été sollicitée lors d’un 

point de presse et quiconque détenait de l’information concernant les fours à 

charbon de bois de Portneuf était invité à se manifester. Cette étape a également 

permis de faire connaitre le mandat à la population. Des articles à ce sujet ont paru 

dans différents journaux locaux et régionaux (Info-Portneuf, Courrier Portneuf, Le 

Martinet, Le Soleil). 

 

 Préparation des entrevues : L’élaboration de questionnaires adaptés aux 

personnes ressources rencontrées a été nécessaire afin de récolter le maximum de 

renseignements lors des entrevues. 
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 Entrevues individuelles et de groupe : Deux entrevues individuelles (le 31 mai 

et le 10 juin) avec des charbonniers ont été réalisées au cours desquelles des 

informations sur l’histoire, le fonctionnement et la localisation des charbonnières 

ont été amassées.  

 

Un responsable et un ingénieur de l’entreprise Charbon de bois Feuille d’érable de 

Sainte-Christine d’Auvergne ont aussi été rencontrés le 3 juin, ce qui a permis d’en 

apprendre plus sur le mode de production industrielle. 

 

De plus, une entrevue de groupe comptant un membre de la Société du patrimoine 

de Saint-Raymond et d’anciens charbonniers ayant été envoyés en Afrique pour 

enseigner la construction et le fonctionnement de fours a eu lieu le 7 juin. Les 

informations recueillies sur la construction et les matériaux nécessaires étaient 

indispensables pour la création des grilles d’analyse terrain ainsi que pour  la 

caractérisation et l’évaluation des charbonnières inventoriées.   

 

Finalement, l’aide de la Société du patrimoine de Saint-Raymond a aussi été 

sollicitée lors d’une de leur réunion du 3 juin. Les membres présents ayant des 

informations ou de la documentation (photos ou vidéos) ont apporté leur aide à 

l’avancement des recherches. 

 

La nature des entrevues effectuées ont différée (non directives à semi-directives), 

dépendamment du stade d’avancement de la recherche et de la personne 

interviewée. Un certain degré de liberté était toujours souhaitable, puisque peu 

d’informations à propos des fours à charbon de la région étaient disponibles. Des 

récits de vie ont aussi été récoltés auprès de différents charbonniers afin de bien 

comprendre le contexte historique, la construction et le fonctionnement des fours 

tout en amassant des informations pratiques quant à la localisation de ceux-ci. De 

plus, les interviews ont toujours été directes, puisque les réponses aux questions 

posées ne demandaient pas d’interprétation ou de décodage (Aktouf 1987, 89).  
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 Création des grilles d’analyse : La grille d’analyse utilisée pour la caractérisation 

des charbonnières est le résultat de l’adaptation de deux grilles différentes. 

Premièrement, une étude sur les fours à charbon effectuée à Saint-Raymond en 

1980 par la firme Ethnotech contenait une version dont plusieurs éléments ont ici 

été repris. Il faut souligner au passage le fait que les données amassées sur la 

localisation et l’état des fours répertoriés dans le cadre de l’étude d’Ethnotech ne 

sont plus disponibles et qu’aucune comparaison entre les résultats de cette 

recherche n’a alors été possible par après. Aussi, les fiches utilisées pour 

l’Inventaire du patrimoine bâti de Portneuf constituent une source d’inspiration 

(MRC de Portneuf 2012). Finalement, les informations recueillies lors des 

entrevues avec les personnes ressource ont permis de compléter le tout.  

 

5.2. L’inventaire 

 

5.2.1. La localisation  

La localisation des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf a été un processus 

continu qui s’est déroulé sur environ les deux tiers du mandat. À mesure que celui-ci 

progressait, de nouveaux renseignements émergeaient. En réalité, la localisation s’est 

surtout déroulée pendant la première étape, soit celle de la préparation de terrain. Elle 

inclut notamment l’analyse documentaire, l’élaboration de la liste de propriétaires 

potentiels, le contact de personnes ressource, le communiqué et le point de presse, ainsi 

que les entrevues individuelles et de groupe abordées précédemment. Une fois les 

propriétaires contactés et l’autorisation de documenter leur(s) four(s) à charbon 

obtenue, l’inventaire terrain a pu débuter.  

 

5.2.2. La caractérisation  

Cette étape consiste en la description la plus détaillée possible des composantes de 

chaque four, de son environnement et de son histoire. Pour chacune des charbonnières, 

une grille d’analyse a été remplie sur le terrain. Les coordonnées GPS, une quinzaine 

de photos, les dimensions et les caractéristiques de chaque partie étaient 

systématiquement relevées lorsque les circonstances le permettaient, pour être ensuite 
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enregistrées dans une base de données. Les photos ont été triées et intégrées dans les 

fiches descriptives. Une carte synthèse a également été créée par la cartographe de la 

MRC à partir des coordonnées GPS. Lors des rencontres avec les propriétaires, des 

données historiques telles que les dates de construction et d’arrêt d’utilisation, ainsi 

que le nom des constructeurs et des charbonniers les ayant utilisés, ont été recueillies 

dans la mesure où ils en possédaient. 

 

5.2.3. L’évaluation des fours à charbon  

Il s’agit ici de déterminer la valeur de chacun des fours à charbon en se basant sur les 

résultats de leur caractérisation. Cela inclut entre autres leur environnement et leur 

importance socio-historique. Premièrement, l’évaluation de chaque four a aussi été 

menée. Puis, une évaluation patrimoniale de l’ensemble des fours à charbon a été 

réalisée, puisqu’il s’agit d’un même type de patrimoine, soit d’un inventaire 

thématique. Il n’est donc pas question d’en comparer différentes sortes, comme on le 

ferait pour un inventaire du patrimoine bâti dans sa généralité.  

 

 Évaluation de chaque four à charbon : Elle se base sur différents aspects de la 

caractérisation.  

 

Premièrement, l’état physique de chaque four à charbon a été pris en compte et a 

été divisé en quatre catégories: ruine, dégradation majeure, dégradation mineure ou 

bon état. Le tableau 5.1. donne les définitions de chacun de ces critères et les figures 

5.1. à 5.4. montrent des exemples photos de chacun d’eux. Cette division présente 

l’avantage d’être simple à comprendre et facile à utiliser. L’aide de charbonniers a 

été sollicitée à ce sujet afin de pouvoir effectuer ce classement.  
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Tableau 5.1. - Définition des catégories de classement de l'état physique des fours à charbon de bois 
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Figure 5.1. - Bon état Figure 5.2. - Dégradation mineure 

Figure 5.3. - Dégradation majeure Figure 5.4. - Ruine 
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Deuxièmement, pour chaque four caractérisé, l’accès à celui-ci a été défini selon une 

des trois catégories ci-dessous. Le tableau 5.2. présente la définition de chacune de ces 

catégories. Cependant, tous les critères correspondant à un four peuvent ne pas 

toujours se retrouver dans la même catégorie. Dans ce cas, c’est la catégorie dont 

l’accès est le plus ardu qui sera choisie.  

 

Tableau 5.2. - Définition des catégories d'accès aux fours à charbon de bois 

Catégories Définition et critères de l’accès  

Accès facile  Accès rapide au four à partir de la route; et/ou 

 Le chemin s’y rendant présente peu d’obstacles (végétation, état du 

chemin); et/ou 

 Accès possible par tout type de véhicules  

Accès 

passable 

 Accès au four plus long à partir de la route; et/ou 

 Le chemin s’y rendant présente quelques obstacles (végétation, état 

du chemin); et/ou 

 L’utilisation d’un véhicule tout terrain ou d’un camion n’est pas 

systématiquement nécessaire. 

Accès 

difficile 

 Long temps requis à parcourir à partir de la route; et/ou 

 Le chemin s’y rendant présente de nombreux obstacles (végétation, 

état du chemin); et/ou 

 L’utilisation d’un véhicule tout terrain ou d’un camion est nécessaire. 

 

Troisièmement, une attention a aussi été portée à la présence d’attraits touristiques à 

proximité de chaque four caractérisé. Cela fait partie de la caractérisation de 

l’environnement dans lequel il prend place. Ainsi, pour chaque four, le nombre de 

kilomètres le séparant de l’attrait le plus proche a été relevé à l’aide de Google Map. 

 

Finalement, certain fours sont dans un état de trop grande dégradation pour que des 

réparations puissent en valoir la peine. Pour en juger, l’avis de charbonniers a été 

sollicité lors d’une entrevue de groupe filmée prévue à cet effet où des images de 

différents fours y ont été montrées. L’ampleur des travaux à effectuer permet donc de 

déterminer si un four vaut la peine d’être réparé ou non. Il est évident qu’il subsiste ici 

une certaine part de subjectivité, mais cela permet tout de même de dresser un portrait 

général de la situation. 
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 Évaluation patrimoniale : Les critères patrimoniaux qui ont servis à l’évaluation 

patrimoniale des fours à charbon sont grandement inspirés de ceux utilisés dans les 

inventaires du Répertoire du patrimoine culturel du Québec (Ministère de la Culture et 

des Communications du Québec, 2013). La correspondance de l’ensemble des 

charbonnières avec les critères historique, technologique et scientifique, ethnologique, 

architectural, d’authenticité et de rareté ont fait l’objet d’une analyse. Voici une courte 

explication de chacun d’eux : 

 

 Le critère historique évalue l’ancienneté absolue (par rapport à l’histoire du 

Québec) ou relative (par rapport à une échelle plus limitée) de «l’objet» étudié. On 

cherche aussi à savoir s’il est associé à un personnage ou à un groupe historique 

quelconque. Finalement, son importance dans l’histoire locale, régionale ou 

nationale doit être prise en compte. 

 

 Le critère technologique et scientifique s’attarde quant à lui aux composantes 

techniques d’un mode de production industriel ou pré-industriel qui subsisteraient 

et qui pourraient nous renseigner sur ce dernier. On peut penser aux moulins à 

farine par exemple. 

 

 Le critère ethnologique témoigne pour sa part d’une pratique ou d’une technique 

liée à un mode de vie traditionnel. On veut également savoir si «l’objet» étudié 

correspond à une utilisation traditionnelle du territoire ou à un mode 

d’établissement sur un territoire donné. 

 

 Le critère architectural mesure la rareté absolue (à l’échelle du Québec) ou relative 

(à une échelle plus restreinte, p. ex. régionale), soit s’il existe encore plusieurs 

édifices du même genre. On observe également si, pour une même époque, 

«l’objet» correspond exactement au style architectural auquel il se rattache ou s’il 

en diverge. Par ailleurs, on vérifie si l’on peut identifier son concepteur et à quelle 

époque de la vie de ce dernier. Finalement, la qualité architecturale sera prise en 
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compte et on s’attardera alors au souci du détail et aux éléments innovateurs et 

inusités. 

 

 Aussi, un critère d’authenticité a été ajouté. Il évalue l’aspect intouché de «l’objet» 

et de son environnement. A-t-il subit des modifications qui ont changé ses éléments 

architecturaux ou son usage? À quel point? 

 

 Finalement, le critère de rareté absolue (à l’échelle du Québec) ou relative (à une 

échelle plus restreinte, p. ex. régionale) s’applique autant à l’aspect architectural 

que fonctionnel.  

 

Bref, plus le nombre de critères concordant est élevé, plus la valeur patrimoniale est 

sûre. Notons ici que l’évaluation s’effectue par rapport au contexte régional, et non pas 

national ou même international, ce qui aurait pour effet  d’élargir excessivement 

l’échelle d’analyse et de noyer le patrimoine ici étudié dans une trop grande offre.  

 

5.3. L’évaluation du potentiel de valorisation culturelle et touristique  

La dernière partie du mandat devait rendre compte du potentiel de valorisation 

culturelle et touristique des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf. Celle-ci 

s’est déroulée en trois phases distinctives, soit l’évaluation du potentiel de valorisation 

de chaque charbonnière caractérisée par l’attribution d’une cote, l’analyse de 

l’environnement et le bilan final. Des recommandations et des suggestions ont ensuite 

pu être émises.  

 

5.3.1. Évaluation du potentiel de valorisation de chaque charbonnière 

caractérisée : attribution d’une cote de classement 

Avec l’aide d’un spécialiste en mathématique et en informatique, une cote a été 

calculée pour chaque four afin de définir ceux qui possèdent le plus de potentiel. Elle 

pourra servir à effectuer une pré-sélection parmi toutes les charbonnières pour de 

futurs projets. Il faut toutefois noter que d’innombrables aspects dépendants du type 

de valorisation qui pourraient être entrepris ne peuvent être pris en compte à l’heure 



72 

 

 

actuelle. Cinq grands critères d’évaluation ont donc été établis: l’état général du four, 

sa visibilité à partir de la route, son degré d’accessibilité, sa proximité d’attraits 

touristiques, ainsi que la pertinence d’effectuer des réparations. Pour chacun d’eux, 

des normes d’évaluation ont été créées et une valeur leur a été attribuée selon leur 

importance. Le tableau 5.3. ci-dessous illustre la situation. L’explication de leur 

provenance et des calculs sera présentée dans les pages qui suivent. Retenons ici que 

ces équations mathématiques ont été développées pour ce contexte en particulier en 

s’inspirant des méthodes statistiques de régressions. 

 

Tableau 5.3. - Valeurs correspondantes aux critères et normes d’évaluation pour le calcul de la cote 

Critères Normes d’évaluation Valeur 

État 

Bon état 4.0 

Dégradation mineure 2.5 

Dégradation majeure 1.5 

Ruine 0.1 

Visibilité 
Visible de la route 1.4 

Non visible de la route 0.65 

Accessibilité 
Facile 2.0 

Passable 1.5 

Difficile 0.8 

Proximité des attraits - x Km 

Réparable 
Réparable 1.5 

Non réparable 0.4 

 

Tout d’abord, le choix des valeurs des normes d’évaluation a été fait de façon 

approximative en fonction de l’importance de chacune d’elles. Par exemple, pour le 

critère «État», la norme «Bon état» s’est vu assignée une valeur supérieure aux autres. 

Il est à noter que lors du calcul de la cote, les valeurs supérieures à 1 l’augmenteront 

alors que celles inférieures à 1 la diminueront, excepté en ce qui concerne la proximité 

des attraits. Une fois toutes les valeurs des normes attribuées, des tests ont été effectués 

et elles ont ensuite été ajustées afin d’obtenir un classement représentatif du potentiel 

des charbonnières. 

 

Le critère de visibilité à partir de la route s’est vu attribué une grande valeur, car il faut 

mentionner que la totalité des fours est située sur des terrains privés, souvent à l’arrière 
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de la résidence des propriétaires. Si l’accès est refusé aux visiteurs, la charbonnière en 

question ne pourrait donc pas être présentée librement au public. Cela constitue alors 

un grand obstacle. Ainsi, il arrive qu’un four dans un état de dégradation majeure et 

visible de la route soit mieux évalué qu’un autre dans un état de dégradation mineure, 

mais non visible. 

 

Plus la cote obtenue est élevée, plus le potentiel du four l’est aussi. Elle est donc 

calculée selon l’équation suivante :  

𝑐𝑜𝑡𝑒 = é𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖é ∗ 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é ∗ 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ (1.2 −
𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡é 𝑒𝑛 𝑘𝑚

50
) 

Cette équation est inspirée de la régression linéaire, bien que fortement modifié pour 

répondre aux besoins spécifiques au contexte. Cela sera expliqué dans les paragraphes 

qui suivront. 

 

Le calcul est différent pour le critère de proximité des attraits touristiques puisque 

contrairement aux autres, plus sa valeur est grande, moins le potentiel du four est élevé. 

Le choix des valeurs 1.2 et 50 permet de limiter l’importance de ce critère dans 

l’évaluation de la cote. 

 

Par ailleurs, la multiplication a le pouvoir de pondérer la valeur des critères en fonction 

de leur importance. Il faut prendre en compte les interactions qui les lient, car la somme 

des évaluations isolées de chacun d’eux est insuffisante pour déterminer le potentiel 

d’un four. En d’autres mots, même si un critère obtient la valeur maximale pouvant 

être attribuée, son influence dans le calcul sera toutefois amoindrie si les valeurs que 

reçoivent les autres critères sont très basses. La cote sera par le fait même moins élevée. 

Prenons un exemple. Un four devrait démontrer un plus grand potentiel si on peut 

l’apercevoir à partir de la route. Ainsi, la valeur donnée au critère de visibilité sera 

maximale. Cependant, elle deviendra moins déterminante si le four est en état de ruine 

et n’est pas réparable. C’est pourquoi on voudra pondérer la valeur des critères selon 

celle des autres; ce que permet la multiplication, mais non l’addition. 
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On applique finalement une normalisation unitaire (unity-based normalization) aux 

cotes, c’est-à-dire qu’elles s’étendront sur une échelle de 0 à 1. Par contre, nous 

désirons une échelle de gradation plus facile à lire compte tenu du nombre de fours à 

charbon répertoriés, soit de 1 à 20. Pour ce faire, on multiplie donc les cotes par 20. Il 

s’agit d’une méthode traditionnelle en statistique. L’équation est la suivante : 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑐𝑜𝑡𝑒) = 20 (
𝑐𝑜𝑡𝑒 − 𝑐𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛
) 

Cependant, cette normalisation ne suffisait pas, car la distribution des cotes calculées 

selon la multiplication mentionnée plus haut suit une courbe ascendante, ce qui a pour 

effet que la plupart de celles-ci ont une valeur inférieure à 10. Afin d’obtenir une 

distribution plus uniforme entre 0 et 20, le logarithme en base 2 des cotes a été utilisé 

lors de la normalisation. Chaque variable est additionnée de 1 pour éviter que le 

logarithme de 0 lui soit attribué. En statistique, on appelle ce procédé une 

transformation non-linéaire. 

𝑙𝑜𝑔_𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑐𝑜𝑡𝑒) = 20 (
 log(𝑐𝑜𝑡𝑒 + 1) − log(𝑐𝑜𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛  + 1)

log(𝑐𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥 + 1) − log(𝑐𝑜𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛 + 1)
) 

 

5.3.2. Analyse de l’environnement  

Un examen de la situation au niveau de l’offre culturelle et récréotouristique régionale, 

des tendances, et d’exemple de mises en valeur de patrimoines similaires dans le 

monde a été effectué. Cet examen est nécessaire pour déterminer à quel point les fours 

à charbon peuvent être intégrés dans un réseau leur permettant d’acquérir une plus 

grande visibilité et une plus grande envergure. Cela augmenterait en effet leur potentiel 

de mise en valeur. Les informations recueillies à propos de l’environnement 

proviennent donc d’une analyse documentaire de données secondaires, de documents 

produits à l’interne comme à l’externe.  

 

L’analyse de la demande n’a toutefois pas pu avoir lieu puisqu’aucune information à 

ce sujet n’était disponible dans les délais requis. Pour dresser un portrait plus complet 

et plus révélateur, il serait tout indiqué de pousser les recherches plus en profondeur et 
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de procéder à un sondage concernant la demande dans la région. L’analyse des 

tendances peut cependant pallier partiellement à ce manque. 

 

5.3.3. Bilan 

L’observation et le recueil de données effectués sur le terrain a permis de dresser une 

liste des points forts et faibles concernant uniquement les fours à charbon inventoriés. 

De plus, les résultats obtenus lors de l’analyse de l’environnement (offre culturelle et 

récréotouristique, tendances et exemples de valorisation de patrimoines similaires 

ailleurs dans le monde) ont conduit au même exercice. Le portrait de la situation ainsi 

dressé a mené au bilan final et à la création de recommandations et de suggestions de 

mises en valeur à explorer. Plusieurs exemples concrets y ont été intégrés et pourraient 

ensuite être examinés par un comité créé à cet effet. 

 

5.3.4. Résumé des phases de l’évaluation du potentiel de valorisation 

culturelle et touristique 

 

La figure 5.5. permet d’illustrer les différentes étapes de travail pour l’évaluation du 

potentiel de valorisation des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf. 

 

Figure 5.5. - Étapes de travail pour l’évaluation du potentiel de valorisation des charbonnières de la MRC de 

Portneuf 
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5.4. Critique de la méthodologie 

Notons premièrement que l’inventaire ne prétend pas être exhaustif en raison de la 

durée limitée du mandat et du fait que plusieurs propriétaires n’ont pu être rejoints ou 

n’ont pas retourné les appels. Ainsi, il est fort probable que certains fours à charbon 

existants toujours n’apparaissent pas à l’inventaire. Il est tout de même possible de 

croire que ce dernier est relativement complet, car les renseignements que la 

population a apportés à la fin du mandat avaient, dans la plupart des cas, déjà été 

collectés au cours du mandat. En effet, les mêmes informations étaient alors 

rapportées.  

De plus, il faut mentionner qu’une certaine subjectivité reste toutefois présente pour 

l’évaluation de l’ampleur des travaux à effectuer ainsi que de la possibilité de procéder 

à des réparations sur certains fours. Les charbonniers consultés à cet effet lors de la 

rencontre filmée n’était eux-mêmes pas toujours en accord.  

Le temps limité a aussi eu pour conséquence qu’une analyse de l’offre, de la demande 

et des tendances pour l’évaluation du potentiel de valorisation touristique n’a pu être 

exécutée en profondeur. Ces données manquantes ont donc eu pour effet de dresser un 

portrait moins exact de la situation, mais tout de même représentatif. 

Le chapitre suivant traite des résultats obtenus lors de la première étape de l’étude, soit 

l’inventaire terrain. La répartition par municipalité, leur emplacement, la visibilité et 

l’accessibilité, l’environnement, les matériaux de construction utilisés, les dates de 

construction et d’arrêt d’utilisation, le constructeur principal, des exemples de 

dégradations les plus courantes, les spécimens à souligner, l’évaluation de l’état 

physique de chaque four et l’évaluation patrimoniale seront présentés.  
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CHAPITRE 6 - RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE 

 

Les données recueillies lors de l’inventaire terrain ont permis de dresser un portrait 

général de la situation quant à la localisation, la caractérisation et l’évaluation des fours 

à charbon de la MRC de Portneuf. 

 

Au final, 64 fours ont été localisés. De ceux-ci, 48 ont été caractérisés et évalués; les 

16 restants ne l’ont pas été pour différentes raisons : premièrement, 12 d’entre eux 

appartiennent à l’entreprise privée Charbon de bois Feuille d’Érable Inc. de Sainte-

Christine-d’Auvergne. Ensuite, 4 des 16 charbonnières non-caractérisées n’ont pu être 

visitées en raison de leur difficulté d’accès et de l’impossibilité pour les propriétaires 

de servir de guide. Ces dernières sont toutefois localisées de façon approximative sur 

la carte et sont identifiées comme étant non caractérisées. 

 

Les 64 fours sont donc principalement répartis dans les municipalités de Sainte-

Christine-d’Auvergne, de Saint-Léonard et de Saint-Raymond, mais aussi de Portneuf 

et de Saint-Basile. Il en existait également à Rivière-à-Pierre et à Pont-Rouge, mais 

aucune information n’a permis d’en répertorier. Selon les personnes contactées à cet 

effet, il semblerait qu’elles aient été détruites. La répartition des fours dans la région a 

donc suivi un axe Nord-Ouest Sud-Est s’étendant environ de Rivière-à-Pierre et se 

terminant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et à Lac-

Saint-Joseph. Pour une vision d’ensemble, la carte synthèse peut être consultée à la 

page 182.  

 

Notons aussi que chacun des fours est identifié par un acronyme. Ils sont identifiés par 

des lettres correspondant aux noms des municipalités où ils sont situés, ainsi que par 

un chiffre qui représente l’ordre dans lequel ils ont été caractérisés. Par exemple, le 

four SR01 se trouve à Saint-Raymond, SL01 à Saint-Léonard, SeC01 à Sainte-

Christine-d’Auvergne, SB01 à Saint-Basile et POR01 à Portneuf. 



78 

 

 

 

6.1. Répartition par municipalité 

Ainsi, 50 % des 64 charbonnières inventoriées se trouvent à Saint-Raymond, 26,6 % à 

Saint-Léonard, 20,3 % à Sainte-Christine d’Auvergne, 1.6 % à Portneuf et 1.6 % à 

Saint-Basile. Notons que la presque totalité des fours répertoriés à Sainte-Christine-

d’Auvergne (12 sur 13) appartiennent à l’entreprise Charbon de Bois Feuille d’Érable 

Inc. On sait toutefois que plusieurs cultivateurs de cette municipalité en ont possédés 

autrefois, mais presqu’aucun renseignement quant à leur actuelle existence n’a émergé 

au cours du mandat. La figure 6.1. rend compte de la répartition par municipalité des 

64 fours à charbon de bois répertoriés sur le territoire de la MRC de Portneuf. 

 

Figure 6.1. - Répartition des 64 fours à charbon de bois localisés par municipalité 

 

6.2. Emplacement, visibilité et accessibilité 

Par ailleurs, dans une grande majorité des cas, les fours sont en retrait du cœur des 

villages. Ils sont plutôt situés 

dans les rangs, non loin de la 

maison du charbonnier ou 

plus éloignés sur une terre à 

bois. Plusieurs se trouvent 

d’ailleurs près d’une cabane à 

sucre. Leur emplacement 

géographique reflète en fait le mode de vie et les activités quotidiennes des 

charbonniers. Ainsi, les fours étaient préférablement situés en forêt, là où l’on bûchait 
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Figure 6.2. - Fours à charbon de bois visibles à partir de la route 
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le bois sans avoir à le transporter sur une longue distance pour effectuer le chargement. 

C’est pourquoi le nombre de charbonnières visibles à partir de la route est relativement 

faible, soit 23 %. Il s’agit de SeC01, SR05, SR06, SR08, SR09, SR10, SR11, SR15, 

SL03, SL06, POR01. SR25 a également été défini comme visible de la route (bien 

qu’il ne le soit pas réellement en ce moment), car il s’agit d’un four déplaçable. En 

tout, 77 % ne peuvent donc être aperçus de la route. La carte synthèse les localise. 

En été, la végétation abondante poussant autour des fours a toutefois pour conséquence 

de les cacher à la vue des passants comme on peut le remarquer avec les figures 6.3. 

et 6.4. 

Il faut également souligner un fait très important : la totalité d’entre eux se trouvent 

sur des terrains privés, ce qui complique leur accessibilité. De plus, dans plusieurs cas, 

un véhicule tout terrain ou un camion a été nécessaire pour se rendre jusqu’au site en 

raison de l’état des sentiers en forêt. La figure 6.5. en montre un exemple. 

L’accompagnement du propriétaire a souvent été inévitable, eux-mêmes devant parfois 

chercher avec attention l’endroit où le four à charbon se trouvait. 

Figure 6.3. - SR06                                                                                          Figure 6.4. - SR09 
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Figure 6.5. - Exemple d’accès difficile en raison de l’état du chemin; nécessite un véhicule tout terrain 

 

La figure 6.6. rend donc compte du pourcentage correspondant à chaque catégorie 

d’accès. Les résultats montrent qu’il y a en fait une majorité (50 %) de charbonnières 

dont l’accès est facile à partir de la route, ce qui constitue un avantage certain pour la 

mise sur pied d’un projet de valorisation futur. Ce seul critère ne peut toutefois assurer 

un bon potentiel. Plusieurs autres seront donc considérés. 
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Figure 6.6. - Degré d'accessibilité des fours à charbon de bois en pourcentage 

  

6.3. Environnement 

Les charbonnières sont toutes situées dans des environnements similaires, soit en 

milieu boisé mais dégagé, et près d’un ruisseau permettant de puiser de l’eau en cas 

d’incendie ou pour éteindre le feu qui peut reprendre dans le four. De plus, ils sont 

généralement adossés à une bute pour permettre le chargement du bois par la porte du 

haut. On retrouve très souvent la présence d’un bâtiment où l’on entreposait entre 

autres les sacs de jute remplis de charbon de bois qui devaient généralement être 

récupérés par un camion de la compagnie qui les achetait. Lorsque le four est situé sur 

une terre à bois, on peut également observer la présence d’un camp comportant aussi 

un abri pour les chevaux. Avant l’utilisation des véhicules motorisés, les charbonniers 

y dormaient afin de surveiller la cuisson du charbon de bois, car la route menant à la 

maison était alors trop longue à parcourir. Notons que la plupart de ces bâtiments sont 

aujourd’hui désuets. Les figures 6.7. à 6.9. en sont des exemples. 

Accès facile Accès passable Accès difficile

50

18,8
31,2

Figure 6.7. - SL03                                                Figure 6.8. - SL01                                                Figure 6.9. - SL01 
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Bien qu’il ait été mentionné que la presque totalité des charbonnières soient situées en 

retrait du cœur des villages, une 

majorité de celles ayant été 

caractérisées se trouvent près d’au 

moins un attrait touristique, soit dans un 

rayon de moins de 8 km, ce qui 

correspond à environ 10 minutes en 

voiture à 50 km/h. La figure 6.10. en 

montre la proportion. 

 

6.4. Matériaux de construction et dimensions  

La caractérisation sur le terrain a permis de constater que quatre différents modèles de 

four à charbon de bois sont encore présents sur le territoire : le four de briques d’argile 

(figures 6.11.), de briques de ciment (figure 6.12.), de blocs de ciment (figures 6.13. 

et 6.14.), et finalement, de ciment (figure 6.15.).  

 

Figure 6.11. - Briques d’argile 

81%

19%

8 km et moins

Plus de 8 km

Figure 6.10. - Proximité d'une attraction touristique en km 
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Figure 6.12. - Briques de ciment 

 

Figure 6.13. - Blocs de ciment 
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Figure 6.14. - Blocs de ciment 

 

Figure 6.15. – Ciment 
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La figure 6.16. met en lumière les proportions pour chacun des ces quatre modèles. 

 

Figure 6.16. - Matériaux de construction des fours à charbon de bois caractérisés de la MRC de Portneuf 

Les fours en briques d’argile (51 %) sont largement dominants sur le territoire. Les 

charbonnières de ciment (29 %) sont le deuxième modèle le plus répandu. Par contre, 

l’état de ceux-ci est généralement mauvais; le mur présentant souvent de grands trous. 

Viennent ensuite les fours en blocs de ciment (11 %) et finalement ceux en briques de 

ciment. Ce type de briques possédait l’avantage d’être moins dispendieux à la 

construction, mais étaient également moins appropriées que la briques d’argile pour la 

fabrication de charbon de bois. 

 

Par ailleurs, la forme des charbonnières peut différer. Elle peut être carrée ou ronde 

(de type ruche). En fait, sur la totalité des 64 localisées, 4 seulement sont de forme 

carrée, ce qui représente 6,25 % (figures 6.17. et 6.18.) Celles-ci sont considérées 

comme des modèles expérimentaux faciles à construire. Il y avait en effet beaucoup 

de perte en raison de la mauvaise cuisson des bûches. 

51%

9%
11%

29%
Briques d'argile

Briques de ciment

Blocs de ciment

Ciment

Figure 6.17. - Four carré (SR12)                                                             Figure 6.18. - Four carré (SR12) 
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En ce qui concerne les dimensions générales des fours à charbon répertoriés, elles 

varient quelque peu. Ainsi, en excluant les fours miniatures, le diamètre varie entre 10 

à 16 pieds, la hauteur du mur entre 7 et 10 pieds et la hauteur de la voûte entre 2 ½ et 

4 pieds. 

 

6.5. Dates de construction et d’arrêt d’utilisation 

La figure 6.19. montre les dates de construction et d’arrêt d’utilisation de chaque four 

caractérisé par tranche d’environ une décennie. Les fours à charbon encore en fonction 

y ont également été intégrés. 

 

Figure 6.19. - Dates de construction et d'arrêt d'utilisation pour chaque four à charbon de bois caractérisé 
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On remarque que parmi les fours caractérisés, un plus grand nombre aurait été construit 

dans les années 1960 et 1970. De  même, c’est dans les années 1990 qu’une plus grande 

proportion de charbonniers aurait cessé la production de charbon de bois. On doit 

cependant noter le très grand pourcentage de données non disponibles, autant pour la 

date de construction que pour celle de l’arrêt d’utilisation. Cela a pour conséquence de 

rendre les chiffres de ce tableau non représentatifs de la réalité historique, car il 

subsiste de trop grandes incertitudes. Toutefois, ces données trouvent leur pertinence 

dans le fait qu’elles représentent la mémoire collective ainsi que les connaissances 

qu’ont les propriétaires de leur four.  

 

On sait selon l’histoire qu’un grand nombre de fours a été bâti pendant la Deuxième 

Guerre mondiale, soit au début des années 1940. Or, les résultats ici obtenus montrent 

que ce sont les années 1970 qui auraient été les plus prolifiques. Cela peut entre autres 

s’expliquer par le fait qu’une bonne partie des charbonnières des années 1940 a été 

détruite, s’est effondrée, ou appartient aujourd’hui à des propriétaires qui, pour 

diverses raisons, ne connaissent pas l’histoire de leur four.  

 

D’une manière ou d’une autre, cela démontre qu’il y a une perte graduelle de cette 

mémoire collective, ainsi que des connaissances de ce patrimoine par les propriétaires 

qui se succèdent. Selon la tendance, on peut donc s’attendre à perdre de façon 

significative autant d’informations concernant les fours actuels dans les vingt à trente 

prochaines années. Il ne restera donc que peu de choses si aucune action n’est 

entreprise.  

 

6.6. Constructeur 

Il est aussi intéressant de noter qu’un constructeur en particulier fut employé à maintes 

reprises dans la région, soit dans 17,9 % des 48 fours caractérisés. Il s’agit du maçon 

Adrien Girard. D’ailleurs, il est l’oncle de monsieur Jean-Guy Girard, envoyé au Zaïre 

(l’actuelle République démocratique du Congo) au début des années 1980 pour y 

enseigner la construction de fours à charbon de bois en briques à la population locale. 
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6.7. Exemples des dégradations les plus courantes 

Une des dégradations les plus rencontrées sur le terrain est l’effritement des briques 

ou du ciment (figures 6.20. et 6.21.). Cela est généralement dû à une infiltration d’eau 

et à l’action du gel qui fait éclater les matériaux.  

 

Pour les fours de briques, les joints de mortier peuvent également se désagréger pour 

les mêmes raisons. La saleté et la végétation s’y logent. Les briques sont donc plus 

vulnérables aux intempéries et donc plus susceptibles de s’effriter. Un rang entier peut 

aussi se détacher et tomber. La figure 6.22. montre des joints en mauvais état 

comparativement à la figure 6.23. où ils sont bien entretenus. 

 

 

Figure 6.22. - Joints de mortier désagrégés                                         Figure 6.23. - Joints de mortier assurant une bonne protection 

 

Figure 6.20. - Ciment qui s’effrite                                                              Figure 6.21. - Briques d’argile qui s’effritent 
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Sur ce type de charbonnière, il arrive aussi qu’un rang de briques se détache et 

provoque des trous dans les murs (figures 6.24. et 6.25.).  

On peut également observer des fissures sur plusieurs fours en briques (figure 6.26.) 

et en ciment (figure 6.27.). Elles prennent leur source le plus souvent à partir des évents 

ou des portes. 

Figure 6.24. - Rang de briques qui se détachent                               Figure 6.25. - Rang de briques qui se détachent  

Figure 6.26. - Fissures dans un four de briques de ciment Figure 6.27. - Fissure dans un four de ciment 
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De plus, le bombement des murs de briques constitue un autre problème rencontré 

quelques fois (figures 6.28. et 6.29.). Il s’agit d’une déformation du mur qui fragilise 

la structure. Le cadrage de la porte avant est aussi très souvent déformé. Les bandes 

d’acier y sont rattachées et exercent une tension qui provoque alors une déformation. 

Dans plusieurs cas, les portes étaient manquantes. 

   

Par ailleurs, l’effritement du revêtement de la voûte ou des briques la composant 

constitue une dégradation récurrente (figure 6.30.). L’envahissement de la végétation 

est aussi très fréquemment noté (figure 6.31.). 

Figure 6.28. - Bombement du mur     Figure 6.29. - Cadrage de la porte avant déformé 

Figure 6.31. - Voûte envahie par la végétation                                 Figure 6.30. - Revêtement très endommagé 
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Aussi, les fours de ciment inventoriés présentent régulièrement des trous de grandeur 

variable, et particulièrement autour du cadrage de la porte avant (figures 6.32 à 6.35). 

 

 

 

 

 

Figure 6.32. - Trou dans un four de ciment          Figure 6.33. - Trou dans un four de ciment - cadrage 

Figure 6.34. - Trou dans le mur                                                           Figure 6.35. - Trou autour du cadrage de la porte 
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Dans le cas des fours en blocs de ciment, il arrive souvent que la partie extérieure, 

exposée aux intempéries, casse et tombe, laissant visible l’intérieur du bloc (figures 

6.36. et 6.37.).  

 

Il a souvent été constaté qu’une ou plusieurs bandes d’acier étai(en)t manquante(s) ou 

cassée(s) (figures 6.38. et 6.39.). Cela mène à une accélération de la dégradation 

générale du four et peut rapidement provoquer l’affaiblissement de l’ensemble de la 

structure. 

Figure 6.36. - Partie extérieure des blocs cassés                             Figure 6.37. - Bloc fendu et tombé 

Figure 6.38. - Bande d’acier du bas brisée                                         Figure 6.39. - Bandes d’acier brisées et manquantes 
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Finalement, les passerelles utilisées pour le chargement des bûches par la porte du haut 

(communément appelées «ganway» par les charbonniers) sont presque toutes 

affaissées. En effet, dès qu’un four cesse de fonctionner, c’est un des premiers 

éléments qui disparaît (figures 6.40. et 6.41.). 

 

 

6.8. Spécimens à souligner 

Certains fours à charbon présentent des particularités qui méritent d’être relevées. 

Premièrement, on peut penser aux fours de forme carrée mentionnés précédemment.  

On retrouve aussi une charbonnière dont l’usage a été modifié. Il s’agit du four SR11 

transformé dans les années 1980 pour servir d’abri lorsque ses propriétaires faisaient 

du ski de fond. Construit en briques d’argile environ dans les années 1950, il est situé 

sur le site de l'ancien manoir de la seigneurie de Bourg-Louis.  

Ce manoir, dont on voit encore les ruines, s'élevait sur les bords des chutes de la 

rivière Portneuf, du côté Nord du chemin, sur le coteau, en face du moulin 

Garvin. Ceux qui se rendent au Lac Sergent, en passant par le Grand Rang, 

connaissent l'endroit où s'élevait le manoir du seigneur Panet. À mi-chemin, dans 

la route de la traverse qui part du Grand Rang et conduit au Lac Sergent, on 

traverse un petit pont situé au pied d'une côte; à droite le moulin Garvin, à gauche 

le site du manoir Bourg-Louis (Nos Racines 1950, image 13). 

Figure 6.40. - Passerelle affaissée                                                                                   Figure 6.41. - Passerelle affaissée 
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Une cheminée et un petit poêle à bois ont été ajoutés et l'intérieur a été recouvert de 

stucco. Une porte en bois a aussi été fixée et le propriétaire a remplacé la porte de 

chargement du haut par un puits de lumière. Le toit a aussi été recouvert de bardeaux 

d’asphalte et tous les évents ont été bouchés. Finalement, ce dernier a installé une 

corniche sous la voûte et y a fait acheminer l'électricité. Le four sert actuellement de 

remise. Les figures 6.42. à 6.45. montrent ce fours. 

      

 

 

 

Figure 6.44. - SR11 Figure 6.45. - SR11 

Figure 6.42. - SR11 Figure 6.43. - SR11 
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De plus, un four miniature pouvant être déplacé au besoin a été construit à Saint-

Raymond-de-Portneuf (figures 6.46. et 6.47.). Il possède 3 pieds de diamètre et 3 pieds 

de hauteur, du sol jusqu’à la pointe de la voûte. Ce four n’a qu’un rang de briques 

d’argile et le propriétaire affirme que la carbonisation du bois nécessite une journée. 

Un autre four miniature visible de la route (SL06) existe à Saint-Léonard-de-Portneuf, 

mais il est de dimensions un peu plus grandes (environ 5 pieds de diamètre et 5 pieds 

de hauteur, du sol jusqu’à la pointe de la voûte). 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.46. - Four miniature SR25       Figure 6.47. - Four miniature SR25 
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Finalement, pour éviter la déformation du cadrage de la porte avant provoquée par la 

tension des bandes d’acier qui s’y rattachent, certains fours ont été munis de poteaux 

d’acier ou d’un cadrage d’acier supplémentaire fixé devant la porte avant (figures 6.48. 

à 6.50.). Aussi, des lames de godendard ont été récupérées pour remplir la fonction 

d’une bande d’acier. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Figure 6.49. - Poteaux retenant les bandes d’acier Figure 6.50. - Cadrage d’acier 

supplémentaire    

Figure 6.48. - Lames de godendard remplissant la fonction des bandes d’acier 
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6.9. Évaluation de l’état physique  

Après avoir procédé à la caractérisation de chacune des parties de chaque four, 

l’évaluation de l’état physique a pu être entreprise. Quatre catégories ont été créées à 

cet effet. La définition de chacune d’elles peut être consultée dans la section 

«méthodologie». Les figures 6.51. à 6.54. illustrent ces catégories. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.51. - Bon état                                                                              Figure 6.52. - Dégradations mineures 

 

Figure 6.53. - Dégradations majeures                                                 Figure 6.54. - Ruines - 
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La figure 6.55. montre donc la répartition des fours caractérisés selon ces catégories. 

On constate que la 

majorité d’entre eux 

sont dans un état de 

dégradation majeure 

(39,6 %), alors qu’une 

minorité est en bon état 

(10,4 %). Cela semble 

d’ailleurs correspondre 

au pourcentage des fours 

encore en fonction (7 %) relevé à la figure 71. Finalement, autant de charbonnières 

sont en ruine qu’en état de dégradation mineure (25 %). 

Par ailleurs, les fours à charbon qui présentent un état de dégradation majeure peuvent 

faire l’objet de réparations ou non. Selon les charbonniers rencontrés à cet effet, cela 

dépend de l’ampleur des travaux, mais aussi du type de matériau de construction 

utilisé. En effet, les fours en briques offrent la possibilité de démonter une partie du 

mur à la fois, ce qui n’est pas le cas pour les fours de ciment, par exemple. Ainsi, 47,9 

% des 48 fours caractérisés pourraient être réparables, alors que 52.1 % n’en vaudraient 

pas la peine.  

 

6.10. Évaluation patrimoniale 

Les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf présentent-ils un intérêt 

patrimonial? Suite aux observations effectuées sur le terrain, la réponse à cette 

question est très certainement : oui. Ils répondent en effet à plusieurs critères. Il est 

toutefois important de noter qu’aucune cote n’a été attribuée pour chaque critère et 

pour chaque four puisqu’ils répondent tous aux mêmes de façon pratiquement égale. 

Cela aurait été nécessaire si d’autres types de patrimoine avaient été inclus à 

l’inventaire et que l’on aurait voulu établir des comparaisons entre eux. La situation 

ne s’y prête pas ici puisqu’il s’agit d’un recensement thématique. Le tableau 6.1. 

résume la situation. 
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Bon état Dégradation
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Figure 6.55. - Répartition en quatre catégories de l’état physique des fours à 

charbon de bois caractérisés 



99 

 

 

 

 

Tableau 6.1. - Critères d’évaluation patrimoniale des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf 

Critères Définition 

Historique Les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf possèdent une valeur 

historique importante, leur utilisation a très certainement marqué le 

développement du territoire au 20e siècle, principalement celui des 

familles et des municipalités du Nord de la région, en créant un revenu 

d’appoint dans la majorité des cas, et un revenu principal pour quelques 

entreprises. Cette production s’insère aussi dans un pan plus large de 

l’histoire, soit la Première et la Deuxième Guerre mondiale, car la 

demande de charbon augmenta significativement à ce moment et justifia 

la construction massive de fours dans la région. Le charbon était alors 

expédié vers les grandes villes telles que Montréal, par exemple. 

Ils présentent donc un intérêt principalement au niveau de l’histoire 

locale et régionale, mais aussi, bien que dans une moindre mesure, au 

niveau national. 

 

La valeur d’âge est cependant relative, mais tout à fait valable. Si 

certains ont été construits au début du 20e siècle, d’autres peuvent avoir 

été bâtis dans les années 1970 ou 1980. Un grand nombre a toutefois été 

érigé dans les années 1940. 

 

 

Technologique 

et scientifique 

Les fours à charbon de bois révèlent un mode de production lié à 

l’exploitation forestière ainsi qu’à l’histoire locale, régionale et 

nationale. Ce patrimoine dévoile des techniques et procédés méconnus 

de la majorité de la population québécoise et présente alors un potentiel 

éducatif manifeste. 
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Ethnologique Les fours à charbon présentent également un intérêt au niveau 

ethnologique, car leur manipulation relève d’un savoir-faire traditionnel 

typique très répandu au 20e siècle chez les cultivateurs de la région de 

Portneuf, mais qui est actuellement en très fort déclin au niveau 

artisanal. Leur fonction et leur utilisation très répandue caractérisent le 

territoire et incarnent ainsi une partie de l’identité locale et régionale. 

 

Ils sont donc associés à une utilisation traditionnelle du territoire et à un 

mode de vie se rapportant à l’exploitation forestière n’étant pas si 

éloigné de l’époque de la colonisation du Nord de la région. Par 

exemple, les parties des arbres inadéquates à la vente du bois de sciage 

(branchages, tête etc.) étaient récupérées pour en faire du charbon de 

bois. 

Architectural Un four à charbon est en lui-même une structure unique qui demande un 

savoir-faire spécifique pour sa construction. Ceux inventoriés sur le 

territoire de la MRC de Portneuf présentent des matériaux, des formes 

et des dimensions pouvant varier, mais sont somme toute assez 

semblables. Ainsi, on retrouve principalement des fours de forme ronde 

en briques, mais aussi dans une moindre mesure, de forme carrée en 

blocs de ciment ou en ciment. Au début des années 1980, des 

charbonniers de Saint-Raymond ont d’ailleurs été envoyés au Zaïre 

(actuelle République du Congo) pour y enseigner les techniques de 

construction et de carbonisation.  

État 

d’authenticité 

On doit finalement mentionner l’état d’authenticité général dans lequel 

les charbonnières inventoriées se trouvent. À l’exception d’un four à 

charbon ayant subi de nombreuses modifications dans le but de le 

convertir en petit abri, l’ensemble des fours subsiste dans son état 

original, bien que souvent délabré, car à l’abandon. 

Rareté absolue Tant au niveau architectural que fonctionnel, la rareté absolue de ce 

patrimoine au Québec contribue également à augmenter 

significativement sa valeur. En effet, il existe un nombre 

exceptionnellement élevé de fours à charbon concentré dans la MRC de 

Portneuf, alors que parallèlement, on en retrouve très peu dans le reste 

de la province. 

 

Les diverses valeurs que possèdent les fours à charbon présents sur le territoire de la 

MRC confirment le fait qu’ils comportent un intérêt certain au niveau patrimonial. En 

conséquence, cela justifie le fait d’explorer les diverses possibilités de mise en valeur, 

ce qui sera fait sous peu. 
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6.11. Conclusion sur les résultats de l’inventaire  

Pour résumer, la plus grande partie des fours répertoriés se situent dans les 

municipalités de Sainte-Christine-d’Auvergne (20,3%), de Saint-Léonard-de-Portneuf 

(26,6 %) et, en majorité, de Saint-Raymond-de Portneuf (50 %). De plus, on compte 

une minorité de charbonnières visibles à partir de la route, soit 23 % de celles ayant 

été caractérisées. Par ailleurs, dans 50 % des cas, l’accès aux fours à partir de la route 

s’est révélé être facile, et 81 % d’entre eux sont situés près d’au moins une attraction 

touristique, soit dans un rayon de moins de 8 km, ce qui correspond environ à moins 

de 10 minutes de voiture à 50 km/h. 

 

On a également pu constater que le matériau le plus répandu pour la construction des 

fours de la région est la brique d’argile (à 51 %). La presque totalité est de forme ronde 

(type ruche), alors que 6,25 % des 64 charbonnières répertoriées est de forme carrée. 

Par ailleurs, les chiffres illustrant les dates de construction et d’arrêt d’utilisation ont 

montré qu’il y a une perte graduelle de la mémoire collective et des connaissances 

relatives à ce patrimoine. Selon la tendance, on peut s’attendre à perdre beaucoup 

d’informations et de fours de façon significative dans les vingt à trente prochaines 

années. Aussi, la plupart des charbonnières caractérisées est dans un état de 

dégradation majeure (39,6 %), alors que peu sont en bon état (10,4 %). Le reste est soit 

en ruine (25 %), soit en état de dégradation mineure (25 %). 

 

De plus, les détériorations les plus observées sur le terrain consistent en l’effritement 

des briques, du ciment et des joints de mortier, l’apparition de fissures, de trous ou de 

bombements dans les murs, la déformation du cadrage de la porte avant, l’absence des 

portes, l’envahissement de la végétation, la fracture des blocs de ciment, l’absence ou 

la rupture des bandes d’acier et l’affaissement de la passerelle. 

Finalement, les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf présente une valeur 

patrimoniale en raison des nombreux critères auxquels ils répondent. 
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Bref, la carte synthèse se trouvant en annexe à la page 182 permet de visualiser 

l’ensemble de ces fours. On peut y observer l’état physique de chacun d’eux, ainsi que 

ceux situés en bordure de chemin et donc visibles de la route.  

 

Le chapitre qui suit présentera les résultats de la deuxième partie de la recherche, soit 

l’évaluation du potentiel de valorisation culturelle et touristique des fours à charbon. 

L’attribution d’une cote de classement permettant de repérer rapidement les fours 

ayant le plus de potentiel, l’analyse de l’environnement, un bilan de la situation et les 

conclusions qui en découlent seront présentés. 
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CHAPITRE 7 – RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DU 

POTENTIEL DE VALORISATION CULTURELLE ET 

TOURISTIQUE 

 

L’évaluation du potentiel de valorisation des fours à charbon de bois de la région s’est 

déroulée en trois grandes étapes. Premièrement, une évaluation de chaque four a été 

entreprise de façon à mettre en lumière ceux qui possèdent le plus grand potentiel. 

Ainsi, il sera plus aisé pour les décideurs de les repérer lors de futurs projets de 

valorisation. Ensuite, les caractéristiques de l’ensemble des charbonnières et de leur 

environnement ont été relevées. Pour ce faire, une analyse de l’offre récréotouristique, 

des tendances et d’exemples de valorisations de patrimoines similaires dans le monde 

a été effectuée. Finalement, l’accomplissement de ces étapes a permis de dresser une 

liste des points forts et faibles concernant l’ensemble des fours et leur environnement. 

L’examen de cette liste a débouché sur un bilan mettant en lumière des lignes 

directrices à suivre. La figure 7.1. illustre les niveaux 

d’analyse de l’évaluation du potentiel de 

valorisation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'environnement

L'ensemble 
des fours à 

charbon

Chaque 
four à 

charbon
Figure 7.1. - Niveaux d’analyse pour l’évaluation du potentiel de 

valorisation culturelle et touristique des fours à charbon de bois 

de la MRC de Portneuf 
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7.1. Analyse du potentiel de valorisation: attribution d’une cote  

Chaque four à charbon de bois ayant été caractérisé a fait l’objet d’une évaluation du 

potentiel de valorisation. Pour représenter cette évaluation, une cote a été attribuée à 

chacun d’eux de manière à pouvoir repérer rapidement à l’aide d’un classement ceux 

dont le potentiel est le plus élevé. Cinq grands critères ont donc été retenus : l’état 

général du four, sa visibilité à partir de la route, son degré d’accessibilité, sa proximité 

d’attraits touristiques, ainsi que la pertinence d’effectuer des réparations. Plus de 

détails concernant le calcul de cette cote sont disponibles dans la section 

«méthodologie». Notons qu’il s’agit d’un portrait général de la situation et que la 

position d’un four dans le classement pourrait légèrement différer en fonction du type 

de mise en valeur que l’on déciderait d’entreprendre. Le tableau 7.1. montre donc cette 

classification. Plus le chiffre est élevé, plus le potentiel est grand. Notons cependant 

que les deux premiers fours de la liste sont des modèles miniatures. 

Tableau 7.1. - Cote attribuée à chaque four 

Numéro État général Visible de 

la route 

Accès Près 

d'attraits 

touristiques 

Réparable cote 

SR25* Bon état 
Oui* 

(déplaçable) 

Facile 0.0 km Oui 20 

SL06 Bon état Oui Facile 0.3 km Oui 20 

SL03 Dégradation 

mineure 

Oui Facile 0.2 km Oui 17 

SR11 Dégradation 

mineure 

Oui Facile 1.2 km Oui 17 

SR08 Dégradation 

mineure 

Oui Facile 3.7 km Oui 17 
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Numéro État général Visible de 

la route 

Accès Près 

d'attraits 

touristiques 

Réparable cote 

SR09 Dégradation 

mineure 

Oui Facile 4.0 km Oui 17 

SR01 Bon état Non Facile 2.5 km Oui 15 

SR15 Dégradation 

majeure 

Oui Facile 0.0 km Oui 14 

SR06 Dégradation 

majeure 

Oui Facile 1.9 km Oui 14 

SR05 Dégradation 

majeure 

Oui Facile 2.8 km Oui 14 

SL01 Bon état Non Passable 1.2 km Oui 13 

SL08 Bon état Non Passable 1.5 km Oui 13 

SL05.1 Dégradation 

mineure 

Non Facile 0.23 km Oui 13 

SR07.2 Dégradation 

mineure 

Non Facile 3.8 km Oui 12 

SR17.1 Dégradation 

mineure 

Non Facile 5.0 km Oui 12 

SL04 Dégradation 

mineure 

Non Passable 2.6 km Oui 11 

SL11.1 Dégradation 

mineure 

Non Passable 5.0 km Oui 11 
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Numéro État général Visible de 

la route 

Accès Près 

d'attraits 

touristiques 

Réparable cote 

SL05.2 Dégradation 

majeure 

Non Facile 0.23 km Oui 10 

SR04 Dégradation 

majeure 

Non Facile 5.1 km Oui 9 

SR13 Dégradation 

majeure 

Non Passable 2.1 km Oui 8 

SR12 Dégradation 

mineure 

Non Difficile 0.5 km Oui 8 

SR16 Dégradation 

mineure 

Non Difficile 3.8 km Oui 8 

SL10.1 Dégradation 

mineure 

Non Difficile 3.8 km Oui 8 

POR01 Dégradation 

majeure 

Oui Facile 9.2 km Non 6 

SR10 Dégradation 

majeure 

Oui Facile 12.4 km Non 6 

SR07.1 Dégradation 

majeure 

Non Facile 3.8 km Non 4 

SR17.2 Dégradation 

majeure 

Non Facile 5.0 km Non 4 

SR03 Dégradation 

majeure 

Non Facile 5.5 km Non 4 

SR20 Dégradation 

majeure 

Non Facile 14.0 km Non 3 
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Numéro État général Visible de 

la route 

Accès Près 

d'attraits 

touristiques 

Réparable cote 

SR24 Dégradation 

majeure 

Non Passable 2.5 km Non 3 

SL10.3 Dégradation 

majeure 

Non Difficile 3.8 km Non 2 

SL10.2 Dégradation 

majeure 

Non Difficile 3.8 km Non 2 

SR14 Dégradation 

majeure 

Non Difficile 4.0 km Non 2 

SR21 Dégradation 

majeure 

Non Difficile 10.9 km Non 2 

SR23 Dégradation 

majeure 

Non Difficile 11.6 km Non 2 

SR19 Dégradation 

majeure 

Non Difficile 14.0 km Non 2 

SR02 Ruine Oui Facile 0.5 km Non 1 

SB01 Ruine Oui Facile 9.2 km Non 1 

SR18 Ruine Non Facile 8.1 km Non 0 

SL11.4 Ruine Non Passable 5.0 km Non 0 

SL11.3 Ruine Non Passable 5.0 km Non 0 

SL11.2 Ruine Non Passable 5.0 km Non 0 

SL07 Ruine Non Difficile 0.65 km Non 0 
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Numéro État général Visible de 

la route 

Accès Près 

d'attraits 

touristiques 

Réparable cote 

SL02 Ruine Non Difficile 0.7 km Non 0 

SL09 Ruine Non Difficile 2.7 km Non 0 

SR27 Ruine Non Difficile 3.5 km Non 0 

SR26 Ruine Non Difficile 3.5 km Non 0 

SR22 Ruine Non Difficile 10.0 km Non 0 

SR28 Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

x km Non 

caractérisé 

x 

SR29 Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

x km Non 

caractérisé 

x 

SR30 Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

x km Non 

caractérisé 

x 

SeC01 Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

x km Non 

caractérisé 

x 

SeC02 Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

Non 

caractérisé 

x km Non 

caractérisé 

x 
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7.2. Analyse de l’environnement 

 

7.2.1. L’offre culturelle et récréotouristique de la MRC de Portneuf 

Tout d’abord, il est primordial de mentionner le fait que la liste représentant l’offre ne 

prétend pas être exhaustive. Elle a été constituée dans les temps alloués à partir de 

divers documents officiels et non officiels. Ainsi, certains éléments ont pu être oubliés 

malencontreusement. Cette liste présente toutefois l’avantage de dresser un portrait 

général sur lequel se baser pour déterminer à quel point les fours à charbon de Portneuf 

peuvent être intégrés dans un réseau leur permettant d’acquérir une plus grande 

visibilité et envergure. Cela augmenterait en effet leur potentiel de mise en valeur. Une 

analyse de l’offre a été effectuée dans le cadre du «Plan stratégique de développement 

touristique 2008-2012» et quelques constats ont émergés. Le tableau 7.2. permet de 

résumer ces constats tout en y insérant les informations pertinentes provenant de la 

«Planification stratégique concertée 2011-2015» du CLD et de la SADC de Portneuf. 

De plus, les adaptations liées à l’évolution de la situation ont été ajoutées. Notez qu’un 

tableau détaillé se trouve en annexe. 
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Tableau 7.2. - Vision d’ensemble de l’offre récréotouristique 

Catégories 

 
Nombre 

Total : 

Classification 

1. Attraits    

1.1. Attraits culturels    

                       - Lieux culturels 28 - 

                       - Évènements culturels 11 - 

                       - Circuits patrimoniaux 5 - 

Total : 44  

1.2. Attraits sportifs    

                       - Centres de plein-air, d’aventures et golfs 40 - 

                       - Évènements sportifs 11 - 

                       - Circuits de vélo 9 - 

Total : 60  

1.3. Agroalimentaire 52 - 

1.4. Évènements culturels, sportifs et autres     

thématiques 

33 - 

1.5. Circuits patrimoniaux et sportifs 14 - 

                                                                          

Total: 

164  

2. Hébergement                                               Total: 58 Moyenne : 3,6 

Mode : 3 

3. Restauration                                                 Total: 19 - 

 

Les attraits présentant la plus grande offre sont donc répartis respectivement dans les 

catégories de l’agroalimentaire, du plein-air et de la culture. Au niveau de 

l’hébergement et de la restauration, il existe plusieurs possibilités, mais l’envergure 

reste encore à développer. Cela pourrait s’expliquer par une très grande quantité 

d’excursionnistes plutôt que de touristes en raison de la proximité de grands centres 

urbains comme Québec et Trois-Rivières. Ainsi, une grande diversité d’attraits existe 

dans la région de Portneuf. Cela se couple également à l’accueil et au contact 

chaleureux des résidents de la région. Sa position géographique entre Québec et Trois-

Rivières constitue une porte d’entrée sur la Capitale nationale tout en offrant aux 

résidents de cette dernière des lieux de loisirs et de détente en nature. La proximité des  
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marchés est donc une opportunité qui, comme mentionné plus tôt, tend plutôt à capter 

les excursionnistes que les touristes. Il faut aussi souligner le fait que l’offre est tout 

de même dispersée sur le territoire et qu’elle est présentement en émergence. Le 

nombre d’attraits majeurs ainsi que la renommée de la région sont encore à développer. 

 

Le secteur de l’agroalimentaire se compose de plusieurs entreprises se démarquant par 

la diversité et l’originalité des produits: fromages, chevreaux, agneaux, alpagas, lapins, 

wapitis, bœufs Highland, produits maraichers, aliments spécialisés, vignobles etc. Une 

place considérable est aussi accordée aux procédés biologiques. Comme l’intérêt pour 

le tourisme culinaire et les produits du terroir est actuellement en forte croissance, une 

opportunité de développement est ici présente. Pour ce faire, les partenariats entre 

diverses catégories d’attraits (nature, culture, agroalimentaire, restauration etc.) tels 

que celui conclu entre La Vallée secrète et la Fromagerie Saint-Alexis-de-Portneuf, 

doivent être envisagés. Cela serait concevable dans le cas des fours à charbon de bois; 

ce qui sera abordé plus loin. 

 

Les forces de la région sont aussi ancrées dans une offre basée sur un patrimoine 

naturel très riche et diversifié, dont une grande variété de paysages. Les aires 

forestières et les plans d’eau sont présents en abondance. L’environnement naturel de 

Portneuf possède un fort pouvoir d’attractivité et l’exploitation de ce secteur est 

actuellement en plein essor. Un exemple concret est celui de la Coopérative Vallée 

Bras du Nord située dans un milieu naturel de très grand potentiel qui ne cesse 

d’ailleurs de se développer et de gagner en notoriété. On peut également penser au 

projet de développement du secteur des lacs Long et Montauban. De plus, il faut 

souligner la popularité grandissante du vélo-tourisme ces dernières années dans la 

région ainsi que le développement fait en ce sens dans Portneuf. Il existe en effet 

plusieurs circuits de vélo permettant d’explorer la région sous cet angle. Des 

investissements de 117 000$ ont été consacrés à l’aménagement d’une vingtaine de 

sentiers de vélo de montagne à Saint-Raymond afin de positionner cette ville en la 

matière (CLD de Portneuf et SADC de Portneuf, 2010, p. 33).  
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La culture occupe également une place importante dans l’offre régionale, et ce 

particulièrement dans les municipalités situées aux abords du Chemin du Roy. Les 

attraits patrimoniaux et artistiques y sont plutôt concentrés en raison de l’ancienneté 

de ces villes et villages. Toutefois, les connaissances tirées de l’Inventaire du 

patrimoine bâti (actuellement en cours dans le secteur Est de Portneuf) offrira sans 

doute des possibilités de développement d’attraits culturels également pour le Nord. 

Par contre, dans le Plan stratégique concerté 2011-2015, on soulignait la 

méconnaissance de la population en général envers les richesses culturelles de la MRC. 

Cela pourrait freiner le développement de projet culturel et une sensibilisation 

s’avérerait utile. 

 

7.2.2. Tendances et demande 

Puisqu’aucune étude à l’exception de celle de la «perception et de profil auprès des 

visiteurs du Chemin du Roy entre Québec et Repentigny» n’a pu être consultée 

concernant la clientèle fréquentant les attraits de la région de Portneuf, la présente 

analyse se base donc sur les tendances en matière culturelle et touristique. Toutefois, 

on sait de prime abord que les visiteurs sont principalement attirés dans la région pour 

profiter de la nature et des paysages qui la composent et auquel le patrimoine bâti 

appartient aussi. Le volet culturel possède donc une part significative de l’attractivité. 

Par ailleurs, on sait que les principaux visiteurs de la région de Portneuf sont dans une 

très grande proportion des Québécois. On remarque aussi une augmentation générale 

de la fréquentation des attraits touristiques de la région pour l’année 2012 et 2013 alors 

qu’il y a un certain maintien dans le temps pour le nombre de repas servis et pour 

l’occupation hôtelière (Institut de la statistique du Québec, 2010-2013).  

 

Tendance : le tourisme de nature 

La définition et les implications du concept de tourisme de nature ont déjà été abordées 

dans la section du synopsis du cadre théorique au chapitre 2, de même que dans la 

section 2.11 du chapitre 3. Rappelons ici simplement que la pratique du tourisme de  
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nature est toujours très populaire et qu’elle constitue le quart de la demande touristique 

mondiale (Tourisme Québec, 2010, p. 3). Par ailleurs, selon des enquêtes réalisées par 

Tourisme Québec, les adeptes de ce type de tourisme seraient également des amateurs 

d’activités culturelles et gourmandes. Ainsi, le tourisme de nature se marierait très bien 

avec le tourisme culturel et gourmand. Or, dans la région de la MRC de Portneuf, les 

principales ressources touristiques se situent justement dans ces créneaux. 

 

Tendance : le tourisme gourmand, culinaire et l’agrotourisme 

Notons encore une fois que la définition et les implications de ces concepts sont 

clairement énoncées dans la section du synopsis du cadre théorique au chapitre 2, de 

même que dans la section 2.10 du chapitre 3. 

Pour résumer, les tendances en la matière confirment un intérêt certain qui, selon la 

firme KPMG, se définit par la croissance du tourisme de proximité et des escapades 

de dernière minute, par l’attrait pour la campagne et les expériences authentiques, par 

la recherche d’une saine alimentation, par la popularité des produits biologiques, par 

le retour aux sources, le désir d’acheter local, l’engouement pour les produits du 

terroir, et finalement, par la recherche d’une expérience touristique globale. Un signe 

de l’intérêt gourmand se trouve dans le grand nombre d’émissions télévisées, de livres 

et de revues spécialisées. Bref, les gens désirent découvrir de plus en plus des cuisines 

et aliments variés, et les attraits culinaires régionaux comptent plus que jamais dans le 

choix d’une destination. Parallèlement, la cuisine sur charbon de bois connait une 

montée en popularité, comme le démontre un article publié dans La Presse «Le 

charbon de bois renaît de ses cendres» (Bonneau, 2011).  En effet, les amateurs vantent 

le goût inégalé d’une cuisson sur charbon de bois. Aux États-Unis et au Canada, des 

festivals où sont mis à l’honneur des dégustations, des échanges de recettes sur charbon 

de bois ou des concours entre cuistots, sont même organisés. Une réflexion quant à 

l’exploitation de cette montée en popularité semblait alors tout indiquée et sera décrite 

plus loin. 

 

Tendance : l’hébergement 

Une tendance au niveau de l’hébergement, plus précisément du camping, mérite d’être 

brièvement abordée puisqu’elle servira lors des suggestions. Cette tendance est 
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caractérisée par un thème : l’originalité. Cela répond entre autres à une demande accrue 

pour le camping de luxe et l’hébergement alternatif écologique (Leclerc, 2013, para. 

9). Situé en nature, il s’agit souvent d’un compromis entre le camping et l’hôtellerie 

traditionnelle. Que ce soit les Écocamp en Patagonie, des conteneurs recyclés en 

Argentine, les Podhôtels écologiques en Suisse ou les Podules en Angleterre, ces 

refuges attirent sans contredit l’attention. Les yourtes dans la région de Portneuf 

s’inscrivent dans ce mouvement.  

 

7.2.3. Exemples de valorisations de patrimoines similaires 

Les fours à charbon de bois font partie du patrimoine dit «modeste», aussi nommé «petit 

patrimoine» ou «patrimoine de proximité». Rappelons brièvement la définition selon 

Guillemard, «le patrimoine modeste regroupe toutes les structures des anciennes activités 

rurales (…) ce n'est pas la taille qui est à prendre en compte (…), mais son caractère 

foncièrement simple et humble (…) pour satisfaire des besoins pratiques» (Vernières, 2011, p. 

37). Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les ponts, les fours à pain, les lavoirs, les 

moulins, les calvaires, les croix de chemin etc. Plusieurs exemples de valorisations culturelles 

et touristiques in situ ou hors site ont été dénombrés.  

 

Le parc d'État historique de Ward Charcoal Ovens 

Une série d’impressionnants fours à charbon de bois en pierres ayant été en opération 

de 1876 à 1879 peut 

être observé au Ward 

Charcoal Ovens State 

Historic Park situé 

dans l'État du Nevada 

aux États-Unis. Ces 

charbonnières ont 

d'ailleurs fait l'objet  

 

d'une mise en tourisme et il est possible de les visiter tout en profitant du cadre naturel 

où l'on peut pratiquer des activités de plein-air telles que la pêche, le camping et la 

randonnée pédestre. On a donc associé les concepts de «nature» et «culture». Le 

potentiel de valorisation de ces fours était toutefois plus grand en raison de leurs 

Figure 7.2. – Fours à charbon de bois du parc d'État historique de Ward 

Charcoal Ovens 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Ward_Charcoal_Ovens_Nevada_USA.jpg
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dimensions impressionnantes.  

 

Le sentier des charbonnières, circuit pédestre à Villes sur Auzon en France  

Ce circuit créé en 1996 propose un itinéraire en nature dans lequel le promeneur est 

invité à découvrir vingt charbonnières 

sur son chemin tout en explorant les 

paysages qui s’offrent à lui. Dans le cas 

de Portneuf, les fours à charbon sont 

trop dispersés sur le territoire pour un tel 

circuit pédestre. La situation se prête 

plutôt à une découverte à vélo ou en 

automobile.  

 

Les journées de Patrimoine de Pays et des Moulins 

En France, cette initiative existe depuis 1997 et a pour objectif de «faire connaître et 

aimer le patrimoine et les paysages, ainsi que de promouvoir 

les savoir-faire traditionnels pour restaurer le bâti ancien : 

visites de chantier, de monuments ou de bâtisses anciennes, 

circuits de découverte, démonstrations de savoir-faire, 

expositions sur les savoir-faire, conférences» (CAPEB, 2013, 

para. 2). Lors de cette journée, une thématique différente 

d’année en année est mise en vedette. En 2013, le 

«patrimoine rond» était à l’honneur. Une mise en réseau est 

donc effectuée pour donner plus de visibilité à chacune des composantes.  

 

Circuits découverte du petit patrimoine du Parc régional de L’Avesnois 

Toujours en France, dans le Parc régional de l’Avesnois, des circuits découverte tels 

que «D’oratoire en oratoire» ainsi que «Kiosques à musique…kiosques à danser» ont 

été mis sur pied. Ce dernier allie nature et culture en proposant 3 circuits à vélo ainsi 

qu’un guide explicatif s’y rattachant. 

Figure 7.3. - Le sentier des charbonnières, circuit 

pédestre à Villes sur Auzon 

Figure 7.4. - Les journées de 

Patrimoine de Pays et des 

Moulins 
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Dans un but plus pédagogique, un rallye-découverte et une chasse aux trésors pour les 

enfants ont aussi été créés à Théméricourt en France afin de rendre l’exploration du 

patrimoine accessible et ludique. 

 

La mise en valeur des pigeonniers et colombiers de l’Aube en France 

Les pigeonniers et colombiers sont des composantes 

méconnues du patrimoine modeste et rural de cette région et 

ils ont aujourd’hui perdu leur affectation. Plusieurs étaient 

laissés à l’abandon, comme les charbonnières de Portneuf. 

Une association régionale (l’AASEA) a donc mis sur pied un 

projet visant leur valorisation et impliquant plusieurs 

partenaires et intervenants. Les types de valorisation 

consistent tout d’abord en une restauration dans le but d’y 

créer des gîtes et d’apporter un élément de plus pour le développement touristique de  

 

la région. Un circuit touristique expliquant la localisation, les styles, les matériaux et 

l’histoire des pigeonniers a été réalisé, ainsi qu’une exposition itinérante sur une 

trentaine de sites. La réutilisation de ce patrimoine était également un aspect important. 

Un projet d’aménagement d’un rond-point intégrant un pigeonnier reconstitué a été 

mis sur pied. De plus, des documents pédagogiques ont été conçus pour les groupes 

Figure 7.6. - Exemple d’un 

pigeonnier, Lyon 

Figure 7.5. - Circuit découverte «Kiosques à musique…Kiosques à danser» 
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scolaires. Un travail de sensibilisation auprès des propriétaires a tout d’abord été 

nécessaire afin de les conscientiser de la valeur de ces édifices, témoins de l’histoire 

locale. Ces actions ont eu un impact sur l’image de la région.  

 

Circuit thématique dans la Haute-Vienne en France : De moulins en barrages 

Le patrimoine bâti ayant pour point commun le thème de l’eau et de l’énergie 

hydraulique a ici été mis en réseau. On retrouve donc des moulins, des fabriques de 

papier et des barrages. Les principaux objectifs étaient la réappropriation du 

patrimoine par la population tout en visant des retombées économiques. C’est ainsi 

qu’une dizaine de sites ont été sélectionnés et fait l’objet d’une restauration ou d’une 

réhabilitation. Notons cependant que le circuit profite d’un bassin touristique 

provenant des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 

L’insertion sociale dans le développement d’un centre de ressources sur les savoir-faire 

traditionnels du Perche en France et à la Coopérative de solidarité Vallée Bras du Nord 

L’écomusée situé dans le Parc naturel régional du Perche vise la diffusion de la 

culture patrimoniale et de l’identité locale auprès de la population. On procède à une 

mise en scène des savoir-faire traditionnels et à l’application de programmes de 

restauration du bâti et de préservation des paysages. Pour ce faire, un volet social a 

été intégré par l’insertion de demandeurs d’emploi locaux en difficulté. Plus près de 

nous, la Coopérative de solidarité Vallée Bras du Nord s’est associée au programme 

«En marche» pour la réinsertion sociale de jeunes en difficulté (figure 7.7.). Ceux-ci 

contribuent à améliorer les sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne 

tout en acquérant une expérience de travail riche en apprentissages 
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L’Aménagement d’une voie verte à travers 22 communes de Saône-et-Loire en France 

Une ancienne ligne de chemin de fer a été rachetée et aménagée pour les cyclistes et 

randonneurs pédestres et équestres. Ce projet a permis de relier entre elles 22 

communes et d’y faire découvrir le patrimoine architectural et viticole de la région. 

L’élaboration de circuits a été accompagnée de la mise en place de la signalétique 

nécessaire, de l’édition d’un guide bilingue, de dépliants et d’affiches. 

 

La restauration des petits bâtiments dans le Cantal en France 

Des édifices de cette région appelés «secadou» (petit séchoir à châtaignes) ont été 

restaurés et transformés en micro-gîtes en 1991. Cette mesure a été jumelée à d’autres 

produits touristiques locaux dont des circuits de randonnée. La valorisation du 

patrimoine de proximité s’est ici basée sur la création d’un produit original.  

 

Les caveaux à légumes de la Côte-de-Beaupré 

La Société du patrimoine et d’histoire de la Côte-de-Beaupré a initié un projet de 

restauration d’un patrimoine de proximité répandu dans la région datant du début du 

19e siècle: les caveaux à légumes. Leur concentration et la diversité de leur architecture 

en ont motivé la mise en valeur. Pour ce faire, ils ont été intégrés à un parcours routier 

présenté sous forme de brochure et incluant divers types de patrimoines pour en 

Figure 7.7. – Programme d’insertion sociale «En Marche» à Saint-Raymond de Portneuf 
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augmenter l’attrait. Des plaquettes et panneaux d’interprétation y ont aussi été installés 

pour en  faciliter la compréhension.  

 

Publications diverses 

Les sites internet sont aujourd’hui un incontournable. De même, les publications 

d’articles, de monographies, de cartes ou de brochures explicatives font partie de façon 

récurrente de la valorisation du patrimoine modeste dans le monde. 

La publication culturelle et 

touristique «Curiosités et détails du 

patrimoine en Loir-et-Cher-100 sites 

à découvrir» en est un exemple 

convivial qui permet de découvrir le 

patrimoine de la région selon 

différentes thématiques. En marge, de 

petites rubriques destinées aux 

enfants amènent de l’information 

complémentaire et un lexique permet 

une compréhension des concepts patrimoniaux. Bref, cette publication rappelle la 

forme d’une revue éducative et touristique. 

 

7.3. Bilan 

D’après l’évaluation des charbonnières et l’analyse de l’environnement ayant été 

effectuées précédemment, il a été possible de mettre sur pied une liste des points forts 

et faibles se rapportant aux charbonnières, puis à l’environnement dans lequel elles 

prennent place. En effet, les fours à charbon en soi possèdent leurs propres 

caractéristiques. Toutefois, leur environnement influence tout autant les valorisations 

possibles. La confrontation des résultats de chacun d’eux permettra d’aborder les 

possibles mises en valeur de ce patrimoine. Le tableau 7.3. expose les résultats. 

 

 

Figure 7.8. – Publication «Curiosités et détails du 

patrimoine en Loir-et-Cher-100 sites à découvrir» 
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Tableau 7.3. - Liste des points forts et faibles se rapportant aux charbonnières et à leur environnement 

 Points forts Points faibles 

Les 

charbonnières 

 Importance historique et identitaire 

de ce patrimoine pour le 

développement de la région  et de 

ses familles (en particulier dans les 

municipalités du Nord de la MRC) 

 Importance technologique de ce 

patrimoine en raison des techniques 

liées à la production de charbon de 

bois 

 Importance ethnologique de ce 

patrimoine en raison d’un savoir-

faire traditionnel typique très 

répandu au 20e siècle chez les 

cultivateurs de la région et associés 

à une utilisation traditionnelle du 

territoire se rapportant à un mode de 

vie rattaché à l’exploitation 

forestière 

 Importance architecturale de ce 

patrimoine en raison de la structure 

unique qu’il présente 

 Authenticité de ce patrimoine 

 Rareté de ce patrimoine au Québec 

en raison du nombre 

exceptionnellement élevé concentré 

dans la région 

 Sentiment de fierté marqué chez les 

porteurs de savoir-faire 

 État de dégradation majeure pour  

une majorité des fours à charbon 

inventoriés 

 Caractère privé de ce patrimoine 

 

 Caractère modeste de ce patrimoine : 

ne constitue pas un «produit d’appel» 

en soi 

 

 Situation géographique défavorable : 

 

- Accès parfois ardu aux 

charbonnières car éloignées en forêt 

- Localisation relativement diffuse 

des fours  sur le territoire de 

Portneuf ou à l’intérieur d’une 

municipalité 

 Savoir-faire des charbonniers non 

transmis à la génération Y 

 Législation environnementale : 

Règlementation provoquant l’arrêt 

graduel de la production artisanale 

 Perception négative au niveau 

éthique : nocivité de la production et 

de l’utilisation du charbon de bois 

pour la santé et l’environnement 

 Population et propriétaires 

insuffisamment sensibilisés par 

rapport au caractère patrimonial et 

identitaire des fours à charbon de 

bois 

 Disparition éventuelle des fours à 

charbon restants si non valorisés 
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 Points forts Points faibles 

L’environne-

ment 

 Patrimoine naturel très riche et 

diversifié 

 Secteur agroalimentaire intéressant 

 Culture et patrimoine (surtout aux 

abords du Chemin du Roy) 

 Popularité de la cuisson sur charbon 

de bois 

 La situation  géographique :  

- Entre Montréal et Québec 

- Entre Trois-Rivières et Québec 

- Porte d'entrée de Québec 

- Lieux de loisirs et de détente, 

particulièrement pour la 

population de Québec 

 Diversité des attraits 

 Accueil et contact chaleureux des 

gens de la région 

 L'inventaire du patrimoine bâti en 

cours  

 Intérêt croissant pour le tourisme 

culinaire (circuits, évènements) 

 Popularité grandissante du "vélo 

tourisme" d'année en année 

 Désir de certains segments de la 

population de connaitre son histoire 

et son patrimoine dans un 

mouvement de retour aux sources 

 Offre récréotouristique en 

émergence à consolider 

 Renommée de la région et attraits 

majeurs à développer 

 Attraits culturels plus limités dans le 

Nord de la MRC 

 Fluctuation saisonnière de l'offre 

culturelle et patrimoniale 

 Méconnaissance des municipalités 

du centre et du Nord de la MRC par 

la population en dehors de la région 

 Hébergement de trois étoiles et plus 

et pour les grands groupes 

 Concurrence des régions voisines au 

niveau de l'offre générale 

 Être dilués dans l'offre de Québec 

 

À la lumière de ce portrait, il est possible de tirer certaines conclusions. Il serait donc 

essentiel de miser sur l’adéquation des points forts des charbonnières et de leur 

environnement. Ainsi, il serait préférable de mettre de l’avant la rareté de ce 

patrimoine, son importance historique, technologique, ethnologique, architecturale et 

authentique pour permettre une distinction du territoire, une fortification de l'image 

locale et régionale, ainsi que le développement du sentiment d’appartenance à la région 

au sein de la population. 

 

Il faudrait également tirer profit de la popularité grandissante du «vélo tourisme» 

d'année en année, de l’intérêt croissant pour le tourisme culinaire, du secteur 
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agroalimentaire intéressant, de la présence du cadre naturel exceptionnel et des autres 

éléments patrimoniaux régionaux de valeur identifiés entre autres par l’Inventaire du 

patrimoine bâti en cours. Cela passerait alors par l’intégration des charbonnières à un 

réseau regroupant le plein-air, l’agroalimentaire et la culture. 

 

En effet, en procédant ainsi, on peut pallier certains points faibles se rattachant autant 

aux charbonnières qu’à l’environnement. Ainsi, le caractère modeste de ce patrimoine 

pourrait acquérir une plus grande envergure par une mise en réseau et des partenariats. 

Cela contribuerait aussi à consolider l’offre de Portneuf, à augmenter la quantité 

d’attraits dans le Nord de la MRC et de proposer un produit distinctif des régions 

concurrentes avoisinantes.  

 

Finalement, il faudra porter une attention particulière au fait que les fours sont situés 

sur des terrains privés. Cela demande nécessairement une étroite collaboration avec 

les propriétaires, mais aussi avec la population. Il faudra également penser à effectuer 

une sensibilisation quant à la valeur de ce patrimoine et aux retombées indirectes 

qu’elle peut apporter. Enfin, la valorisation des charbonnières de Portneuf 

n’empêchera pas le fait que les savoir-faire ne sont actuellement pas transmis aux 

nouvelles générations. Toutefois, par la diffusion de connaissances, elle contribuera à 

éviter qu’une partie importante de l’histoire et de l’identité liée à l’exploitation 

forestière de la région ne tombe dans l’oubli. 

 

Aussi, un des problèmes auxquels il faut généralement faire face lorsqu’on travaille 

avec le patrimoine de proximité consiste en sa dispersion dans l’espace rural, sans 

connexion entre chaque élément. Cette caractéristique a pour conséquence que sa 

dégradation ou sa destruction a lieu en silence, sans créer de vagues. De ce fait, tant 

qu’aucune mesure de valorisation n’est mise sur pied, il reste plus vulnérable et 

susceptible de disparaitre dans un laps de temps relativement court. Il est donc 

nécessaire de faire ressortir le tout en créant une structure qui apporte une cohérence 

entre chaque élément. Guillemard mentionne à ce sujet que «la valorisation se fait alors 

à une échelle étendue, substituant à la notion de site celle de territoire culturel» 



123 

 

 

(Vernières, 2011, p. 36). N’oublions pas que, de toute façon, l’attractivité des milieux 

principalement ruraux repose justement sur cette étendue de l’espace. 

 

Par ailleurs, il ne faut pas croire que le patrimoine de proximité aura pour effet une 

croissance économique directe. Il s’intègre en fait au développement économique en 

rehaussant l’attrait régional. Notons que les retombées d’une valorisation de ce 

patrimoine sont destinées en premier lieu à la population locale plutôt qu’aux visiteurs. 

En effet, ce sont eux qui sauront le faire vivre et survivre à long terme et qui en tireront 

plus profondément les bénéfices. En raison de sa nature, la valorisation du patrimoine 

de proximité doit donc être portée par les habitants. 

 

Bref, bien qu’il existe un certain nombre de contraintes à d’éventuelles possibilités de 

valorisation culturelles et touristiques, celles-ci sont manifestement contrebalancées 

par les forces existantes. Les recommandations et suggestions qui en découlent sont 

présentées dans la section six. 

 

7.4. Conclusions concernant le potentiel de valorisation des fours à 

charbon de bois de Portneuf 

Le potentiel de valorisation des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf existe 

définitivement, mais est modéré par un certain nombre de contraintes. Parmi elles nous 

retrouvons tout d’abord le type de patrimoine qu’incarnent les fours : un patrimoine 

de proximité. C’est pourquoi une mise en réseau a été fortement recommandée pour 

maximiser leur impact et leur attractivité. Un grand nombre de suggestions 

complémentaires pouvant être examinées de façon plus détaillée par un comité est 

proposé dans la prochaine section du rapport.  

 

On compte aussi parmi les contraintes le manque d’attraits de grande envergure 

pouvant supporter ou accueillir différentes mesures de valorisation pour les fours à 

charbon. Le potentiel de valorisation s’en trouve alors diminué. 
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Toutefois, la valeur patrimoniale des fours, en particulier en ce qui concerne leur rareté 

et leur concentration sur le territoire, augmente leur potentiel et justifie en partie la 

mise en place de différentes mesures de valorisation. 

 

En résumé, l’analyse des points forts et des points faibles des charbonnières et de leur 

environnement permet d’affirmer que le potentiel de valorisation est satisfaisant, 

sans être très élevé ni négligeable. Il existe dans la mesure où il est intégré à un réseau 

d’attraits complémentaires.  

 

7.4.1. Conclusions concernant le potentiel de valorisation culturelle 

Le potentiel de valorisation des charbonnières est plus grand au niveau culturel que 

touristique, car il implique des mesures qui comportent généralement moins 

d’investissements humains, financiers et temporels. Toutefois, n’oublions pas 

qu’habituellement, les retombées en sont également moindres. Dans le cas présent, les 

mises en valeur touristiques sont plus complexes puisqu’idéalement, elles impliquent 

une mise en réseau, plus d’acteurs et plus d’éléments. Dépendamment de leur nature, 

les mesures de valorisation culturelle peuvent aussi servir des objectifs touristiques. 

 

7.4.2.   Conclusions concernant le potentiel de valorisation touristique 

Au niveau de la valorisation touristique des fours à charbon de bois de la MRC de 

Portneuf, la stratégie idéale à mettre en place devrait être basée sur une mise en réseau 

de divers attraits puisqu’on doit tenir compte des contraintes liées à la nature de ce 

patrimoine (de proximité), ainsi qu’à celles provenant de l’environnement. En d’autres 

mots, il ne peut s’agir d’un produit d’appel et celui-ci doit donc être intégré dans un 

tout plus grand que lui en devenant le complément d’autres activités.  

 

Puisque l’envergure des attraits culturels dans le Nord de la MRC est encore en 

développement, il serait préférable de s’appuyer sur d’autres éléments plus forts à 

l’intérieur de ces municipalités. Comme le tourisme de nature reste le point le plus 

important de la région, la mise en tourisme des charbonnières devrait tenir compte de 

l’attractivité du plein air et ainsi, graviter tout autour. L’analyse de l’offre 
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récréotouristique a confirmé la popularité du cyclisme, des randonnées pédestres et 

équestres, des activités sur l’eau, du quad, de la chasse et de la pêche.  

 

Les mesures de mises en valeur touristiques des charbonnières, composantes du 

tourisme patrimonial, doivent donc être guidées par l’offre régionale, c’est-à-dire le 

tourisme de nature en premier lieu. Aussi, on peut penser faire naître un tourisme 

culinaire basé sur les produits agroalimentaires régionaux à partir du thème de la 

cuisson sur charbon de bois. C’est ainsi que pourraient s’enchâsser le tourisme de 

nature, culturel (patrimonial) et culinaire. 

 

À la lumière de toutes les données amassées jusqu’ici, des recommandations et des 

suggestions sont possibles. Le chapitre suivant est consacré à la présentation de ces-

dernières.  
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CHAPITRE 8 - RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS 

 

Les fours à charbon de bois de la région de Portneuf devraient donc faire l’objet de 

projets de valorisation au même titre que les caveaux à légumes de la Côte-de-Beaupré, 

les kiosques à musique et à danser, les pigeonniers ou les lavoirs de France, par 

exemple. Ce patrimoine de proximité possède en effet une valeur qui le justifie. Les 

recommandations seraient à appliquer dans la mesure du possible, alors que les 

suggestions constituent simplement des propositions pour lesquelles un choix devra 

être fait. 

Par ailleurs, les différents projets de mise en valeur peuvent être mis sur pied pour 

divers motifs : culturels, pédagogiques et/ou touristiques. Ces trois objectifs se 

recoupent et se chevauchent dans plusieurs cas et ne sont évidemment pas fermés et 

exclusifs. Ainsi, les deux premiers seront plutôt destinés à la population locale et 

contribueront à l’aspect esthétique, à la qualité de vie, à la reconnaissance de l’histoire 

et de l’identité régionale ainsi qu’au sentiment d’appartenance au territoire. Le 

troisième visera principalement un public extérieur et participera à augmenter l’attrait 

et la spécificité de la région par la valeur ici ajoutée. 

 

8.1. Recommandations 

 

8.1.1. La sensibilisation de la population et des acteurs locaux 

En tout premier lieu, il est primordial d’effectuer une sensibilisation auprès de la 

population et des acteurs locaux à propos de la valeur et de la signification de ce 

patrimoine pour encourager une prise de conscience. Il s’agit donc de le faire connaitre 

et de lui donner un sens afin de favoriser l’implication de la population à de futurs 

projets. L’inventaire des fours à charbon de bois de la MRC ainsi que la médiatisation 

qui s’en ait suivie constituent déjà un pas en avant. Plusieurs rencontres tout au long 

du mandat ont permis de constater une ouverture et une curiosité qui justifient la 

poursuite de projets de valorisation. Il faut également souligner la participation de la 



127 

 

 

population lors de la sollicitation de son aide dans les médias pour l’inventaire des 

fours à charbon. Celle-ci a permis de vérifier de façon superficielle l’intérêt porté à ce 

sujet. Plusieurs ont affirmé leur satisfaction quant à la prise en charge de ce patrimoine 

par les autorités régionales. Plusieurs récits, informations historiques et documents ont 

ainsi pu être amassés. 

 

Toutefois, pour certains encore, ce patrimoine constitue une banalité de la vie 

quotidienne et renvoie à des temps plus durs, mais il provoque aussi un sentiment de 

fierté pour une activité de plus en plus méconnue au Québec, et particulièrement chez 

les nouvelles générations.  

 

Bref, la sensibilisation est un préalable à l’implantation de projets de valorisation 

viables à long terme. L’utilisation des médias écrits en particulier et la publication de 

documents explicatifs conviviaux et simples sont des moyens efficaces (brochures, 

cartes etc.).  

 

8.1.2. La prise en charge de la valorisation par un comité 

Les projets de valorisation devraient être examinés et discutés par un comité 

comprenant différents acteurs régionaux et locaux ayant des intérêts pour le sujet, des 

connaissances spécifiques ou un pouvoir de décision. On peut penser aux sociétés de 

patrimoine ou d’histoire, aux propriétaires des fours à charbon, aux charbonniers, aux 

élus etc. Il serait important de privilégier une approche participative afin d’assurer la 

pérennité des projets de mises en valeur. Les suggestions émises dans ce rapport 

seraient d’ailleurs destinées à être débattues par le comité. 

 

8.1.3. Une étude sur la demande 

Au niveau touristique, une étude de la demande dans Portneuf serait nécessaire pour 

être en mesure de déterminer avec précision le potentiel de valorisation des fours à 

charbon de bois, ainsi que les meilleurs partenariats à créer. La population pourrait 

également être interrogée quant aux mises en valeur privilégiées et susceptibles 

d’éveiller le plus d’intérêt. 
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8.1.4. La sauvegarde d’un minimum de fours à charbon de bois 

Cette recommandation fera l’objet de suggestions plus détaillées plus loin. Il faut 

cependant mentionner que tout autre projet de mise en valeur aurait une portée 

significativement diminuée si aucune charbonnière n’était restaurée et présentée à la 

population. L’aspect matériel reste fondamental pour susciter l’intérêt.  

 

8.1.5. Des mesures de valorisation à adopter rapidement 

L’état de dégradation majoritairement avancée et relativement rapide des fours à 

charbon inventoriés contraint à agir sans trop tarder, car si rien n’est entrepris, on peut 

envisager la disparition presque complète d’ici quelques décennies de ce phénomène 

patrimonial rare au Québec. Plusieurs charbonnières peuvent encore être rénovées sans 

trop d’investissements, mais la plupart se situent à la limite critique. 

 

8.1.6. L’adoption de mesures de valorisation complémentaires à la 

sauvegarde de charbonnières 

Il est vivement recommandé d’inclure des mesures de valorisation complémentaires à 

la restauration d’un certain nombre de fours à charbon afin d’élargir la portée de la 

diffusion de ce patrimoine. Des exemples et suggestions à ce sujet seront présentés 

dans la section suivante. 

 

8.2. Des exemples concrets, suggestions à examiner  

Les suggestions ici présentées sont destinées à être examinées par un comité qui pourra 

alors faire une sélection à partir de cette liste, ou encore s’en inspirer. 

 

8.2.1. Restauration in situ de fours à charbon sélectionnés 

Dans un premier temps, il est primordial de procéder à la restauration de certains fours 

à charbon, afin de pouvoir rendre accessible ce patrimoine à la population locale et aux 

visiteurs. La dégradation majeure dans laquelle la majorité des fours se trouvent 

impose une sélection et une rapidité d’exécution. Comme il est impossible de restaurer 

l’entièreté des fours répertoriés, un choix s’impose. Parmi les contraintes que 

possèdent les fours, on compte leur situation géographique majoritairement 
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défavorable (accès souvent ardu aux charbonnières, éloignement des voies de 

circulations publiques, en forêt). Ceux qui seraient sélectionnés pour une restauration 

devront donc être visibles à partir de la route. Pour les repérer, consultez la carte 

synthèse de l’inventaire des fours à charbon. La situation peut tout de même se résumer 

ainsi : 

 

 Onze fours sont visibles de la route, dont quatre sont regroupés dans un même secteur 

(rang Sainte-Croix et rang Saguenay).  Trois d’entre eux sont en état de dégradation 

majeure et deux en état de dégradation mineure; 

 Cinq fours sur onze sont en bon état ou dans un état de dégradation mineure, mais 

ces cinq sont très dispersés sur le territoire; 

 Cinq fours sur onze sont dans un état de dégradation majeure, mais ils sont 

généralement plus regroupés sur le territoire; 

 et un site est non caractérisé (entreprise privée). 

D’emblée, un projet de restauration est repoussé pour les charbonnières suivantes: 

 SR10 et POR01, car en état de dégradation trop avancée 

 SeC01, car il s’agit d’une entreprise privée (Charbon de bois Feuilles d’Érable) 

 SL06, car en très bon état (restauration non nécessaire) et collaboration des 

propriétaires non obtenue 

Six charbonnières sont donc finalement retenues pour d’éventuelles restaurations : 

 SR09, car en état de dégradation mineure et située sur une route passante en raison 

de l’occupation aux abords du Lac Sept-Iles. 

 SL03, car en état de dégradation mineure et située non loin de la Vélopiste Jacques-

Cartier et du Lac Bleu. 

 SR11, en raison de la proximité de routes à plus grande affluence (le Grand Rang, la 

vélopiste Jacques-Cartier, le Chemin de la Traverse se rendant au Lac Sergent), mais 

également en raison de son état de dégradation mineure et de son originalité 

architecturale (rénovée en petit abri). 
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 SR05, SR06, SR08 et SR15, car elles sont regroupées et situées près d’attraits 

touristiques fréquentés comme la Coopérative de solidarité Vallée Bras du Nord, dont 

l’accueil Cantin (arrivée de la descente de canot, accès aux sentiers), et l’accueil 

Shannahan (départ de la descente en canot, accès aux sentiers et à la chute Delaney et 

passerelle suspendue). Le four SR15 se trouve à l’entrée du Camping Etsanha. Leur 

état de dégradation vont d’une dégradation mineure (SR08) à majeure, mais des 

réparations sont envisageables (SR05, SR06, SR15). Notons finalement que SR08 est 

visible de la route, mais situé tout de même un peu en retrait. Il faut pénétrer sur le 

terrain pour s’approcher du four. 

 

8.2.2. Panneaux d’interprétation 

La restauration se doit d’être combinée à l’installation de panneaux d’interprétation in 

situ qui permettent la lecture du patrimoine. Sans cela, la mise en valeur par la 

restauration perd de son efficacité, voire même de sa pertinence. 

 

8.2.3. Publication d’une carte répertoriant les attraits patrimoniaux, Circuit 

patrimonial 

La publication d’une carte répertoriant les charbonnières restaurées ainsi que 

l’emplacement général de l’ensemble des fours à charbon existants sur le territoire est 

indispensable. Comme ils ne se situent pas aux abords des routes de grande affluence, 

il est nécessaire qu’une carte indiquant leur emplacement soit rendue publique. Il est 

en fait fortement recommandé d’y joindre l’intégralité des éléments répertoriés issus 

de l’Inventaire du patrimoine bâti actuellement en cours dans l’Est de la MRC, ainsi 

que de l’Étude sur la caractérisation et l’évaluation des paysages de la MRC de 

Portneuf. Les attraits culturels et naturels ainsi regroupés en circuit créeront un plus 

grand pouvoir d’attractivité. 

 

De plus, la création d’un tel circuit serait bénéfique pour les municipalités du Nord de 

la MRC, car l’analyse de l’environnement y révélait une moins grande offre au niveau 

culturel par rapport aux villes et villages du Sud dont l’histoire est plus ancienne. 
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8.2.4. Relocalisation, regroupement et restauration de fours à charbon 

sélectionnés dans un lieu clé 

Il faut ici noter qu’en matière de patrimoine, il est généralement admis qu’une 

relocalisation n’est pas souhaitable, car on le tire alors de son environnement original 

et les risques de dommages dans le transport peuvent être élevés. Toutefois, dans le 

cas présent, plusieurs fours sont déjà dans un état de dégradation avancée ou en ruine, 

et nombreux sont les propriétaires rencontrés qui affirmaient laisser volontairement 

leur charbonnière se dégrader puisqu’ils désiraient s’en départir. Les matériaux de ces 

fours qui risquent fort de ne pas survivre encore longtemps de toute façon, pourraient 

alors être récupérés et une relocalisation, un regroupement et une restauration 

pourraient être souhaitables dans ce cas. Il va sans dire que ceux qui sont les mieux 

situés (relevés notamment au point 8.2.1), devraient être valorisés sur place, plutôt que 

d’être relocalisés.  

 

Cette mesure demanderait plus d’investissements humains et financiers, mais 

procurerait également un plus grand impact. Comme mentionné précédemment, 

l’emplacement de la plupart des fours à charbon est problématique. De plus, plusieurs 

d’entre eux se trouvent dans un état de dégradation avancée, car laissés à l’abandon. 

En effet, la plupart des propriétaires n’ont pas l’intention de les entretenir à court 

terme. Or, il s’avère que la détérioration progresse rapidement en raison du gel et du 

dégel annuel. Une solution possible pour économiser consisterait alors en la 

récupération de matériaux provenant de fours en ruine ou dont les réparations seraient 

trop complexes ou coûteuses. Aussi, le déplacement des fours dont les propriétaires 

veulent se débarrasser pourrait être envisagé. Pour inciter les dons, des plaquettes 

mentionnant le nom des propriétaires pourraient être apposées sur le nouveau site en 

guise de remerciement.  

 

Le regroupement dans un lieu clé offrirait un centre d’intérêt plus grand, une meilleure 

visibilité et donc de plus grandes retombées. Le rassemblement de plusieurs 

charbonnières procurerait aussi aux visiteurs une expérience plus impressionnante et 

donc, plus mémorable. Comme il existe différents types de fours à charbon (en briques, 
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en ciment, en bloc de ciment, de forme ronde ou carrée), il serait intéressant de pouvoir 

en présenter quelques-uns.  

 

Par ailleurs, l’installation de panneaux d’interprétation est encore une fois tout 

indiquée pour la compréhension de ce patrimoine. 

De plus, ce regroupement ouvrirait la porte à d’autres mesures de valorisation telles 

que la tenue sur place d’une exposition ou de démonstrations du savoir-faire des 

charbonniers.  

 

Par ailleurs, l’emplacement idéal du site se situerait à Saint-Raymond, car 

historiquement, cette ville a été un des plus grands centres d’activités reliées à la 

production de charbon de bois. En effet, l’entreprise Dufresne et Paquet possédait 

plusieurs sites de production comptant de très nombreux fours à charbon aujourd’hui 

détruits. De nos jours, Saint-Raymond détient aussi le plus grands nombre de fours 

encore debout. De plus, elle possède un potentiel touristique en expansion et il serait 

alors conseillé de profiter du flux plus élevé s’y trouvant. Le choix éventuel du site 

devrait être étudié avec les autorités locales. Toutefois, il est possible d’en relever deux 

qui pourraient alors être soumis à un examen plus poussé.  

 

Premièrement, notons l’existence de bâtiments abandonnés et intouchés ayant 

appartenus à l’entreprise Dufresne et Paquet et situés tout près du centre-ville sur la 

rue Saint-Alexis derrière le Complexe Moulin Rouge (figure 8.1.). Ce dernier 

comprend l’Auberge Saint-Alexis, un bar et une pizzéria. Il s’agit en fait de l’ancienne 

usine d’ensachage du charbon de bois. De plus, la vélopiste Jacques-Cartier passe 

précisément derrière les bâtiments en question et un petit kiosque d’informations 

touristiques prend place à l’extrémité du grand espace de stationnement encerclant 

l’ancienne usine. Il serait intéressant de pousser les recherches plus loin afin de 

déterminer s’il serait envisageable d’y reconstruire quelques charbonnières. Le site 

offre l’avantage d’un achalandage déjà existant et assurerait la visibilité de ce 

patrimoine. Les études mentionnées précédemment ont d’ailleurs démontrées l’intérêt 

des amateurs de plein air (ici principalement les cyclistes) pour les attraits culturels.  
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De plus, l’authenticité des lieux serait assurée par ces bâtiments malgré le déplacement 

de fours à charbon. Bref, il s’agit ici d’une simple piste de réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, une autre possibilité reste à explorer : un lieu de patrimoine religieux à Saint-

Raymond, soit le Mont Laura (figure 8.2.). Cet endroit offre également un point de vue 

sur toute la ville qui vaut certainement le détour. Une meilleure signalisation dans le 

centre-ville permettrait d’ailleurs une plus grande notoriété des lieux. En plus, des 

pistes de vélo de montagne ont été développées au pied du mont ce qui apporte une 

assurance quant à la fréquentation de l’endroit. Les grands espaces verts pourraient 

accueillir le déplacement de quelques fours à charbon, de façon à faire du Mont Laura 

un lieu de patrimoine, non seulement religieux, mais aussi agricole. Par ailleurs, 

l’entretien du mont est assuré par des bénévoles et lors d’une visite, l’un d’entre eux a 

mentionné les difficultés rencontrées au niveau de l’entretien et du financement. Un 

partenariat pourrait certainement améliorer la situation si le site était partagé.  

 

Figure 8.1. - Bâtiments abandonnés et intouchés ayant appartenus à l’entreprise Dufresne et Paquet 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.2.- Mont Laura 
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Cette relocalisation et regroupement mène également à la possibilité d’y implanter une 

exposition. En fait, les fours réaménagés pourraient abriter cette dernière. Ainsi, un 

film explicatif pourrait être projeté dans l’un d’eux, alors que des photos, panneaux 

explicatifs comportant des faits historiques, des récits, des anecdotes, des exemples de 

produits dérivés du charbon seraient présentés dans d’autres. Bref, l’intérieur des fours 

servirait à la diffusion des techniques et savoir-faire. Il est cependant impératif qu’un 

tel projet soit créé dans des lieux déjà fréquentés pour qu’il puisse bénéficier d’une 

affluence. Au niveau touristique, il est fort peu probable qu’il ne devienne un produit 

d’appel et il est plutôt dédié à apporter une valeur ajoutée au territoire. C’est pourquoi 

les mises en réseau sont ici si importantes. 

 

8.2.5. Changement d’usage et relocalisation de certains fours à charbon : 

infrastructure et hébergement 

Une autre mise en valeur possible de ce patrimoine consiste en la relocalisation et le 

changement d’usage de ceux-ci.  Comme la production artisanale de charbon de bois 

est en déclin certain, la restauration ayant pour but une remise en état n’est pas 

nécessairement idéale. Cela pourrait engendrer des dépenses que l’on pourrait éviter. 

Ainsi, certains d’entre eux pourraient être rénovés et adaptés à un nouvel usage. Le 

kiosque d’informations touristiques pourrait être logé dans un four à charbon aménagé, 

par exemple. Cela engendrerait une diffusion des connaissances sur les fours à charbon 

tout en offrant une vitrine originale pour le kiosque d’informations touristiques. Il est 

fort à parier que la curiosité amènerait également une augmentation de la fréquentation 

du kiosque et, par conséquent, une augmentation potentielle de celle des attraits qui y 

sont suggérés en raison d’une meilleure visibilité. En résumé, les charbonnières ainsi 

relocalisées et adaptées pourraient servir d’infrastructures originales et devenir en 

quelque sorte une signature régionale. On peut penser à des haltes ou des abris installés 

aux abords de la Vélopiste Jacques-Cartier ou des sentiers de randonnées pédestres et 

équestres. Il serait même possible de pousser l’idée et d’y aménager des toilettes 

sèches, par exemple. Bref, si de nouvelles infrastructures doivent être développées,  
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pourquoi ne pas utiliser un tel concept, ce qui permettrait dans un même temps de 

joindre l’aspect pratique à l’aspect culturel et éducatif.  

 

De plus, d’après les tendances révélées lors de l’analyse de l’environnement, 

l’hébergement original relié à la recherche d’un confort plus élevé que ce qu’on 

retrouve en camping suscite l’intérêt partout dans le monde. Comme Portneuf est une 

région dont l’attractivité repose principalement sur la nature et la culture, une place 

certaine pour ce créneau pourrait être créée. Les yourtes en sont un exemple. 

D’ailleurs, la Coopérative de Solidarité Vallée Bras du Nord se développe et élargie 

son offre, et l’opportunité pourrait y être saisie. Bien aménagés, des fours à charbon 

seraient transformés en abris où passer la nuit, la porte de chargement du haut serait 

remplacée par un puits de lumière avec vue sur les étoiles. Dépendamment des 

dimensions de la charbonnière, un petit poêle à bois permettrait son utilisation même 

par temps plus froid. Cette idée provient en fait de plus d’un propriétaire rencontré lors 

de l’inventaire. Plusieurs y ont déjà songé, sans toutefois passer à l’action. Un seul a 

procédé à des rénovations pour le transformer en abri, sans néanmoins l’adapter pour 

y passer la nuit.  

 

8.2.6. Programme de réinsertion et chantiers de bénévoles 

Les travaux de reconstruction, réparation ou restauration peuvent être réalisés dans le 

cadre d’un programme de réinsertion sociale tel que «En Marche» déjà sur le terrain à 

Saint-Raymond pour l’aménagement et l’entretien de sentiers, par exemple. Par 

ailleurs, l’organisation d’un chantier de bénévoles intéressés à s’impliquer pendant 

quelques semaines dans la valorisation d’un patrimoine tout en apprenant un savoir-

faire est une façon de faire qui porte déjà ses fruits ailleurs dans le monde. Dans un 

contexte où le financement peut s’avérer problématique, ces options sont à considérer. 

 

8.2.7. Exposition itinérante 

Il s’agit d’une mesure de valorisation culturelle et touristique courante qui comporte 

plusieurs avantages. Elle offrirait à la population de la région et aux visiteurs la 

possibilité de faire connaitre ce patrimoine partout dans Portneuf, et non seulement 

dans les municipalités dans lesquelles se trouvent les charbonnières. Elle pourrait 
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prendre place dans les différents lieux d’exposition de la région. Ceux-ci étant surtout 

situés dans les villes et villages du Sud, elle diffuserait les connaissances au-delà du 

cœur de ce patrimoine.  

 

Il faut cependant préciser que cette exposition ne devrait pas entrer en concurrence 

avec la présentation d’une exposition in situ, diminuant du même coup l’intérêt de se 

rendre sur place. Une des deux options devrait alors être retenue. 

 

8.2.8. Intégration à un évènement : le Festival forestier de Saint-Raymond 

La Grosse Bûche  

Malgré leur importance, les fours à charbon de bois ne représentent qu’un élément du 

patrimoine et des attraits de la MRC de Portneuf. Pour que leur mise en valeur 

culturelle et touristique puisse bénéficier d’un plus grand impact, il est recommandé 

de l’intégrer dans une offre plus vaste connaissant idéalement déjà du succès. Le 

Festival forestier de Saint-Raymond La Grosse Bûche serait une bonne plateforme. Le 

thème forestier s’applique tout à fait à l’intégration de mesures de valorisation des 

charbonnières. L’intégration de celles-ci apporterait par le fait même une 

augmentation de l’envergure du festival par une plus grande proposition d’activités. 

Lors de l’évènement, une parade a lieu. Un charbonnier rencontré lors de l’inventaire 

a mentionné l’intention qu’il avait eu de construire un four à charbon miniature pour 

le présenter à la parade. 

 

Ce four miniature d’environ trois pieds de diamètre pourrait aussi être utilisé pour une 

démonstration de production de charbon de bois. Pour une charbonnière de cette 

dimension, le temps nécessaire à la carbonisation est d’une journée, ce qui serait idéal 

dans le cadre de ce festival. Si une exposition itinérante a été mise sur pied, celle-ci 

pourrait également y être installée. 

 

Par ailleurs, comme les tendances le confirment, le regain de popularité pour la cuisson 

de nourritures sur charbon de bois pourrait être exploité. Des dégustations de produits 

locaux suivants cette cuisson seraient un apport  intéressant tout en promouvant les 

producteurs de la région. 
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Finalement, il serait aussi possible d’ajouter aux concours ayant lieu lors du festival 

celui du «remplissage d’un four» par exemple. Cela permettrait de transmettre 

partiellement ce savoir-faire, tout en l’inscrivant dans l’optique sportive et ludique 

proposée par le festival.  

 

8.2.9. Création d’un musée virtuel 

La création d’un musée virtuel permettrait de diffuser les connaissances recueillies sur 

les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf en offrant un niveau 

d’investissement relativement bas. Il pourrait être hébergé sur le site Portneuf Culturel. 

Un projet similaire a été réalisé dans 

Bellechasse et regroupe le contenu des 

centres d’interprétation de la région 

(figure 8.3.). Dans Portneuf, on 

pourrait rassembler le Centre 

d’interprétation de l’ancienne centrale 

Saint-Alban II, le Centre 

d’interprétation du granite de Rivière-

à-Pierre, La Caserne du Lin à Saint-

Léonard-de-Portneuf, le Centre 

d'interprétation du chemin du Roy à 

Deschambault-Grondines ainsi que le 

Centre d'interprétation de la nature et 

d'animation familiale de Donnacona, par exemple. 

Une possibilité à explorer serait la proposition d’un contenu au Musée Virtuel du 

Canada. Des recherches plus poussées à ce sujet devraient être entreprises pour en 

connaitre la plausibilité.  

 

Figure 8.3. – Musées virtuels 
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8.2.10. La modification de l’article Wikipédia sur le charbon de bois 

Cette mesure peut paraître quelque peu farfelue, mais la diffusion des spécificités 

reliées à la production de charbon de bois de la MRC de Portneuf profiterait alors d’une 

plateforme mondiale. Il ne s’agit pas de faire de la publicité, ce qui est de toute façon 

interdit, mais plutôt faire connaitre les faits historiques et culturels reliés aux fours et 

aux charbonniers du territoire. Ce 

projet comporte l’avantage de 

demander très peu 

d’investissements humains et 

financiers tout en offrant une 

visibilité à grande échelle. 

 

8.2.11. Intégration de l’inventaire au Répertoire du patrimoine culturel du 

Québec 

Si possible, les fours à charbon de bois répertoriés devraient être intégrés à l’Inventaire 

du patrimoine bâti de la MRC Portneuf afin d’être regroupés et d’ainsi bénéficier d’une 

meilleure visibilité et diffusion dans la région. Cet inventaire pourrait par la suite être 

soumis au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Toutefois, considérant leur 

valeur patrimoniale au niveau provincial, il serait aussi envisageable de soumettre un 

dossier séparé pour les charbonnières afin de faire ressortir la singularité et la 

particularité du patrimoine de Portneuf. En effet, plusieurs inventaires du patrimoine 

bâti d’autres MRC figurent déjà au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Cette 

mesure augmenterait donc les possibilités de se démarquer. Il n’est cependant pas 

question de procéder à la demande de reconnaissance ou de citation, par exemple, car 

cela ne serait actuellement pas applicable en raison des caractéristiques de ce 

patrimoine. 

 

8.2.12. Évènement de création artistique autour du thème «charbonnières et 

charbonniers» 

L’analyse de l’offre de la région de Portneuf a révélé la présence de plusieurs artisans 

actifs dans différents domaines des arts et de la culture. Un moyen de valoriser ce 

milieu tout autant que le patrimoine serait de mettre sur pied un évènement au cours 

duquel ils seraient conviés à créer une œuvre sous le thème «charbonnières et 

Figure 8.4.- Page Wikipédia sur le charbon de bois 
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charbonniers». Cela pourrait prendre la forme d’un concours au bout duquel certaines 

d’entre elles seraient retenues et acquises par la MRC selon la Politique d'acquisition 

et de gestion d'œuvres d'art adoptée en 2012. Ces créations mettant en scène l’histoire 

relié à la production de charbon de bois pourraient alors être exposées dans des endroits 

publics (bureaux d’informations touristiques, bibliothèques, maisons de culture, salles 

de théâtre, centres d’interprétation, places publique etc.) ou encore des lieux privés 

(auberges, restaurants etc.). Cette mesure favoriserait alors la sensibilisation et la 

connaissance d’un patrimoine aujourd’hui rare et révélateur de l’identité locale et 

régionale portneuvoise, tout en joignant la valorisation des arts et de l’histoire. 

 

8.2.13. Intégration de l’aspect pédagogique : Conférences dans les écoles et 

démonstration miniature 

Les nouvelles générations n’ont pas connu l’époque où la 

production de charbon de bois était chose courante et 

répandue dans plusieurs municipalités de la région. La 

venue d’un charbonnier dans les écoles pourrait les 

sensibiliser à l’histoire et à l’identité de leur famille et de 

leur région, tout en les aidant à comprendre les évolutions 

rapides de la société d’aujourd’hui et à connaitre les 

savoir-faire typique. Les anecdotes et récits sont 

évidemment à privilégier avec les jeunes. La construction 

d’un four miniature pourrait peut-être permettre une 

démonstration. Cette idée présente des contraintes et doit 

par conséquent faire l’objet d’une réflexion beaucoup plus 

poussée. Sinon, une démonstration dans une boîte de conserve pourrait être envisagée 

(figure 8.5.). Le protocole se retrouve en annexe. 

 

8.2.14. L’intégration de l’agroalimentaire  

L’analyse des tendances précédemment effectuée a mis en lumière l’intérêt grandissant 

pour le secteur de l’agroalimentaire et du tourisme culinaire autant pour les touristes à 

la recherche de nouvelles expériences que pour la population locale qui désire 

encourager les produits du terroir ainsi qu’une alimentation plus saine. L’analyse a 

Figure 8.5.  - Démonstration 

dans une boîte de conserve. 

Source : Association 

française des petits 

débrouillards 
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aussi révélé la tendance pour la cuisine sur charbon de bois et la recrudescence sur le 

marché des ventes de barbecue de ce genre. Les charbonnières offrent justement un 

thème rassembleur possédant un potentiel de développement et de création de 

partenariats dans divers secteurs. 

 

Ainsi, avec l’aide de chefs de la région, des recettes mettant en vedette les produits 

locaux pourraient être créées et des menus proposés dans différents restaurants. 

Portneuf posséderait alors une offre spécialisée quant à la cuisine sur charbon de bois. 

L’aspect culinaire mettrait alors en valeur à la fois le patrimoine, mais aussi les 

producteurs régionaux.  

 

On retrouve par exemple des viandes de bœufs, d’agneaux, de chevreau, de lapins, de 

porcs et même de wapitis. Bien apprêtées et présentées, celles-ci pourront sans doute 

procurer une expérience culinaire très intéressante tout en renvoyant à l’histoire de la 

région. De nombreux produits maraichers pourraient tout aussi bien se prêter au jeu, 

sans oublier les fromages de Portneuf. 

 

 À ce sujet, le populaire chef cuisinier Ricardo mentionnait lors d’une émission 

télévisée l’existence de deux sortes de fromages pouvant être apprêtées sur le grill sans 

qu’il ne fonde : le Alloume, un fromage libanais, et le Doré-mi de la fromagerie Saint-

Alexis de Portneuf à Saint-Raymond (Ricardo cuisine, 2010). D’ailleurs, une recette 

de brochettes de fromage et poulet sur le barbecue existe déjà et est présentée sur le 

site internet de la compagnie (Fromagerie Alexis de Portneuf, 2013). Il s’agit d’une 

opportunité. 

 

Ces recettes pourraient également faire l’objet de dégustations lors d’un évènement 

gourmand déjà établi sur le territoire : les Fêtes gourmandes de Neuville. Plusieurs 

possibilités sont donc à explorer.  
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8.2.15. Une mise en réseau thématique 

Les diverses mesures décrites plus haut mènent à une mise en réseau possible de 

projets de valorisation gravitant autour d’un thème spécifique : le charbon de bois. Il 

s’agit évidemment d’une perspective à long terme puisqu’il implique la mise en place 

préalable de plusieurs mesures de base, ainsi que la participation de divers partenaires 

et acteurs. La figure 8.6. en rend compte. 

 

Figure 8.6. - Mise en réseau des mesures de valorisation culturelle et touristique possibles 
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CONCLUSION 

 

Retour critique sur le stage 

Dans l’ensemble, le stage s’est très bien déroulé; l’encadrement des superviseurs et 

l’environnement de travail ont été excellents. Il est cependant possible de relever 

certaines difficultés, obstacles ou contraintes qui se sont dressés au long du mandat.  

 

De façon générale, le temps alloué à l’ensemble de tâches à accomplir (préparation de 

terrain, inventaire et évaluation de potentiel) a été nettement sous-estimé. En fait, il 

aurait été souhaitable d’engager deux personnes afin que chacune des étapes puisse 

être effectuée en profondeur. En effet, pour pallier au manque de temps, certaines 

phases du travail ont dû être écourtées. C’est le cas notamment pour l’inventaire et 

l’analyse de l’environnement: quelques fours répertoriés n’ont pu être visités et 

caractérisés, une analyse de la demande par sondage n’a pu être entreprise, et l’analyse 

générale de l’environnement n’a pu être approfondie.  

 

Il faut aussi noter que lors de la phase de préparation de terrain et plus précisément, 

lorsqu’il fallait rejoindre par téléphone les propriétaires afin de demander 

l’autorisation de visiter et de caractériser leur(s) four(s), quelques-uns d’entre eux 

n’ont pas retourné les appels. Au départ, une certaine réticence, voire méfiance, était 

palpable. Certains craignaient une augmentation des taxes à payer en lien avec 

l’évaluation foncière, par exemple. Toutefois, la récolte de renseignements et le niveau 

de confiance a grimpé à la suite du point de presse et de l’explication du mandat dans 

les journaux locaux. Beaucoup d’informations ont pu être récoltées par après. La 

population semble en effet avoir très bien répondu à l’appel et au final, la collaboration 

de celle-ci a permis d’amasser beaucoup de données historiques. De plus, il faut 

également souligner le fait que quelques fours à charbon de bois étaient inaccessibles 

vu le temps et les moyens nécessaires pour se rendre sur place. Bref, pour toutes ces 

raisons, l’inventaire n’est donc pas exhaustif. Il est toutefois permis de croire qu’il 

représente la réalité de près.  
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Conclusion générale 

Le présent rapport a pour objectif de présenter les résultats d’un mandat créé par la 

MRC de Portneuf à l’été 2013. Nous nous sommes ici intéressés au thème de la 

valorisation du patrimoine modeste en milieu rural à travers une étude de cas : celle 

des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf, phénomène patrimonial rare au 

Québec. Par ce mandat, la MRC désirait connaître, sauvegarder et mettre en valeur son 

patrimoine. Pour ce faire, un inventaire le plus exhaustif possible des fours présents 

sur le territoire était nécessaire. Puis, à l’aide des informations recueillies sur le terrain, 

une étude sur le potentiel de valorisation culturelle et touristique a pu être effectuée. 

Des pistes de réflexions quant aux possibles projets de mise en valeur ont ensuite 

émergées. La MRC possède maintenant une certaine quantité d’informations et de 

suggestions pouvant permettre de développer son offre culturelle et touristique tout en 

sauvegardant un patrimoine menacé.  

 

Des données ont également été recueillies quant à l’histoire, la construction, le 

processus de carbonisation et la production artisanale et industrielle de charbon de 

bois. Un chapitre entier y est consacré. Cette section permettait une entrée en matière 

et une meilleure compréhension du patrimoine ici étudié. 

 

Ensuite, les résultats des observations faites lors de l’inventaire, soit la localisation, la 

caractérisation et l’évaluation des fours, ont été exposés. Pour cette étape, deux 

questions d’étude ont été posées au chapitre 2 pour orienter la recherche. On s’est 

premièrement demandé quel était l’emplacement exact de chacun des fours à charbon 

répertoriés. On s’est rendu compte que la plus grande partie des fours répertoriés se 

situent dans les municipalités de Sainte-Christine-d’Auvergne (20,3%), de Saint-

Léonard-de-Portneuf (26,6 %) et, en majorité, de Saint-Raymond-de Portneuf (50 %). 

Seule une charbonnière a été trouvée pour chacune des municipalités de Saint-Basile 

(1.6%) et de Portneuf (1.6%). Une deuxième question a aussi été posée : Dans quel 

état se trouvent-ils? On constate que 39,6% des fours sont dans un état de dégradation 

majeure, 10,4 en bon état, et qu’autant sont en ruine qu’en état de dégradation mineure 

(25%). Les données ainsi récoltées ont entre autres servi de base pour l’évaluation du 
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potentiel de mise en valeur culturelle et touristique des fours, seconde étape du mandat. 

 

La réalisation de cette phase a quant à elle comporté trois niveaux d’analyse, soit celle 

de chaque charbonnière, des charbonnières dans leur ensemble et de l’environnement 

dans lequel elles prennent place. Ainsi, chacune d’elles s’est vue attribuer une cote de 

classement. L’analyse de l’offre culturelle et récréotouristique de la région, des 

tendances et d’exemples de valorisation de patrimoines similaires dans le monde a 

ensuite eu lieu. Puis, une liste des points forts et faibles des fours dans leur ensemble, 

ainsi que de leur environnement a été dressée de façon à pouvoir établir leur potentiel 

de valorisation culturelle et touristique. Trois questions d’étude ont alors été posées au 

chapitre 2. Tout d’abord, on a voulu savoir si les fours à charbon de bois de la MRC 

de Portneuf possédaient une valeur patrimoniale. La réponse est oui, car ils répondent 

à plusieurs critères d’évaluation et cela justifiait donc le fait d’explorer les diverses 

possibilités de mise en valeur. Par la suite, on s’est demandé quel était le potentiel de 

valorisation des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf. À la suite de l’analyse 

de l’environnement, des points forts et des points faibles de ceux-ci, il a été possible 

d’affirmer que le potentiel de valorisation était satisfaisant, sans être très élevé ni 

négligeable. Finalement, une dernière question a été posée : Si la valeur patrimoniale 

des fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf se révèle suffisante, comment 

favoriser une valorisation culturelle et touristique optimale de ces derniers? Il a été 

démontré qu’une mise en réseau est fortement recommandée pour maximiser 

l’attractivité. En effet, il s’agit d’un patrimoine modeste et l’intégration de celui-ci à 

un réseau d’attraits complémentaires de la région est à considérer. Comme le tourisme 

de nature reste le point le plus important de la région, la mise en tourisme des fours à 

charbon devrait tenir compte de l’attractivité du plein-air et ainsi, graviter autour. Il ne 

faut pas oublier non plus l’importance des produits agroalimentaires sur le territoire et 

un tourisme culinaire basé sur le thème de la cuisson sur charbon de bois pourrait aussi 

être envisagé. 

 

Par la suite, des recommandations et des suggestions ont été intégrées afin d’ouvrir la 

porte à de futurs projets mettant en lumière un patrimoine rare et porteur d’identité. 
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En résumé, les charbonnières de Portneuf possèdent une valeur patrimoniale, mais 

l’état général dans lequel elles se trouvent commande des actions rapides de la part des 

autorités locales. En effet, si rien n’est entrepris d’ici les prochaines années, il est fort 

probable que ce patrimoine ne disparaisse dans un avenir rapproché.  

 

Malgré tout, un intérêt semble avoir été suscité par la création du mandat. Plusieurs 

articles ont été publiés dans différents journaux (Le Soleil, Courrier Portneuf, Info 

Portneuf, Le Martinet) au cours des derniers mois et deux reportages ont été tournés à 

ce sujet : un pour l’émission La Semaine Verte de Radio-Canada et un autre pour 

l’émission Culture sous toutes ses coutures de CJSR.  

 

Est-ce que des mesures de valorisation seront bel et bien entreprises pour la 

conservation et la diffusion de ce patrimoine? Cette question reste pour l’instant en 

suspens, le dossier est à suivre… 
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ANNEXE 

 

1. Fiche d’analyse utilisée pour l’inventaire terrain 

 

Les fours à charbon de bois de la MRC de Portneuf 

Fiche d’analyse 2013 

 

Localisation                                                                               Four num. 

Municipalité:                                                                        Adresse: 

Cadastre:                                                                              Matricule:  

Coordonnées GPS :     

Accès au four (piéton et automobile) :         

 

 

Bâtiments environnants : 

 

 

Propriétaire(s) actuel(s) :                                                          

Téléphone :                                                                        Adresse :  
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Historique 

 
Année de construction :                                                       Coût :  

Constructeur(s) :  

Rénovations :  

 

 

Caractérisation de l’environnement 

 
Type de bâtiments environnants :  

                                                              État physique : Bon état          Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis  

                                                               État physique : Bon état  Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis  

                                                                            État physique : Bon état  Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis   

                                                                            État physique : Bon état  Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis                                                                    

        

Éléments du paysage : 
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Contraintes et potentiel du site : 

 

 

Caractérisation du four 

 

État physique général :                Bon état    Travaux mineurs requis   Travaux majeurs requis   

Remarque : 

 

Type de four :  

 

Fondation : 

 

Plancher : 

 

Mur : 

 

Voûte : 
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Évents :  

 

Portes : 

  

Bande d’acier : 

 

Revêtement : 

 

Passerelle (quai) : 

 

Dimensions : 

 

Nombre de cordes : 

 

Éléments à remplacer : 

 

 

En fonction :      Oui            Non      
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2. Liste des attraits récréotouristiques de la MRC de Portneuf 

Catégorie 
 

Municipalité Nombre Classification 

1. Attraits 

 

 Total : 
164 

- 

1.1. Culture et patrimoine  Total : 
28 

- 

1.1.1. Ateliers et galeries d’art :  11 - 

 Galerie d'Art Christine Genest   Cap-Santé  - 

 Galerie Jeannette Trépanier Cap-Santé  - 

 Galerie Trés'Art du Vieux Chemin Cap-Santé  - 

 Studio d'art Gisèle Boulianne Cap-Santé  - 

 Atelier Phébus, mosaïques Deschambault-
Grondines 

 - 

 Souris des Champs Deschambault-
Grondines 

 - 

 Maison de la culture Georges-Hébert 

Germain 

Donnacona  - 

 Artiste Peintre Suzanne Claveau Portneuf  - 

 Exposition de peinture, Monique Bisson Rivière-à-Pierre  - 

 La maison du Peintre Saint-Ubalde  - 

 Galerie d'art de Saint-Ubalde Saint-Ubalde  - 

1.1.2. Sites naturels, historiques et centres 

d’exposition: 

 11 - 

 Passe migratoire à saumon Cap-Santé  - 

 Manoir Allsopp Cap-Santé  - 

 Angélus Bistro inc. Deschambault-
Grondines 

 - 
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 Le vieux Presbytère de Deschambault (Ca Deschambault-
Grondines 

 - 

 Moulin banal de Grondines Deschambault-
Grondines 

 - 

 Moulin de la Chevrotière Deschambault-
Grondines 

 - 

 Sentier de la Fabrique Deschambault-
Grondines 

 - 

 Les Haltes du Saint-Laurent Deschambault-
Grondines, 

Portneuf, Cap-
Santé, 

Donnacona, 
Neuville 

 - 

 Maison Déry Pont-Rouge  - 

 Moulin Marcoux Pont-Rouge  - 

 Kwe! Maïkan, artiste autochtone Saint-Basile  - 

1.1.3. Centres d’interprétation :  5 - 

 Centre d’interprétation de l’ancienne 

centrale Saint-Alban II 

Saint-Alban  - 

 Centre d’interprétation du granite Rivière-à-Pierre  - 

 La Caserne du Lin, vente et exposition Saint-Léonard  - 

 Centre d'interprétation du chemin du Roy Deschambault-
Grondines 

 - 

 Centre d'interprétation de la nature et 

d'animation familiale 

Donnacona  - 

1.1.4. Économusée :  1 - 

 Économusée de l’herboristerie Aliksir Deschambault-
Grondines 

 - 

1.2. Plein air   Total : 
40 

- 

1.2.1. Centres de plein-air et d’aventures  25 - 

 Halte-vélo sur la Route Verte Deschambault-
Grondines 

 - 
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 Centre nature Saint-Basile Saint-Basile  - 

 Dorelies, ferme équestre Saint-Basile  - 

 Les Promenades d'Antan Saint-Basile  - 

 Expédition Plein Air Neuville  - 

 Marais Léon-Provancher Neuville  - 

 Paint Ball Neuville Neuville  - 

 Les Chutes de la Marmite Rivière-à-Pierre  - 

 Parc naturel régional de Portneuf (Action 

plans d'eau plein air) 

Saint-Alban  - 

 Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne 

(Action plans d'eau plein air) 

Saint-Alban  - 

 Centre nature Saint-Basile Saint-Basile  - 

 Grotte le Trou du Diable (Action plans d'eau 

plein air) 

Saint-Casimir  - 

 Les Excursions de l'Ouest Saint-Casimir  - 

 Plage Eau Claire (Domaine du Lac Simon) Saint-Léonard  - 

 Canyoning-Québec, division Portneuf Saint-Raymond  - 

 Club de vol à voile Saint-Raymond  - 

 Hydravions de la Capitale Saint-Raymond  - 

 Club Quad Nature Portneuf Saint-Raymond  - 

 FloreSsens Saint-Raymond  - 

 Randonnée à cheval Saint-Raymond Saint-Raymond   

 Tourbière CAPSA Saint-Raymond  - 

 La Vallée Secrète Saint-Raymond  - 
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 Mont Laura-Plamondon Saint-Raymond  - 

 Vallée Bras-du-Nord, Coop de Solidarité Saint-Raymond  - 

 Jeûne et randonnée Québec Saint-Ubalde  - 

1.2.2. Clubs de golf  5 - 

 Club de golf Donnacona Donnacona   - 

 Club de golf Le Grand Portneuf Pont-Rouge  - 

 Club de golf Pont-Rouge Pont-Rouge  - 

 Club de golf des Pins Inc. Saint-Alban  - 

 Club de golf Lac-Sergent Inc. Lac-Sergent  - 

1.2.3. Plaisirs d’hiver  10 - 

 Club de ski de fond Cartier-Santé Cap-Santé  - 

 Centre de Plein Air Dansereau Pont-Rouge  - 

 Centre Ski-Neuf Saint-Alban   - 

 Centre de ski de fond les Portes de l'Enfer 

(Parc naturel régional de Portneuf) 

Saint-Alban  - 

 Les Expéditions de la Rivière Blanche Saint-Alban  - 

 Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne 

(Action plans d'eau plein air) 

Saint-Alban  - 

 Centre de plein air "Gîte de l'Écureuil" Saint-Casimir  - 

 Dion Moto Inc. Saint-Raymond  - 

 Ski Saint-Raymond Saint-Raymond  - 

 Club de ski de fond Les Sapins Verts Saint-Ubalde  - 

1.3. Agroalimentaire  Total : 
53 

- 
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1.3.1. Fermes  28 - 

 L'Arc-en-ciel du paradis Cap-Santé  - 

 Terra Thera, Champignons Deschambault-
Grondines 

 - 

 Ferme ancestrale Bruno Germain, bœuf en 

découpe et en pots, dinde 

Deschambault-
Grondines 

 - 

 Ferme Highland, bœufs Highland Deschambault-
Grondines 

 - 

 Ferme Mafix, viandes de chevreau, 

d’agneau, saucisses, saucissons et terrines. 

Deschambault-
Grondines 

 - 

 Ferme J.M.D.S.L. Deschambault-
Grondines 

 - 

 Les productions maraîchères Clément Roy Donnacona  - 

 Alpagas Portneuf Neuville  - 

 Domaine des 3 Moulins Neuville  - 

 Ferme Langlois et fils s.e.n.c. (Chez Médé) Neuville  - 

 Ferme Benoît et Denise Gaudreau, tomates 

et maîs 

Neuville  - 

 Ferme Domino, fruits et légumes Neuville  - 

 Ferme Marius Bédard, fruits et légumes Neuville  - 

 Ferme Orel, produits maraichers Neuville  - 

 Ferme Marjolaine et Guy Béland, fruits et 

légumes 

Neuville  - 

 Ferme Degau, kiosque, Fruits et légumes Neuville  - 

 Les Jardins Atsenti Auarata Pont-Rouge  - 

 Ferme Lapaniau, lapins Saint-Alban   

 Ferme aux petits fruits Saint-Alban  - 
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 Ferme Saint-Joseph, Porc et veau sous-la-

mère bio 

Saint-Alban  - 

 Les Cultures Picard Saint-Alban  - 

 Ferme un Vent de Folie, bœuf Highland et 

lapins 

Saint-Alban  - 

 Terra Sativa, légumes bio Saint-Alban  - 

 Ranch d’Alton, agneaux Saint-Alban  - 

 Fromagerie Ducrêt Saint-Basile  - 

 Ferme d'élevage de wapitis J.-L. Bédard inc. Saint-Raymond  - 

 Murmure de la Chute, Artisans savonniers Saint-Thuribe  - 

 Plumes et Légumes Saint-Ubalde  - 

1.3.2. Boulangeries  1 - 

 Boulangerie Largou, Une affaire de goût Donnacona  - 

1.3.3. Fraisières  2 - 

 Fraisière Faucher Inc. Pont-Rouge  - 

 Fraisière Pont-Rouge Pont-Rouge  - 

1.3.4. Vergers  1 - 

 Les Vergers du roi Deschambault-
Grondines 

 - 

1.3.5. Fromageries  4 - 

 Fromagerie des Grondines Deschambault-
Grondines 

 - 

 Fromagerie Ducrêt Saint-Basile  - 

 Boutique Spécialité Alexis de Portneuf Saint-Raymond  - 

 Ferme Tourilli, fromage de chèvre Saint-Raymond  - 
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1.3.6. Ruchers  3 - 

 La miellée dorée Cap-Santé  - 

 Les Ruchers Beaudry Donnacona  - 

 Rucher Jean-Claude Tessier Saint-Casimir  - 

1.3.7. Marchés publics et magasin d’aliments 

spécialisés 

 13 - 

 Marché de Noël Cap-Santé  - 

 Aliksir Deschambault-
Grondines 

 - 

 Atelier-boutique Annymay, Éco-designer 
 

Deschambault-
Grondines 

 - 

 Boucherie Chemin du Roy Deschambault-
Grondines 

 - 

 Julie Vachon Chocolats Deschambault-
Grondines 

 - 

 La Galerie Gourmande Deschambault-
Grondines 

 - 

 La p'tite Brûlerie Deschambault-
Grondines 

 - 

 La Sucrière Deschambault-
Grondines 

 - 

 Magasin Général Paré Inc. Deschambault-
Grondines 

 - 

 Marché Public de Deschambault Deschambault-
Grondines 

 - 

 Micheline Giguère, confitures, gelées,  

marinades 

Deschambault-
Grondines 

 - 

 Sésame Ouvre-toi, Sel de sésame, 

vinaigrettes maisons, mélange d’épices au 

sésame. 

Saint-Casimir  - 

 Rose Bonbon Saint-Marc-des-
Carrières 

  

1.3.8. Vignoble  1 - 

 Domaine des 3 moulins Neuville  - 
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1.4. Évènements   33 - 

1.4.1. Évènements liés à des activités sportives  11 - 

 Plaisirs d’hiver Cap-Santé  - 

 Super motocross de Deschambault Deschambault-
Grondines 

 - 

 Fête de la pêche Donnacona  - 

 Randonnée à vélo La Neuvilloise Neuville  - 

 Course de la banquise Portneuf-Alcoa Portneuf  - 

 Festiglace Pont-Rouge  - 

 Grande nage Portneuf Savoura Portneuf  - 

 Festival du chasseur  Rivière-à-Pierre  - 

 Festival de la pétanque Saint-Gilbert  - 

 Raid extrême Bras du Nord Saint-Raymond  - 

 Xc de la Vallée Saint-Raymond  - 

1.4.2. Évènements liés à la culture  11 - 

 Biennale Cap-Santé Riche en Couleurs Cap-Santé  - 

 Dimanches en Musique Cap-Santé  - 

 Récitals d’orgue Cap-Santé  - 

 Noël d’antan Cap-Santé  - 

 Pièces de théâtre Cap-Santé  - 

 Festival Au Rythme du Blues Donnacona  - 

 Vacances en Spectacles Pont-Rouge  - 

 Journée des tambours de Portneuf Portneuf  - 
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 Festival de film de Portneuf sur 

l’environnement 

Saint-Casimir  - 

 Journée de la culture MRC de 
Portneuf 

 - 

 Symposium de peinture MRC de 
Portneuf 

 - 

      1.4.3. Évènements liés à d’autres thématiques  11 - 

 Tartes en fête Cap-Santé  - 

 Exposition commerciale de Donnacona Donnacona  - 

 Les Fêtes gourmandes de Neuville Neuville  - 

 Fête aux Flambeaux Pont-Rouge  - 

 Salon des artisans et du cadeau de Noël Saint-Casimir  - 

 Biennale internationale du lin de Portneuf Saint-Léonard  - 

 Exposition agricole de Portneuf Saint-Marc-des-
Carrières 

 - 

 Fête des neiges Saint-Marc-des-
Carrières 

 - 

 Festival forestier de La Grosse Bûche Saint-Raymond  - 

 Neige en fête de Saint-Raymond Saint-Raymond  - 

 Festival des pompiers de la Mutuelle 

d’incendie de Portneuf 

MRC de 
Portneuf 

 - 

1.5. Circuits  Total : 
14 

- 

1.5.1. Circuits patrimoniaux ou culturels  5 - 

 Patrimoine funéraire Cap-Santé   

 Circuit patrimonial Neuville   

 Les Voies du Sacré – Les routes du 

patrimoine religieux de Portneuf 

MRC de 
Portneuf 

 - 

 Circuit patrimonial Saint-Casimir   
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 Promenade au cœur de notre histoire 

(panneaux d’interprétation, centre-ville) 

Saint-Raymond   

1.5.2. Circuits à vélo  9 - 

 Chemin du Roy (56 km) Deschambault-
Grondines, 

Portneuf, Cap-
Santé, 

Donnacona, 
Neuville 

 - 

 En boucle sur le littoral (42,6 km) Donnacona, 
Neuville, Pont-

Rouge 

 - 

 Piedmont Laurentien (69,5 km) Pont-Rouge, 
Saint-Basile, 

Sainte-Christine 
d’Auvergne, 

Saint-Léonard, 
Saint-Raymond 

 - 

 Véloroute portneuvoise (88,7 km) Saint-Ubalde, 
Saint-Thuribe, 
Saint-Casimir, 

Deschambault-
Grondines, 

Saint-Marc-des-
Carrières, Saint-

Alban 

 - 

 Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf (68 km) Rivière-à-Pierre 
à Québec  

 - 

 La route des sens (106 km) Deschambault-
Grondines, 

Saint-Marc-des-
Carrières, Saint-
Gilbert, Saint-
Basile, Pont-
Rouge, Cap-

Santé, Portneuf 

 - 

 Piste Dansereau (15 km) Pont-Rouge à 
Sainte-Catherine 

 - 

 Pistes de vélo de montagne Bras du Nord, 

secteur Saint-Raymond 

Saint-Raymond  - 
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 Pistes de vélo de montagne Bras du Nord, 

secteur Shannahan 

Saint-Raymond  - 

2. Hébergement  Total : 
58 

Moyenne : 
3,63 étoiles 

Mode : 
3 étoiles 

2.1. Gites, couettes ou B&B  16 Moyenne : 3 

 Gîte au petit matin du Vieux chemin Cap-Santé  - 

 Gîte Nicolas le Jardinier Cap-Santé   

 Gîte Panorama du Fleuve B&B  Cap-Santé   

 B&B du village Deschambault-
Grondines 

  

 Bleu Bayou B&B Deschambault-
Grondines 

  

 La Maison Albertine Deschambault-
Grondines 

 - 

 Gîte aux Deux Pignons Donnacona   

 Gîte d'Émilie Neuville   

 La maison du Capitaine Portneuf   

 Gîte du Lac Rivière-à-Pierre   

 Gîte chez France Saint-Alban   

 Gîte Amaryllis, Couette et Café Saint-Casimir   

 Gîte pour les Amis Hébergement à la 

Campagne 

Saint-Casimir   

 Gîte Les Herbes Folles Saint-Marc-des-
Carrières 

  

 Gîte Au 100 du Vieux Chemin Saint-Raymond   

 La Maison Denis Saint-Ubalde   

2.2. Hôtels, auberges, motels ou manoirs  15 Moyenne : 2,6 

 Motel Sous Les Charmilles Cap-Santé   
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 Auberge La Maison Deschambault Deschambault-
Grondines 

  

 Auberge Chemin du Roy Deschambault-
Grondines 

  

 Hôtel Au Vieux Bardeau Deschambault-
Grondines 

  

 Restaurant Motel Le Chavigny Deschambault-
Grondines 

  

 Auberge aux Quatre Délices Neuville   

 Motel Bon-Air Pont-Rouge Pont-Rouge   

 Hôtel Le Portneuvois Portneuf   

 Manoir St-Basile, Hôtel Motel Saint-Basile   

 L'Auberge du Couvent Saint-Casimir   

 Must hôtel motel Saint-Marc-des-
Carrières 

  

 Auberge La Bastide Saint-Raymond   

 Auberge St-Alexis Saint-Raymond   

 Hôtel Roquemont Saint-Raymond   

 Manoir du Lac Sept-Îles Saint-Raymond   

2.3. Campings  9  

 Camping L'Égaré Neuville   

 Camping Un Air d'été Pont-Rouge   

 Camping Panoramique Portneuf   

 Camping Bellevue Rivière-à-Pierre   

 Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne Saint-Alban   

 Les Hauteurs de Portneuf, station vélo - 

plein air 

Saint-Léonard  - 

 Camping et chalets Etsanha Saint-Raymond   
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 Camping Plage St-Raymond Saint-Raymond   

 Camping du Lac Blanc Inc. Saint-Ubalde   

2.4. Centres de vacances  4  

 SPARTS Jeunesse - Centre de plein air 4 

saisons 

Lac-Sergent  - 

 Camp-vacances Kéno Saint-Alban  - 

 Centre Vacances Lac Simon Saint-Léonard  - 

 Camp de Portneuf Saint-Raymond  - 

2.5. Résidences de tourisme  14  

 Cabines Mont-Vernon Deschambault-
Grondines 

  

 Le Vent dans les Voiles Neuville   

 Les 3 B Portneuf   

 Domaine du lac Labbé Rivière-à-Pierre  - 

 Réserve faunique de Portneuf   Rivière-à-Pierre  - 

 Domaine du Lac-Pierre Saint-Basile  - 

 Au chalet en bois rond Sainte-Christine-
D’Auvergne 

  
 

 Domaine du Lac Simon   Saint-Léonard   

 À l'École buissonnière Saint-Raymond   

 Domaine Peligos Saint-Raymond   

 Les Chalets Avantage Inc. Saint-Raymond   

 Les Chalets du Lac Sept-Îles Saint-Raymond   

 Zec Batiscan-Neilson Saint-Raymond  - 

 Éco-chalet et Maison du Gardien Saint-Alban   

3. Restauration 
 

 Total : 
19 

- 
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3.1. Restaurants, bistros ou cafés  16 - 

 Café Bistro de la place Cap-Santé  - 

 Restaurant La Perle du Roy Cap-Santé  - 

 Angélus Bistro Inc. Deschambault-
Grondines 

 - 

 Café-resto sur le fleuve Deschambault-
Grondines 

 - 

 Gîte Maison du Fleuve  Deschambault-
Grondines 

 - 

 Auberge La Maison Deschambault   Deschambault-
Grondines 

 - 

 Restaurant Motel Le Chavigny Deschambault-
Grondines 

 - 

 Restaurant Bar Chez Carmen Donnacona  - 

 Auberge aux Quatre Délices Neuville  - 

 Les Délices de la Marguerite Neuville  - 

 Restaurant Le Gros Bec Neuville  - 

 Restaurant Le Littoral Portneuf  - 

 Resto-gare Portneuf  - 

 Restaurant L’oie sauvage Sainte-Christine 
d’Auvergne 

 - 

 Auberge La Bastide Saint-Raymond  - 

 Hôtel Roquemont Saint-Raymond  - 

3.2. Cabanes à sucre  3 - 

 Cabane à sucre Chabot Neuville  - 

 Cabane à sucre Leclerc Neuville  - 

 Érablière Mart-L Inc. Pont-Rouge  - 
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3. Activité éducative : démonstration de la fabrication de charbon de bois 

dans une boîte de conserve 

 

Fabrication de charbon de bois 
Le charbon de bois est un résidu formé de carbone presque pur qui résulte de la 

combustion partielle du bois. Très utilisé pour un usage domestique jusqu'en 1930, il 

provenait du bois des taillis. Les charbonniers le fabriquaient traditionnellement dans 

des meules, au cœur de la forêt. Aujourd'hui, les taillis ne servent plus à fabriquer 

directement du charbon de bois en France. 

 

Comment fabriquer du charbon de bois avec du matériel de recyclage ?  

Matériel 

- 1 boite de conserve avec couvercle 

- du sable 

- des tiges de bois 

- de la sciure de bois 

- des copeaux de bois 

- de grandes allumettes 

 

Protocole 

1) Construire une colonne de bois autour d'une tige, sur 

une étoile de tiges de bois, le tout posé sur du sable 

2) Placer la boîte de conserve, en ayant retiré au 

préalable les couvercles des deux côtés. 

3) Remplir la boîte avec des couches de copeaux de bois 

et de la sciure. Rendre le tout le plus compact possible 

puis retirer la tige centrale.  

4) Allumage délicat : par le dessus, placer une grande 

allumette au centre. Recommencer jusqu'à ce que la 

fumée blanche persiste. Laisser fumer 10-15 min. Si le 

bois s'enflamme, recouvrir le tout d'un couvercle. 
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5) Après 15min de fumée blanche, placer un couvercle percé sur la boîte. 

6) Quand la fumée s'arrête (après 20 à 45 min), retirer le couvercle pour voir si tout le 

bois a bien été transformé en charbon. Le couvercle peut contenir du goudron. 

 

Discussion 

- Se sert-on encore du charbon de bois en France ? Pour quoi faire ? D'où vient-il ? 

- Que se passe-t-il dans la forêt quand on ne fait plus de charbon de bois ? 

 

Pour en savoir plus 

On ne fabrique presque plus de charbon de bois en France. Très utilisé jusqu'en 1930 

pour se chauffer et faire la cuisine, il a été remplacé par le gaz, le pétrole et l’électricité. 

Aujourd'hui, on l'utilise surtout pour les barbecues (restaurateurs et particuliers). La 

production française est totalement industrialisée (fours à combustion permanente à 

partir de résidus de scieries) et couvre 40% des besoins. Le reste est importé de 

l'étranger. Avant, le taillis ne produisant pas de bois de qualité était utilisé pour le 

charbon de bois, ce qui l'entretenait. Plus exploité, il vieillit, augmentant le risque 

d'incendie. 

Activité proposée par Les Petits Débrouillards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

4. Exemple d’une fiche descriptive, version censurée 
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5. Carte synthèse : localisation et état des fours à charbon de bois 

inventoriés 

 


