
Des hommages à Luc Bouthillier 
 

Luc Bouthillier, décédé la semaine passée, a été très actif en enseignement, recherche sur 

les communautés forestières et dans les médias ou sa présence et sa capacité de 

vulgarisateur à aider le public à comprendre des enjeux forestiers depuis les 4 dernières 

décennies.  Plusieurs chercheurs en sciences naturelles ont eu la chance de collaborer avec 

Luc à travers les programmes du réseau de Gestion Durable des Forêts. En fait, pour mon 

post-doc Luc m’a introduit au monde de la foresterie sociale avec la grâce et la patience 

d’un vrai mentor.  

Au nom de tous les membres du CEF merci Luc pour ta grande contribution à la société 

québécoise, merci pour tes apprentissages, ton sourire et tes paroles réfléchis vont nous 

tous manqués 

 

Dan Kneeshaw, directeur du CEF. 

 

 

 

 

« J’ai connu Luc dans le cadre des travaux du Réseau des centres d’excellence de gestion 

durable des forêts dans les années 1990.  J’ai toujours été frappé par son intérêt à bien 

communiquer auprès de publics variés l’importance de tenir compte de l’ensemble des 

valeurs de la forêt. La vision globale de ce grand passionné de la forêt va nous 

manquer. » 

 

Pierre Drapeau 

 

 

 

 

« Je voyais Luc une ou deux fois par année mais à chaque fois c’était de longues 

discussions (souvent autour d’un bon repas) sur comment refaire le monde! Il avait à 

cœur une balance entre le maintien de la nature et le souci des humains.  Il va nous 

manquer. » 

 

Yves Bergeron 

  

 

 

 

« J'ai rencontré Luc Bouthillier en octobre 2003 à l'UQAM au Colloque boréal organisé 

par l'Action boréale fondée par Richard Desjardins. Il m'avait alors acheté mon premier 

livre, "Le rire des arbres, les pleurs des forêts".  

Je l'ai revu et salué le 20 mai 2005, toujours à l'UQAM, à la conférence "Biodiversité ou 

billots de quatre pieds?". Je retranscris ici une certaine partie du texte publié dans "Les 

dernières forêts d'arbres libres" à propos de cette rencontre: "Je laisse à Luc Bouthillier 



(économiste, ingénieur forestier et politologue), un des deux professeurs (avec Louis 

Bélanger) de l'Université Laval qui étaient invités ce soir-là à la conférence, le soin de 

conclure provisoirement : "Les vrais maîtres de la forêt sauront-ils détourner les voies du 

changement ou concéderont-ils que le partage est dans l'intérêt de tous?"  

Luc Bouthillier, cet "optimiste inquiet", est mort à l'ouvrage, comme l'écrivain Serge 

Bouchard. Le lobby de l'industrie forestière a gardé son pouvoir politique colonial. On 

est encore loin d'une foresterie intelligente quand les seuls actionnaires privés décident 

pour toute la société comment les arbres seront abattus, avec la complicité étatique et 

publique. Luc Bouthillier n'était pas un mercenaire et un affairiste. Je vois encore son 

sourire libre nous apaiser. » 

  

Luc Fournier 

 

 

 

 

« Il y a des événements, des personnes et des carrières qui marquent leur temps. Luc 

Bouthillier avec sa verve, ses savoirs et son empathie a su marquer plusieurs d’entre 

nous. Pour ma part, je garde en mémoire la capacité de Luc à dégager le consensus. Ces 

interventions appuyées sur la science et sur sa connaissance approfondie du milieu 

forestier et de la société nous rapprochaient de ce qui nous rassemble et nous éloignait 

de ce qui nous divise. La communauté du CEF, de l’Université Laval et de l’ensemble du 

Québec forestier est à jamais redevable à ce prolifique penseur. Nos pensées se portent 

vers sa famille avec laquelle nous partageons le devoir de mémoire. » 

 

Jean-Pierre Tremblay 
 

 
 

 

« Avec Luc, on voulait bâtir, réinventer le monde. 

Parce que les valeurs qu’il prônait et sa vigueur intellectuelle nous faisait croire à un 

avenir meilleur, durable, engagé. 

À de belles forêts habitées! 

Luc m’a transmis ce désir de s’engager, de croire qu’ensemble, on pouvait faire mieux. 

Il m’a transmis son grand respect et sa confiance envers les Premiers peuples, avec qui 

j’ai le grand privilège de travailler depuis. 

Mais également, sa passion pour la formation de jeunes chercheurs et chercheuses 

engagé(e)s.  

Notre futur à tous est entre leurs mains. 

La voie que tu as nous ouverte est inspirante et porteuse d’espoir Luc, merci pour tout. 

Ta sagesse va nous manquer. 

Amicalement » 

 

Marie-France Gévry 

 

 



Avec Luc, on pouvait aussi rire aux éclats. 

Je me souviendrai à jamais notre première rencontre dans un party de Noel de la 

Faculté, où tu as épaté la galerie en jouant de la Air Guitar d’un bout à l’autre de la 

cafétéria au Abitibi-Price!  

 

Marie-France Gévry 

 

 

 

 

« Durant les premières semaines du cours de problématiques forestières (hiver 2020), 

mon équipe et moi sommes allés rencontrer Luc à son bureau au ABP. Après avoir donné 

mon prénom-nom, Luc a répondu « Ah c’est vous ça ! ». Luc était un lecteur assidu du 

Jaseur Boréal, le journal étudiant de la FFGG et comme j’ai été le coordinateur de ce 

journal pendant 3 ans, il me connaissait de nom. Pendant les pauses du cours, il venait 

souvent se promener dans la classe et discutait avec nous. Après avoir gradué du bac en 

aménagement forestier, j’ai travaillé pour lui en tant qu’auxiliaire d’enseignement pour 

son cours de problématique forestière. J’ai beaucoup appris. Un grand homme. » 

  

Antoine Harel  

 

 

 

 

« Nous avons appris aujourd'hui le décès de Luc Bouthillier, professeur à la Faculté de 

foresterie, de géographie et de géomatique à l'Université Laval. Luc Bouthillier a 

contribué à plusieurs reprises à des reportages de l'émission La semaine verte consacrés 

aux enjeux de foresterie. Nous offrons nos sincères condoléances à ses proches. » 

 

La Semaine Verte 
 

 


