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les diplômés d’institutions d’enseignement supérieur récemment créées. Comment la
présence d’un personnel scientifique et technique à l’intérieur de l’adminis tration
publique modifie-t-elle le fonctionnement de l’État québécois ? Comment la connaissance
et les techniques élaborées par le personnel des services scientifiques participent à la fois
à la définition des interventions étatiques et à la formation de territorialités ? Quelles
nouvelles relations de pouvoir découlent de la production de savoir sur le territoire
et les ressources naturelles ?
Le gouvernement des ressources naturelles examine le développement des activités
scientifiques et techniques à l’intérieur de l’État québécois, depuis la Confédération
jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En étudiant l’histoire de l’extraction
minière et de la géologie, de la coupe forestière et de la foresterie, des activités de chasse
et pêche et de la gestion de la faune, ainsi que de la production agricole et de l’agronomie,
ce livre décrit comment l’exploitation des ressources naturelles est constituée en objet de
connaissance et en outil de gouvernement. Il démontre que la mise en forme de territorialités par l’activité scientifique participe à la formation de l’État et à l’accroissement de
ses capacités administratives.
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du Québec à Trois-Rivières et membre du Centre interuniversitaire d’études
québécoises. Il est l’auteur de Protection des cultures, construction de la nature
(Septentrion, 2004) et a codirigé la publication des ouvrages Metropolitan
Natures (University of Pittsburgh Press, 2011) avec Michèle Dagenais, et Urban
Rivers (University of Pittsburgh Press, 2012) avec Matthew Evenden.

STÉPHANE CASTONGUAY

Au tournant du xx e siècle, plusieurs ministères du gouvernement de la province de
Québec se dotent d’un service scientifique. Tournés vers l’exploitation des ressources
naturelles et l’occupation du territoire, ces ministères cherchent à acquérir des compétences
propres à la réalisation de leur mission, en même temps que l’État québécois accueille
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