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Date Événement

1600- Jean Cauchon navigateur ami de Samuel de Champlain reconnaît les lieux dits du Sault aux Cochons.

1842-1844- Présence décriée par les agents de la Hudson Bay d’un squatter Jean Tremblay dit Raymond.

1845-1849- Edward Slevin marchand des Éboulements opère des droits de coupes de bois.

1850- William Price (l’ancien) fait l’acquisition de l’établissement.

1872- Construction de la maison Price et apparition de l’appellation de Forrest-ville (plus tard Forestville) en 
l’honneur de William Grant Forrest alors gérant. Territoire alors sous la déserte de la paroisse des Mille-
Vaches.

1895- Incendie de la chapelle et du presbytère et abandon des opérations.

1929- Établissement de colons au Lac Paul-Baie et dans la Baie Laval.

1937- Une compagnie britannique l’Anglo-Canadian Pulp and Paper achète la concession.

1940-1942- Construction du quai, du brise-lames, du Staff-House et d’une trentaine de maisons.

1944- Le 4 mai, le Bill 125 constituant en corporation la Ville de Forestville. | Installation de l’aqueduc municipal. | 
Construction des ateliers mécaniques et des bureaux.

1945- Paroisse St-Luc de Forestville. | Le père Luc Sirois, premier curé résident. | Construction du presbytère et du 
soubassement de l’église.

1946- Construction de l’école Saint-Luc administrée par les Sœurs du Bon Conseil. / Ouverture de la Banque 
Canadienne Nationale.

1947- Premiers camps forestiers pour la coupe mécanisée sur la Truchon | Inauguration de la première taverne.

1948- Premiers services hospitaliers avec salle d’opération et de radiographie. | Construction du Labrador 
Fisheries, et d’une cinquantaine de maisons.

1949- Incorporation municipale de St- Luc de Laval

1953- Début des projets hydroélectriques B-1 et B-2. | Construction d’un nouveau quai avec grues de 
déchargement et silos d’entreposage. | Aménagement à Labrieville de camps pour les ouvriers et de 
résidences pour les cadres (une centaine de logements répartis dans plusieurs immeubles, une auberge de 
30 chambres, une école de huit classes, un hôpital, une piscine, des bâtiments administratifs et 
commerciaux). | Cons-truction de l’école secondaire Dominique Savio administrée par les Frères des Écoles 
chrétiennes.

1954- Construction de l’église.

1956- Fondation de la Caisse populaire St-Luc de Forestville.

Fondation de la Chambre de Commerce.

1958- Construction de la route de Labrieville et de l’édifice fédéral (bureau de poste).

1959- Formation de la Jeune Chambre de Commerce. 

1961- Syndicalisation des travailleurs forestiers (local 2817, FTQ-CTC).

1962- Agrandissement du collège Dominique Savio.

1965- Construction du premier bureau d’information touristique.

1967- Avènement de la formation professionnelle.

1968- Fondation du Journal Plein Jour.

1969- Ouverture de la boulangerie Au P’tit Four, et du Studio Sores. | La Commission scolaire de Bersimis naît des 
fusions des commissions locales régionales et son siège social s’installe à Forestville.

1970- Construction de la Polyvalente.

1971- Construction de l’aréna Centre Villuc | Ouverture du parc Vincent pour les maisons mobiles.

1972- Annonce de la fermeture et du démantèlement de Labrieville. | Agrandissement de l’école St-Luc (classes de 
maternelle). | Premier poste de la Sureté du Québec.

1973- Début du déménagement des maisons de Labrieville. | Implantation du CLSC.

1974- Le Club Nautique au Lac aux Pins.

1975- Commission d’urbanisme à St-Luc de Laval et importants travaux d’égouts et d’aqueduc. | Papeterie Reed 
International achète les actifs de l’Anglo Pulp. | Création de la Commission Industrielle.

1976- Élargissement de la route 138 dans la municipalité.



Date Événement

1977- Câblodistribution Forestville inc. obtient la première licence sur la  Haute-Côte-Nord.

1978- Le Québec abolit les clubs privés de chasse et pêche. | La Zec de Forestville devient l’une des plus grandes 
en superficie. | Clinique médicale privée au Centre Plaza.

1979- Décès du premier médecin, le docteur Guy Ouellet

1980- Fusion municipale entre St. Luc de Laval et Forestville, constitution le 5 Janvier.

1981- Construction du premier HLM.

1982- Construction du garage municipal. | Départ de la Société de Conservation Côte Nord. | Ouverture des 
Galeries Forestville, et du Provigo.

1983- Incendie de l’Hôtel Royal.

1984- Agrandissement du Bureau de Poste.

1985- Fermeture du restaurant Forrest propirété de M. Ovide Bhérer.

1986- Construction de Centre Sylvicole Forestville inc.

1987- Début de la Télévision du Littoral.

1988- La Daishowa absorbe les actifs de Reed. Rationalisation importante, plus de 60% des emplois sont touchés.

1989- Premier guichet automatique à la Caisse Populaire.

1990- Construction de Scierie Forestville, du dépanneur Couche-Tard | Engagement de M. Jacques Beaulieu à titre 
de directeur général de la Ville de Forestville.

1991- Rénovation et agrandissement de la Caisse Populaire.

1992- Annonce du départ de la Daishowa.

1993- Transport de sable par Sablico. | Nouvel agrandissement du CLSC.

1994- Construction des centrales de Cascades Énergie. | Kruger absorbe les actifs de scierie Jacques Beaulieu et 
de la scierie HCN. | La Scierie Labrieville démarre sur l’emplacement de l’ancienne municipalité de 
Labrieville. | Début de la pourvoirie du Domaine du Bois Rond.

1995- Construction de la nouvelle caserne des pompiers. | Mise en service des nouvelles usines de traitement des 
eaux.

1996- Déménagement de la salle de quille au Centre Villuc. | Crue spectaculaire de la Sault aux Cochons (le 
Déluge) | Début de l’Auberge de la Baie-Verte.

1997- Instauration du CEGEP de Forestville. | Avènement du service de la Traverse Forestville/Rimouski avec son 
catamaran rapide. | Construction de BIT (bureau d’information touristique).

1998- Dérivation partielle de la Sault aux Cochons

1999- Construction du Centre du Camion Côte-Nord. | Installation de câbles de fibres optiques entre Rimouski et 
Forestville.

2000- Réaménagement du Centre Villuc, bibliothèque municipale, école de ballet, école de musique, salles 
d’exposition; la nouvelle appellation sera «Complexe Guy Ouellet».

2001- Acquisition par la Ville de l’aéroport et sa rénovation. | Construction du  Dépanneur RSL Ultramar, du 
Restaurant MC. Donalds. | Déménagement du Dépanneur du Parc.

2002- Agrandissement d’importance au CLSC. | Construction du poste d’accueil de la ZEC Forestville. | Expansion 
de Excavations A Savard inc. | Ouverture du Restaurant Subway.

2003- Construction du nouveau curling au Complexe Guy Ouellet. | Installation du Centre de Formation 
Professionnel en Foresterie (nouveaux locaux).

2004- Agrandissement du Motel Quatre Saisons 

2005- Relocalisation de Pièces d’autos B. Guy dans un nouvel édifice. | Aménagement du Golf le Méandre.

2006- Implantation de la Coopérative de Travail Unitek. | Rénovation du Danube Bleu qui devient un ÉconoLodge. | 
Rénovation du Bar le Rigolet. | Nouvelle expansion du Motel Quatre Saisons.

2007- Agrandissement du garage Roger Foster et Fils. | Construction de nouveaux locaux pour le Centre de 
Location Forestville.

2008- Candidature de Forestville au programme Villages-relais | réfection du système de réfrigération au Complexe 
Guy-Ouellet



Date Événement

2009- Réfection de la rue Cleary | Élection de Mme Micheline Anctil à la mairie | Construction d'une maison 
d'hébergement pour femme victime de violence

2010- Réfection de la réfrigération à l'aréna du Complexe Guy-Ouellet

2011- Nomination de Mme Sonia Bérubé, originaire de Forestville, à titre de juge de la Cour du Québec 

2012- Ouverture de la salle d'entraînement  Desjardins dans les locaux de la Polyvalente des Rivières | Nomination 
de Mme Micheline Anctil à titre de préfète de la MRC Haute-Côte-Nord | Fermeture de la clinique dentaire de 
Forestville après 32 ans d'existence

2013- Décès de M. Gaston Tremblay qui a été maire de Forestville de 1995 à 2009 | Engagement de M. Daniel 
Brochu à titre de directeur général de la Ville de Forestville | 

2016- Inauguration d'un parc des naissances | Nomination de M. Martin Bouchard à titre de directeur du service de 
sécurité incendie | Tim Hortons s'installe à Forestville | Observatoire mobile d'astronomie est crée par 7 
finissants de la Polyvalente des Rivières

2017- Revitalisation de la 1re Avenue avec piste multi-fonctionnelle. | Tournage de la série "La Vérité sur l'affaire 
Harry Quebert", une minisérie américaine réalisée par Jean-Jacques Annaud, adaptée du roman éponyme 
de Joël Dicker (2012) | Installation d'un système de traitement des eaux usées au camping de la Baie-Verte

2018- Aménagement d'une salle d'entraînement au Complexe Guy-Ouellet | Rénovation majeure du secteur de la 
foresterie du centre de Formation professionnelle secteur forestier | Nomination de Mme Gina Foster au 
poste de directrice du service des loisirs | Décès de M. Paul Pygeon, ex-journaliste du journal Plein-jour, co-
fondateur de la Télévision du Littoral et agent de développement rural à la Ville

2019- Réfection de la façade, de la climatisation et des planchers de l'hôtel de ville | Rénovation de la salle 
Ginette.B.-Sirois, section du bar | Début des travaux de la salle de spectacles Haute-Côte-Nord | 
Engagement de M. Richard Duguay à titre de directeur général de la Ville de Forestville | Nomination de M. 
Styve Gagnon à titre de directeur des travaux publics

2020- Mars - Pandémie COVID-19, arrêt des activités, les commerces, les restaurants et les écoles ferment, à 
l'exception des marchés d'alimentation et des quincailleries | Mai retour de la plupart des activités 
réouverture des commerces et des restaurants et des écoles, port du masque obligatoire dans les lieux 
publics | Réfection de la rampe de mise à l'eau.
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