
 

Invitation au lancement du livre de Robert Fleury 

 
 Joseph Bureau, explorateur 
    La colonisation au temps du Curé Labelle 
 
                            Publié aux Éditions GID 
 

 
            Rencontrez l’auteur lors de ces événements  
 
Le samedi 16 novembre, 16h, à la Maison 
Plamondon de Saint-Raymond, 448 rue St-Joseph 
 
À Québec, le dimanche 17 novembre, 14h, à la 
Maison de la coopération et de l’économie solidaire  
           155 boul. Charest Est, (coin Caron) 



Joseph Bureau, l’explorateur ... oublié! 
 
Le 6 mai 1914, Joseph Bureau, 77 ans, mourait en inspectant un 
lot de colonisation! Un faits divers, à peine un entrefilet dans les 
journaux pour « l’explorateur bien connu », selon Arthur Buies.  
 
Le journaliste Robert Fleury a entrepris de le tirer de l’oubli. 
C’était Bureau que le gouvernement avait envoyé au Curé Labelle 
en 1877 pour ouvrir les Pays d’en Haut... pour explorer l’île 
d’Anticosti que voulait acheter Henri Menier en 1893... pour faire 
reconnaître la souveraineté du Québec sur le Labrador, pendant 
neuf mois en 1905... mais en 1927, Londres en a décidé 
autrement!  
 
Personnage de légende, Bureau ouvrait des régions éloignées à la 
colonisation, traçait des chemins et des lignes ferroviaires, 
dirigeait la construction de dizaines de routes et de ponts 
couverts. Il a sillonné les forêts du Témiscamingue, de la Côte-
Nord et de la Gaspésie comme aucun explorateur avant lui.  
 
C’est l’histoire que raconte Robert Fleury dans son livre Joseph 
Bureau, explorateur officiel. Son lancement aura lieu à la Maison 
Plamondon de Saint-Raymond, le samedi 16 novembre à 16h et à 
la Maison de la Coopération (CSN), au 155 boul. Charest Est, à 
Québec, le 17 novembre, 14h. Publié aux Éditions GID, le livre de 
260 pages est agrémenté de photos d’époque. Il est disponible en 
librairie au coût de 29,95$. 
 
Au sujet de l’auteur... 
Robert Fleury a été journaliste au journal Le Soleil de 1977 à 2009. 
Il fut également un collaborateur régulier à Radio-Canada et à la 
télévision communautaire de Portneuf, CJSR. Il est aussi l’auteur 
de Basse-Ville publié en 1995. 


