
« Un petit morceau de bois, un
couteau… au lieu de trop regarder
la télé. Ça a commencé quand
j’étais ça de haut puis, quand j’ai
arrêté de travailler, j’ai repris à partir
de dessins assez simples. Un
camion, une Jeep, on ne sait pas
quand on commence. Récemment,
mon cousin m’a demandé ce que je
faisais : Je fais ce qu’on n’était pas
capables de faire quand on était
jeunes ! …

Des jouets ? Non, j’en fais, mais
ceux-là sont trop délicats pour lais-

ser des enfants jouer avec. Je
n’avais pas le temps d’en faire
lorsque je travaillais chez GM. À

cette époque, j’crissais des bout’
après des chars. Une journée, tu
poses l’aile, une autre le bumper, il
n’y avait personne qui aurait pu
faire un char de bout en bout. On
travaillait à la chaîne, si tu deman-
dais de bouger de poste, c’était pos-
sible, mais si tu ne demandais rien,
tu restais là toute ta vie. Je suis resté
27 ans à l’usine, à l’époque nous
étions 4 500 employés. Lorsque je
suis arrivé à la retraite, je me suis
dit : tu vas laisser ce que tu n’aimes
pas trop et revenir à ce que tu
aimais il y a 40 ans passés.  - Ce fut
le début de la sculpture. »

Des fleurs, des maisons
anciennes, des paysages du Québec
sont taillés dans des tranches de
bois parfois assez impression-
nantes. La signature Fern se retrou-
ve sur la plupart des œuvres qui
ornent les murs de la maison pré-
vostoise. «C’est simple, dit Fernand,
on enlève tout ce qui ne ressemble

pas à ce qu’on veut. » - Évidemment,
présenté comme ça, c’est simple…
donnez-moi un couteau et préparez
la pharmacie… Dans l’atelier, nickel
comme tout le reste de la maison,
un outillage de professionnel
indique que ce n’est tout de même
pas aussi simple qu’on le dit. La
connaissance de l’utilisation d’outils
de précision est venue au fur et à
mesure « Lorsque j’ai été tanné de
scier à la main, je me suis acheté
une scie électrique, et ainsi  de
suite. Je pars d’une image dans un
journal et d’un morceau de bois.
Cela ne m’a jamais été montré. »

Attentif à la conversation, Sylvain
le fils de Fernand, se dit l’apprenti
de son père. Il a lâché l’école en
secondaire 4 ou 5 et a fait carrière
dans les forces armées de 1978 à
2001. De retour à Prévost depuis
deux ans, il est réserviste et instruc-
teur à la base de Longue Pointe. Il
doit faire 130 km chaque jour pour
se rendre à son travail. En s’initiant
au savoir-faire de son père, il envi-
sage de se créer un métier plus zen
pour les années à venir.

Tous les véhicules en bois de la
collection dans la vitrine (ancienne-
ment l’aquarium…) sont des engins
utilisés en forêt. Tout naturellement,
on en vient à discuter de l’usage
que les hommes font de ces gros
jouets, lorsqu’ils sont en métal, à
l’échelle 1. « J’avais un chalet à la
Macaza, dit Fermand, ils ont tout
démoli. Il y avait de beaux terri-
toires de chasse. J’allais à la chasse
au chevreuil, je chassais à l’arc.
Vous savez, l’arc, c’est bien mieux
que la carabine. À la carabine, vous
tirez à 2000 pieds, à l’arc à 125 pi.
C’est un sport d’approche, le
contact est plus fort, on est à distan-
ce de lasso. On manque moins,
donc on blesse moins. À la carabi-
ne, on utilise quatre ou cinq balles
et un viseur. À l’arc : une flèche. Ça
ne blesse pas, l’animal meurt plus
vite, c’est comme des couteaux,
tandis que des balles peuvent pas-
ser au travers. Il s’en perd énormé-
ment à la carabine. On peut avoir
retrouvé un chevreuil vivant avec
une flèche, mais combien se pro-
mènent aujourd’hui avec des balles
dans les flancs ? »
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Vroum!...

Le chauffe-moteur
Pour favoriser le démarrage de
votre véhicule pendant le grand
froid d`hiver, trois solutions
s`offrent à vous : un garage
chauffé, l`huile synthétique
dont nous avons déjà expliqué
les avantages dans une chro-
nique précédente ou un chauf-
fe-moteur, la moins onéreuse
des trois solutions. Une enquê-
te du CAA-Québec révèle que
pour une utilisation journalière,
le coût annuel en électricité est
de 43 dollars pour un branche-
ment de 10 heures par jour. Si
on tient compte qu`un bran-
chement de 3 heures fait
amplement le travail demandé,
le coût de revient chute à
moins d`une quinzaine de dol-
lars annuellement. Moins dis-
pendieux qu`un remorquage et
de l`usure causé par les démar-
rages à froid.
Un chauffe-moteur n`est qu`un
élément électrique qui ré-
chauffe le liquide refroidissant
ou l`huile moteur dans certain
cas. Cet élément est fixé au
moteur dans des ouvertures
prévues par les fabricants, don-
nant accès au liquide refroidis-
sant. La plupart sont d`une
puissance de 700 watts et par
comparaison, les bouilloires
électriques ont une puissance
d`en moyenne 3000 watts.
Donc pas assez puissant pour
faire bouillir votre moteur mais
juste assez pour permettre au
moteur de se tenir à une tem-
pérature qui facilitera grande-
ment vos démarrages. Le
moteur étant moins froid,
l`huile monte beaucoup plus
rapidement (plus fluide). Ceci
limite les dégâts du démarrage
à froid et fournit plus rapide-
ment du chauffage qui, de ce
fait, accélère le dégivrage des
vitres. Une économie en temps
et en carburant fort appré-
ciable. 
Somme toute, si on n`oublie
pas de débrancher avant de
partir, il n`y a que des avan-
tages à utiliser un chauffe-
moteur mais il faut s`assurer
qu`il est en bon état de marche,
une vérification annuelle est
rapide et gratuite.

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

PROCHAINE CHRONIQUE : 
L’entretien des freins

Annie Depont

Après 27 ans à l’usine GM, Fernand Beauchamp a choisi le bois
pour réaliser ses rêves d’enfant. Un artisan de métier d’art à
Prévost, nous ouvre son atelier où il fait de son loisir un beau
métier.

bois

Un portrait de Fernand Beauchamp

Une belle
retraite dans le bois

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.

Condos de luxe à visiter : lundi, mardi,
vendredi, samedi et dimanche de 13h à 17h
(mercredi et jeudi, sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES 

Près de la piste cyclable
et piste de ski de fond,

clinque, hôpital, épicerie,
Carrefour du Nord, 10

minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les LaurentidesFinaliste
du prix
Domus

Réservez
maintenant

pour livraison
avril 2005
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Les engins en bois de Fernand Beauchamp.

Les Beauchamp :Sylvain et son père Fernand.
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