
Recherches scientifiques :
la nature comme sujet de prédilection 

Le début du XXe siècle au Québec est un temps où les recherches
scientifiques émergent. Entre autres, le frère Marie-Victorin effectue
des recherches scientifiques poussées, Marcelle Gauvreau développe
des programmes éducatifs liés à l’environnement et Pierre Dansereau
innove dans le domaine de l’écologie.

Frère Marie-Victorin (1885-1944) est membre de la congrégation des
Frères des écoles chrétiennes, réel pionnier de l’étude scientifique de la
botanique et à l’origine d’une multitude de projets d’envergure dont
l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences
(ACFAS, 1923), le Jardin botanique de Montréal (1929) et la publication
de la Flore laurentienne (1935). Bien qu’il soit botaniste autodidacte, il
devient le premier titulaire de la chaire de botanique à l’Université de
Montréal, alors située dans le quartier Centre-Sud sur la rue Saint-
Denis.



Nationaliste, Marie-Victorin croit qu’une connaissance de la nature québécoise
engendrerait un sentiment de fierté chez les Canadien·ne·s français·e·s. Les
recherches du frère sont également une source d’inspiration pour nombre
d’artistes et de chercheur·se·s encore aujourd’hui.



Proche collaboratrice de Marie-Victorin, la botaniste Marcelle
Gauvreau (1907-1968) a joué un rôle tout aussi fondamental dans
l’avancée de la vulgarisation des connaissances autour de la flore. Elle
est l’une des premières diplômées de la maîtrise en sciences au Canada
français avec son mémoire Les algues marines du Québec (1939).
Pédagogue passionnée, elle a conçu des programmes éducatifs
innovants tel que l’École de l’Éveil.
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Marcelle Gauvreau fonde en 1935 l’École de l’Éveil, un projet avant-gardiste visant
à initier les jeunes enfants aux sciences naturelles. Les quatre à sept ans
participaient notamment à des promenades en nature, à la fabrication d’herbiers
et à des activités d’identification d’espèces vivantes. L’École occupe d’abord l’Hôtel
Pennsylvania sur la rue Saint-Denis près de la rue Sainte-Catherine pour ensuite
déménager à l’Institut botanique de Montréal. Au cours des quelques trente ans
qu’elle dirige l’établissement, Gauvreau ouvre cinq autres succursales dans
différents quartiers montréalais : Ville d'Anjou, Duvernay, Rivière-des-Prairies,
Rosemont et Saint-Léonard.

L’École de l’Éveil



Pierre Dansereau (1911-2011), considéré
comme le père de l’écologie au Québec, est
un environnementaliste de renommée
internationale, ayant notamment dirigé le
Jardin botanique de Montréal et de New
York. Il a signé plus de 600 écrits, reçu une
quinzaine de doctorats honorifiques et
joué un rôle majeur dans l’implantation de
programmes de cycles supérieurs en
sciences de l’environnement dans le milieu
universitaire dont l’Université du Québec à
Montréal. Son nom figure dans
l’Encyclopaedia Britannica à titre de
pionnier en matière d’écologie à l’échelle
mondiale.



1935 (1ère édition)
Cartes et dessins par Frère Alexandre
Prêt de la collection de René Audet

La Flore laurentienne est le fruit d’une
vingtaine d’années de travail et le
premier ouvrage scientifique sur la
botanique au Québec. Il contient plus de
1 500 espèces végétales décrites par le
frère Marie-Victorin et ses
collaborat·eur·rice·s, dont Marcelle
Gauvreau qui a réalisé son index, son
glossaire et sa révision. La Flore
laurentienne est encore aujourd’hui
considérée comme une référence
incontournable.

Frère Marie-Victorin,
la Flore laurentienne
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Nous remercions le coordonnateur de
collections Geoffrey Hall et les bénévoles
de l’Herbier Marie-Victorin de l’Université
de Montréal : France Hamel, Ana Carolina
Carmona Ribeiro et Claude Lucier.

Planches de l’Herbier Marie-Victorin
Spécimens prélevés entre 1965 et 2014
Prêts du Centre de la biodiversité de l’Université
de Montréal



Fondé en 1920, l’Herbier Marie-
Victorin est le quatrième en
importance parmi les herbiers
du Canada. Conservé et géré
par le Centre sur la biodiversité
de l’Université de Montréal,
situé au cœur du Jardin
botanique de Montréal, l’herbier
compte aujourd’hui plus de 700
000 spécimens. On y retrouve,
entre autres, quelques dizaines
de milliers d’échantillons
récoltés par le frère Marie-
Victorin. Des planches comme
celles-ci sont créées puis
conservées à des fins de
recherche et d’enseignement.
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Annie France Leclerc

Étude du Boisé Saint-Sulpice no.2
2019
Installation

Étude du Boisé St-Sulpice no.2 est 
une installation permettant de 
consulter des cartes du Boisé des 
Sulpiciens de l’arondissement 
Ahuntsic-Cartierville, une gravure 
représentant un homme-coyote, un 
récit écrit ainsi qu’un herbier. Ce 
dernier, inspiré par la  Flore 
laurentienne , est réalisé grâce à la 
technique d’impression de 
gaufrage permettant ainsi d’obtenir 
le motif de la plante en relief sur la 
fibre du papier.
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Ces empreintes artistiques s’inspirent de procédés de
documentation scientifique pour livrer une vision actualisée de
l’herbier. À partir d’une posture autoethnographique, l’artiste
cherche à faire la saisie de l’importance de la nature au sein de
la relation qu’elle entretient avec le Boisé-de-Saint-Sulpice.
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