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                             ANDRÉ BOUCHARD   
UN GRAND SCIENTIFIQUE ET UN HUMANISTE NOTOIRE    
                                                           Par François Fugulin-Bouchard 

Professeur titulaire au Département de sciences 
biologiques de l’Université de Montréal, André 
Bouchard est né à Montréal en 1946.  
 

 
              AGA juin 2009 
Étudiant au collège Brébeuf, il est fasciné par le 
thème de l’évolution dont la théorie de Darwin. 
Après des études en biologie à l’Université de 
Montréal et McGill, il complète un doctorat en 
conservation des ressources naturelles à 
l'Université Cornell dans l’état de New York. De 
retour dans sa ville natale, il devient 
simultanément conservateur du Jardin Botanique 
et professeur à l’Université de Montréal. Bien que 
sa thèse de doctorat porte sur la végétation du 
Parc national Gros-Morne à Terre-Neuve (site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987), 
ses travaux de recherche et ses nombreuses 
publications dans plusieurs revues scientifiques de 
calibre international portent principalement sur 
l'aménagement du territoire, la maîtrise intégrée 
de la végétation et de l'évolution des écosystèmes 
agro-forestiers péri-urbains dans le sud-ouest du 
Québec, plus particulièrement dans le Haut Saint-
Laurent. Ce n’est pas par hasard que cette région 
attire l’attention d’André Bouchard : il y a passé 
tous ses étés au chalet familial de St-Anicet. Il 
faut dire que sa famille maternelle, les Masson, 
est établie dans cette municipalité depuis des 
générations. C’est justement durant sa jeunesse, 
lors de ces moments proches de la nature, qu’il est 
attiré vers la biologie. 
 
Citoyen engagé dans la préservation des 
écosystèmes, M. Bouchard s'est fait notamment 
connaître en 1975 par la fondation de la Société 
d'animation du Jardin et de l'Institut botaniques 
(devenue Amis du Jardin botanique de Montréal 
en 1991), puis dans plusieurs luttes 
environnementales dont la sauvegarde de la forêt 
de Saraguay à Montréal, la forêt Muir et les 
tourbières Small et Large Tea Field dans le Haut-  
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Saint-Laurent. Pour André Bouchard, les réserves 
naturelles devaient se trouver à proximité des 
populations afin d’en maximiser l’impact 
écologique.  En 2003, il fut un des six 
commissaires de la Commission d'étude sur la 
gestion de la forêt publique québécoise 
(Commission Coulombe). On lui doit la 
recommandation centrale du rapport, soit la 
gestion écosystémique de la forêt. 
Impliqué socialement, il fut vice-président du 
conseil d'administration du CHU Sainte-Justine 
où il siégea de 1995 à 2004. Amant de l’histoire et 
du patrimoine, il fut un des membres fondateurs 
de la Société historique de St-Anicet. Il siégea 
aussi sur le Conseil du Patrimoine de Montréal 
dont il fut vice–président de 2007 à 2009.  
Pédagogue naturel, il dirigea plus de 45 étudiants 
à la maîtrise et au doctorat, devenant ainsi un 
modèle pour plusieurs générations de jeunes 
chercheurs et d’écologistes. Plusieurs de ses 
anciens étudiants occupent aujourd'hui des postes 
de professeurs dans des universités.  
 
En 1978, il rencontre Cécile Fugulin. De cette 
union naissent Célinie, Antoine et François. Au 
cours de sa vie, il accorde une importance 
majeure à sa famille comme en témoigne ce 
séjour d’étude de 1 an en Chine où toute la famille 
s’est déplacée avec lui donnant lieu à un récit 
épique publié en 1992. 
 
André Bouchard connaissait Jean-Marie Latreille 
depuis l’enfance. Dans les années 1980, il renoue 
avec lui dans le cadre de leur intérêt commun 
pour l’histoire et l’environnement. Il ne manque 
pas une occasion pour aller se promener sur la 
terre de ce dernier et l’aider lors de la création du 
Centre d'intendance écologique Latreille (CIEL) 

et de la réalisation de la Réserve naturelle du 

Coteau-de-la-Rivière-La Guerre. 
 
En mars 2010, à quelques mois de sa retraite, 
André Bouchard décède subitement. Il recevra à 
titre posthume un doctorat honoris causa de 
l’Université Laval et le titre de professeur émérite 
de l’Université de Montréal. 
 
                                    François Fugulin-Bouchard 
 
        
         RÉFLEXION DE L’INTENDANT 
          L’œuvre d’André Bouchard a     
       prolongé celle de Marie-Victorin    
                  jusqu’au 21e siècle. 
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4985, montée Quesnel, Saint-Anicet, J0S 1M0 
 



  

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 JUIN 2019 
La prochaine assemblée générale annuelle du Centre d’intendance aura lieu 

le 9 juin 2019 à 13h00 

au siège social situé au 4985 de la montée Quesnel à Saint-Anicet. 

À cette occasion, nous aurons l’honneur de recevoir comme conférencier, M. Jacques Brisson, professeur 
titulaire de l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal. M. Brisson, un proche 
collaborateur d’André Bouchard, nous présentera une synthèse des nombreux travaux de ce dernier 
portant sur l’écologie et l’histoire forestière du Haut-Saint-Laurent. Les nombreuses publications 
scientifiques d’André Bouchard, auxquelles M. Brisson a souvent contribué, ont fait connaître l’écologie 
forestière du Haut-Saint-Laurent à l’échelle internationale. C’est pourquoi il est tellement important que 
nous, citoyens du Québec et surtout citoyens habitant le Haut-Saint-Laurent, soyons informés de cette 
œuvre remarquable. Donc, c’est un rendez-vous à ne pas manquer le 9 juin prochain. 
*************************************************************************************** 

RÉSERVE ÉCOLOGIQUE ANDRÉ BOUCHARD 

 À titre de chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal (IRBV) et de 
professeur titulaire au Département des sciences biologiques de la même Université, André Bouchard a 
exploré l’écologie forestière du sud-ouest du Québec et produit une abondante littérature scientifique 
dont les publications dans des revues scientifiques de prestige ont fait connaître la région du Haut-Saint-
Laurent à la classe scientifique internationale. Dans la foulée de ces travaux, on lui doit la reconnaissance 
des Terres-noires-du-Haut-Saint-Laurent (Large et Small Teafield) comme une richesse écologique 
exceptionnelle dans le sud-ouest et la démonstration de l’importance d’en assurer la conservation.  

 
Monsieur Bouchard est décédé en mars 2010. En juin 2010, les membres présents à l’AGA de CIEL ont voté 
une résolution demandant au ministère de l’Environnement d’attribuer le nom de ANDRÉ-BOUCHARD à 
une future Réserve écologique englobant ces tourbières. Le ministère a répondu favorablement à ce 
projet. La correspondance entretenue depuis 2010 avec le ministère nous permet d’espérer sa réalisation 
prochaine. « Soyez assuré que notre intention est de remplacer le toponyme des Terres-noires-du-Haut-

Saint-Laurent par celui de André-Bouchard afin d’honorer cet illustre scientifique » a souligné le sous-
ministre adjoint, M. Léopold Gaudreau, dans une lettre datée du 6 août 2010 en réponse à notre 
demande. En 2009, Conservation de la nature-Québec (CNQ) a fait l’acquisition d’environ 1000 ha de ces 
terres noires avec l’aide de l’État. Le ministère nous a informé que les négociations avec l’organisme 
propriétaire progressent en vue d’une cession du territoire au ministère de l’Environnement afin d’y créer 
la « Réserve écologique André-Bouchard ». Il semble bien que Conservation de la nature-Québec est prête 
à collaborer à ce projet. Le Centre d’intendance continuera de suivre l’évolution de ce dossier prometteur 
pour le Haut-Saint-Laurent et les générations futures.   
*************************************************************************************** 

                                                           DÉCÈS 
En 2018, nous déplorons la disparition de trois autres membres : 
M. Gaston Boudreault de Sainte-Barbe décédé en juin 2018; 
M. Gilles Ouimet de Salaberry-de-Valleyfield décédé accidentellement le 14 août 2018; 
Mme Marie-Rose Jolicoeur-Bleau de Boucherville décédée le 16 décembre 2018. 
Nous avons adressé un message de notre profonde sympathie aux familles de ces personnes qui appuyaient 
la vocation du Centre d’intendance. 
 
 

L’ordre du jour comprend  

la nomination d’André Bouchard 

comme membre émérite de CIEL 

à titre posthume. 

 

        CARTE FOURNIE PAR CNQ 
Localisation de la partie des terres-noires-
du Haut-Saint-Laurent acquises par CNQ. 

Environ 1000 ha 
Future  

« Réserve écologique André-Bouchard » 


