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Inauguration du Sentier Canada 150

Dimanche 24 septembre 2017 de 13h à 15h
 
Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, 
les Amis de l’Arboretum Morgan ont restauré 
le Sentier des bouleaux du Dr W. H. Brittain, 
inauguré en 1967 pour le centenaire du Canada, 
afin de l’intégrer au nouveau Sentier Canada 
150.
 
Venez admirer ces bouleaux provenant de
« presque » partout au Canada et découvrir 
les nouveaux jardin et branchaie créés le long 
du sentier. Il y a également quelques surprises, 
comme la toute récente découverte d’une
essence de bouleau arborant, c’est de
circonstance, du rouge et du blanc.
 
Le nombre de participants à l’inauguration est 
limité. Veuillez vous inscrire d’ici
jeudi 21 septembre au 514-398-7811.

Bulletin de l’Arboretum Morgan

Le Feuillard

CHALET 
PRUCHE
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CANADA 
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Dans ce numéro, voyez comment
le nouveau sentier Canada 150

relie le passé au présent



Célébrer le Canada 

par un voyage dans le temps
Par Anne Godbout, Agente de liaison

Le 150e anniversaire du Canada nous offre l’occasion de 
faire un retour sur l’histoire de notre pays et de réfléchir à 
l’influence du passé sur le présent et, par conséquent, sur 
l’avenir. Comme l’histoire d’un pays à l’échelle locale est 
aussi jalonnée de hauts faits, le présent numéro du
Feuillard se penche sur le rôle de l’Arboretum dans
certains évènements nationaux.

Après l’acquisition de l’Arboretum par l’Université McGill 
en 1945, le doyen du collège Macdonald, Dr W. H. Brittain 
a d’abord fait construire un grand chalet en bois rond et 
en pierres, des matériaux prélevés sur place. C’est le bien 
nommé chalet Pruche. Quelque soixante-dix ans plus tard, 
les gens utilisent encore les ressources locales pour mieux 
s’ancrer dans le coin de pays où ils vivent. 

L’un des projets les plus ambitieux du Dr Brittain est sans 
doute son intérêt pour le bouleau à papier. Ses études ont 
mené à l’inauguration du Sentier des bouleaux du
centenaire à l’Arboretum, en 1967 (voir l’article de Jenny, 
p. 3). Selon Dr Brittain, le bouleau à papier est le
véritable emblème du pays pour trois grandes raisons : 
c’est l’une des espèces d’arbres dont la distribution est 
la plus vaste au pays; comme les paysages et les citoyens 
canadiens, il présente une diversité d’apparences; c’est le 
matériaux de base du canot d’écorce autochtone, portatif 
car léger, qui fut essentiel à l’exploration du vaste conti-
nent, favorisant la communication d’un océan à l’autre.

En 1955, Dr Brittain et son jeune collègue Professeur
A. R. C. Jones ont fondé le département d’Aménagement  
des boisés (Woodlot Management) à la faculté 
d’Agriculture. Un de ses grands objectifs était de chercher 
des solutions pour accroître la valeur des boisés qui se 
trouvent souvent au fond des terres agricoles de la région. 

De la fondation du département d’Aménagement des boi-
sés jusqu’à celle du département des Ressources naturel-
les 40 ans plus tard, les visées se sont déplacées d’une 
perspective économique à une démarche reposant sur la 
conservation. En conséquence, l’Arboretum offre désor-
mais des services écologiques aux communautés locales. 

Dans le cadre du projet Sentier Canada 150, Jenny
Anderson, Carolyn Fletcher, Richard Gregson, Rosita
Pollock et Chick Taylor ont formé un groupe de bénévoles 
parmi les Amis de l’Arboretum pour revitaliser le Sentier 
de bouleaux du centenaire en l’honneur des fondateurs 
de l’Arboretum (voir l’article de Jenny). Ils ont également 
aménagé des zones servant d’abri et de source de
nourriture pour la faune afin d’enrichir la biodiversité et 
de stimuler l’intérêt des visiteurs. Le chalet Pruche est le 
point de départ de la boucle du nouveau sentier Canada 
150. Il est également au cœur du Jardin dans la forêt, 
entre le Coin fleuri et la collection de bouleaux à papier, 
incluant les nouvelles plate-bande et branchaie. Ces 
réalisations des Amis de l’Arboretum font l’objet des deux 
articles qui suivent.

Que nous réserve le projet qui soulignera le bicentenaire 
du Canada en 2067? Nul ne le sait, mais on peut penser 
qu’à l’image des réalisations précédentes, celui-ci s’inscrira 
dans l’esprit du moment tout en s’édifiant sur les assises 
du passé. Pour plusieurs d’entre nous, prévoir un projet 
pour 50 ans équivaut à le léguer à la jeune génération. 
Quelles qu’elles soient, il est fort possible que les proposi-
tions des Amis de l’Arboretum en 2067 reposeront elle 
aussi sur les réalisations précédentes tout en étant au dia-
pason de leur présent. Comme l’arbre, l’histoire émerge 
de ses racines et, sensible à l’air du temps, se déploie en 
s’adaptant à un environnement changeant.

Le chalet Pruche construit en 1947 par des employés du 
Collège Macdonald sous la direction de Layton Burnett. Fait 
de billots de pruche provenant de la forêt, il fut édifié sur 
les fondations d’une ancienne cabane à sucre.
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Les Bouleaux

Par Jenny Anderson
des Amis de l’Arboretum

Bien avant le centenaire du Canada 
en 1967, Dr W. H. Brittain, fondateur 
de l’Arboretum Morgan, avait eu 
l’idée d’un projet pour cette occasion 
qui s’inscrirait parfaitement dans la 
mission de l’Arboretum. Dr Brittain, 
alors doyen de la Faculté d’Agriculture 
et vice-principal du collège Mac-
donald (1934–1955), avait imaginé 
une allée bordée d’arbres d’une 
même essence 
représentant 
chaque pro-
vince et terri-
toire du Canada. 
Une espèce, 
Betula papyri-
fera (bouleau à 
papier), répon-
dait à tous ses 
critères. Ce 
bouleau, qui se 
trouve le long 
des routes et 
des voies d’eau 
d’un océan à 
l’autre, présente 
des attraits en 
toutes saisons 
et possède 
une valeur 
historique et 
économique.

À sa retraite, Dr Brittain a continué de travailler à titre de 
conseiller scientifique de l’Arboretum. Il a par-

couru le Canada pour recueillir des semences 
de bouleau à papier dans diverses régions 

de la fin de l’été au début de l’automne. 
Son voyage le plus épique reste celui 

de 1963, de Fort Smith NT à White-
horse YT. Lui et son proche collabo-
rateur, Professeur A. R. C. Jones, ont 
parcouru 10 000 milles en avion, 
en barge, en remorqueur diésel, en 
petit bateau à moteur et en voiture 

pour recueillir des graines de bou-
leaux d’moins 14 endroits au pays.

Dr Brittain s’est ensuite occupé de la 
culture, de l’entretien et de la trans-
plantation des bouleaux épaulé par 
le contremaître de l’Arboretum R. J. 

(Bob) Watson, 
sa femme, N. A. 
Watson, et leurs 
cinq enfants. 
Lorsque les 
jeunes pousses 
ont été suffisam-
ment robustes, 
elles ont été 
transplantées 
près de ce qui 
est maintenant 
le sentier bleu. 
De ce peuple-
ment, 83 spéci-
mens représen-
tatifs ont été 
sélectionnés 
pour le Sentier 
des bouleaux du 
Canada. 

En plus de servir 
à souligner le 

Suite à la page 6

Origines des graines de bouleau à papier récoltées par Dr Brittain

Dr Brittain dans la pépinière de bouleaux
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Ce grand arbuste photogénique est un 
exemple d’abondance : en avril, il 

se couvre d’une multitude de 
délicates fleurs blanches qui, 
en juillet, produisent tout 
autant de petits fruits
délicieux – ni trop amers, ni 
trop sucrés. Le Jaseur des

cèdres en fait son affaire en 
très peu de temps, bien caché 

dans la multitude de fines
branches.

Le cerisier tardif devient un arbre de taille moyenne en une vingtaine d’années. Son écorce 
écailleuse est noire d’obsidienne – d’où son nom. Le fruit est mûr à la fin de l’été. Malgré 
son amertume, il est très bon en confiture, seul ou associé à d’autres fruits comme la 
fraise sauvage. Les cerises sauvages peuvent également servir à fabriquer une liqueur. 
Voici la recette de Richard Gregson : dans un volume de gin, ajoutez un demi-volume 
de fruits et un tiers de volume de sucre. Agitez une fois par jour pendant quelques mois. 

Filtrez et embouteillez. Dégustez après une journée de plein air par grand froid.

Près du Chalet Pruche et dans les champs
environnants, un projet mijote depuis quelques mois. 
C’est le jardin, fruit d’une idée qui a pris de l’ampleur 
au fil du temps. Il s’agissait initialement de nettoyer 
le sentier des bouleaux, inauguré il y a 50 ans pour 
le centenaire du Canada. Puis, le projet s’est ramifié 
avec la création d’une plantation d’arbres et d’arbustes 
visant à fournir nourriture et abri à la faune à court, 
moyen et long termes. Voici le jardin dans la forêt.

Le jardin applique un aspect de l’écologie souvent
occulté : le passage du temps. Certains des arbustes
choisis croîtront rapidement pour fournir un

Le jardin dans la forêt
By Sarah Dixon, Naturalist

habitat à très brève échéance, tandis que d’autres, comme 
les arbres, intégreront leur rôle graduellement au fil des 
ans. Cette séquence d’événements correspond à ce qui se 
passe en forêt et dans la nature en général : l’habitat et les 
sources de nourriture évoluent avec le temps.  

Rappelons que le règlement reste le même partout à 
l’Arboretum : interdiction formelle de cueillir quel que fruit 
que ce soit. Vous pouvez toutefois y prélever des idées en 
vous inspirant du jardin pour découvrir les divers arbres 
fruitiers que vous pouvez planter dans le vôtre afin d’attirer 
oiseaux et papillons ou de cueillir des fruits que vous
dégusterez nature, en confiture ou en gelée.

Cerisier tardif   Prunus serotina   American black cherry

Amélanchier du Canada 
Amelanchier canadensis 
Canada serviceberry
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Merci à Bruce Manning pour sa contribution
de géotextile au projet Sentier Canada 150



Cet arbuste résistant porte de nombreuses branches fines qui en font un abri idéal pour 
les petits oiseaux chanteurs. En mai et en juin, il présente des petites fleurs odorantes. 
À la fin de l’été, ses fruits très amers sont mûrs, parfaits pour la faune.

Cet arbuste très dense se reconnaît à ses branches rouge vif. Allez l’admirer au 
moment de sa floraison de mai au début juillet : ses fleurs blanches sur fond de 
branches rouges forment un magnifique coup d’œil. Les oiseaux se nourrissent 
des petits fruits qui sont produits de la fin août jusqu’à la fin septembre. Leur goût 

est plutôt désagréable pour l’humain.    

Le houx verticillé croît en sol humide. Bien qu’il fleurisse à la fin du printemps, 
ses fleurs minuscules passent presque inaperçues. Par contre, ses baies rouge vif 
sont bien évidentes et persistent jusqu’aux premières neiges. Il s’agit d’une bonne 
source de nourriture pour les oiseaux d’hiver. Laissons-les-leur!

Le sorbier fleurit en mai et juin et produit des grappes de fruits rouge orangé  
vers la fin de l’été. Comme ces baies restent sur l’arbre pendant l’hiver, elles sont 
précieuses pour la faune qui hiverne. Avis aux Génies en herbe : comme le cerisier 
et l’amélanchier, le sorbier appartient à la famille des Rosaceae.

Ce petit arbuste porte des grappes de petites fleurs en juin qui produisent des grappes de 
petites baies à la fin de l’été. Si, dans votre jardin, vous arrivez à cueillir les petits fruits 
avant que les oiseaux n’y passent, vous pourrez faire des confitures et du vin.

Cornouiller stolonifère   Cornus sericea   Red-osier dogwood

Houx verticillé   Ilex verticillata   Winterberry

Sorbier d’Amérique   Sorbus americana   American mountain ash

Sureau blanc   Sambucus canadensis   Canada Elderberry

Cornouiller à feuilles alternes   Cornus alternifolia   Alternate-leaf dogwood

Suite à la page 8
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centenaire du pays, ce 
projet visait également à 
approfondir les connais-
sances en cytologie et 
en morphologie, tant sur 
le terrain d’origine que 
dans le peuplement déri-
vé des graines recueil-
lies. Les résultats de ces 
travaux ont fait l’objet de 
plus d’une douzaine de 
publications co-rédigées 
par Dr W. (Bill) Grant. Les observations cytologiques faites par 
Dr Grant ont permis d’élucider les problèmes de taxonomie 
auxquels Dr Brittain a été confronté pendant l’identification des 
semis.

Le Sentier des bouleaux du Canada (ou Sentier des bouleaux du 
centenaire) devait être inauguré en 1967. Bien que les invita-
tions aient été envoyées à l’avance aux premiers ministres de 
toutes les provinces, Dr Brittain ne s’attendait pas à les voir à 
l’Arboretum pour cette occasion... Par un heureux concours de 
circonstances, les premiers ministres devaient se rencontrer 
à l’Université McGill en octobre 1967 pour recevoir un grade 
honorifique. Alors, eux-mêmes ou leur représentant ont pu offrir 

symboliquement un semis de bouleau 
de leur province respective dans le 
cadre d’une cérémonie qui a eu lieu au 
campus du centre-ville. Avec le temps, 
ces semis se sont établis et forment un 
arc autour de la prairie en contrebas du 
chalet Pruche, tel que Dr Brittain l’avait 
imaginé. 

Au fil des ans, les boisés de part et 
d’autre du sentier des bouleaux ont 
eux aussi pris de l’ampleur, dépassant 
les bouleaux et leur faisant ombrage; 
l’écoulement des eaux a changé; les 
tempêtes d’hiver, le manque de
personnel d’entretien et peut-être 
également la petite mineuse du bou-
leau ont contribué au dépérissement 
de bon nombre de ces arbres. Les 39 
bouleaux restants souffraient manifes-
tement de la présence d’autres arbres 
et buissons qui leur faisaient compé-
tition.

En 2016, les Amis de l’Arboretum 
Morgan ont entrepris de restaurer 

Suite de la page 3

Sentier Canada 150
Canada 150 Trail
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Prof. A. R. C. Jones (à droite) et le Premier ministre de la 
N.-É., Robert Stanfield (à gauche),
plantant un bouleau de sa  province



Consultez www.arboretummorgan.org 
pour obtenir l’information mise à jour

Des présentations en français ou en anglais 
seront offertes les fins de semaine 

du 29 septembre au 27 octobre 2017 

La migration de la Petite Nyctale

Rencontre avec une fascinante petite chouette 
Réservez

Samedi 7 octobre 2017   10h à 13h

Survivre dans la nature - atelier

Apprenez à vivre au grand air 
Réservez

Samedi 28 octobre 2017   16h à 22h

L’Halloween dans la forêt hantée

 Rencontrez des créatures qui donnent la chair de poule
Sans réservation

en priorité le Sentier des 
bouleaux du centenaire. 
Ils ont profité de l’occasion 
pour consacrer une zone 
de conservation composée 
d’habitats variés et cons-
tituer un lieu central qui 
accueillerait désormais les 
activités éducatives.

Pendant l’été 2017, les 
Amis, aidés de quelques 
autres bénévoles, ont 
élagué les arbres, éliminé 
les pousses envahissantes, 
créé une nouvelle plate-
bande composé d’arbres et 
arbustes fruitiers indigènes 
et constitué une

Suite à la page 8

Samedi 14 octobre ou samedi 21 octobre 2017 
En français 10h à 11h30 
En anglais 12h à 13h30

Palette d’automne dans les forêts

Exploration du changement de couleurs des feuilles 
Réservez

Samedi 16 septembre 2017   10h à 16h

Naturellement, Sainte-Anne

Journée d’escapade à Sainte-Anne-de-Bellevue 
Sans réservation
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branchaie à partir des résidus de l’élagage. En prime, les 
pierres qui constituaient la base de la vitrine d’exposition in-
diquant la provenance des bouleaux dans le sentier d’origine 
ont été réutilisées et forment maintenant un banc le long du 
sentier. 

Le Sentier des bouleaux du centenaire et les nouveaux élé-
ments servant d’abri et de source de nourriture pour la faune 

ont été 
intégrés dans 
une boucle 
plus vaste, 

formant un sentier accessible à tous et offrant des aires de 
repos et d’observation. Comme il s’agit d’un lieu de conser-
vation, les chiens y sont interdits. 

L’inauguration du Sentier Canada 150 aura lieu dimanche 
24 septembre 2017. Détails à la page couverture.

Les Amis de l’Arboretum Morgan tiennent à remercier la 
famille Holland, le Fonds Arbo 50 et le personnel en poste 
à l’Arboretum pour la réalisation de ce projet. Nous nous 
efforçons de suivre les visées de Dr Brittain : « maintenir le 
sentier en bon état pour le prochain siècle, à l’image d’un 
Canada uni ». Nous accueillons avec gratitude tous les
bénévoles qui souhaitent travailler à l’entretien du sentier
– information à l’Accueil.

Arboretum Morgan   21 111, chemin Lakeshore   C.P. 186
Sainte-Anne-de-Bellevue  Qc  H9X 3V9

Poste publications : 40044238

SOYEZ
visible

SOYEZ SOYEZ

 UNE SEULE ET MÊME ADRESSE :           1694, Cité-des-Jeunes, Les Cèdres   450 200-2002

Imprimez et découpez tout
ce qu’on peut imaginer. À un clic de vos impressions.

 Di�usez vos pubs et vidéos
où vous voulez.

Suite de la page 7

Suite de la page 5

Le jardin est non seulement un endroit où vous pourrez voir la faune, 
mais il est aussi une source d’inspiration pour l’aménagement de votre 
terrain. En observant les variétés de végétaux de cet écosystème, vous 
verrez comment, de concert, ils créent des habitats. Vous constaterez 
également comment les arbres et les arbustes changent avec le temps, 
tout comme les humains. 

Je tiens maintenant à souligner la somme d’efforts et d’heures 
que les Amis de l’Arboretum ont consacrés à ce projet, tant pour 
l’aménagement que pour la plantation et l’entretien. Précisons que le 
travail se poursuivra après l’inauguration officielle, qui aura lieu le 24 
septembre 2017, avec l’ajout de nouvelles plantes, la mise en œuvre de 
nouvelles idées et l’acquisition de nouvelles connaissances, sans oublier 
l’entretien continu. De plus, le travail ne fait que commencer pour les 
papillons, les abeilles et les autres pollinisateurs, sans lesquels les baies 
et tous les autres fruits n’existeraient pas. Le jardin est un endroit
magnifique qui met en évidence l’importance absolue de la parfaite 
intégration (collaboration, coopération et relation) de tous les éléments 
dans la nature ― et l’humain en est un, soyons-en bien conscients.

Je désire enfin remercier Richard Gregson pour les renseignements ― 
ainsi que sa recette de liqueur ― qu’il m’a fournis pour la rédaction de 
cet article.

 

Conservation   |   Loisir   |   Éducation

Arboretum Morgan
21 111, chemin Lakeshore, C.P. 186

Campus Macdonald
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3V9

Tél. : 514-398-7811
Téléc. : 514-398-7959

Courriel : morgan.arboretum@mcgill.ca
Site Web : www.arboretummorgan.org 

LE FEUILLARD
est publié en français et en anglais,

deux fois l’an : en avril et en septembre.

Traduction française :
Anne-Marie Pilon

Révision anglaise :
Betsy McFarlane, Jenny Anderson 

 
Photos de la page couverture : 
Chalet Pruche par Chick Taylor

La carte du sentier Canada 150
basée sur une photo de Google Map 

par Richard Gregson et Isabella Zeliger 

Morgan

birdprotectionquebec.org

Les oiseaux de l’Arboretum
sont nourris par 


