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� ●  C’est souvent lorsqu’on écrit un hom-
mage que l’on réalise l’importance d’un 
être. L’importance de ses accomplisse-
ments, mais aussi l’importance de ce qu’il 
représente pour sa communauté. Le monde 
de la botanique est rempli de person-
nages particuliers. Certains, comme André 
Sabourin, ont contribué à former au fil du 
temps une véritable fraternité. 

Les années SAJIB
L’intérêt d’André Sabourin pour la bota-
nique remonte aux années 1970, quand 
André vivait dans sa région natale de 
Saint-Placide. C’est à 22 ans, au sein de la 
Société d’animation du Jardin et de l’Ins-
titut botanique (la SAJIB, devenue en 1991 
les Amis du Jardin botanique de Montréal) 
que cette vocation va se confirmer alors 
qu’un noyau dur de passionnés de la bota-
nique voit le jour.

À l’origine de ce rassemblement : Hélène 
Goutier, responsable des débuts du Comité 
de la flore québécoise à la SAJIB. Les ex-
cursions qu’elle organise sont un terrain 
fertile pour la création de liens durables. 
Durant cette période, André Sabourin 

fait la connaissance de son inséparable 
compagnon Denis Paquette, de Denis 
Sabourin, de Stuart Hay, de Geoffrey Hall, 
de Nicole Lavoie et de Jacques Labrecque, 
tous aujourd’hui botanistes professionnels 
ou amateurs. 

C’est l’époque des excursions en trans-
port en commun, lorsqu’André Sabourin, 
jeune père au foyer, trouve quelques temps 
libres pour aller herboriser. On constitue un 
groupe de travail sur les crucifères (qu’on 
nomme aujourd’hui les brassicacées), une 
famille de plantes difficile à identifier et mal 
aimée, qui demeure d’ailleurs l’un de ses 
groupes « chouchous ». La première publi-
cation scientifique d’André Sabourin dans 
Le Naturaliste canadien, en 1984, sera d’ail-
leurs consacrée à une plante crucifère, la 
cardamine bulbeuse (Cardamine bulbosa).

Avec le temps, des sorties plus élaborées 
sont planifiées. Elles mettent en évidence 
l’habilité et l’esprit méthodique d’André, 
géographe de formation. Tout est tou-
jours bien préparé, avec cartes à l’appui et 
un sens de l’orientation à toute épreuve ! 
Comme la publication de Bouchard et 

ses collègues (1983) sur les plantes rares 
du Québec est la référence botanique la 
plus à la mode à l’époque, les excursions 
visent souvent ce groupe de plantes. 
Nous ne nous doutions pas que nous se-
rions ainsi plongés dans les plantes rares 
pour les quelque 30 prochaines années… 
Plusieurs expéditions mémorables ont eu 
lieu à Anticosti, en Outaouais ou dans le 
Témiscamingue.

Paul-André Sabourin,  
une espèce rare au Québec

Des dizaines d’expéditions botaniques où la rigueur et la bienveillance  

vont main dans la main, un travail de géant pour l’avancement 

des connaissances et la protection des espèces : l’héritage du botaniste 

André Sabourin est immense. 

PAR JACQUES LABRECQUE

HOMMAGE

Planche de l’aubépine du Canada (Crataegus 
canadensis) issue de l’Herbier Marie-Victorin 
(MT00012689).
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À partir de 1989, André Sabourin s’établit 
à son compte comme botaniste consultant. 
Son expertise est rapidement reconnue 
et il reçoit de nombreux contrats du gou-
vernement du Québec ainsi que de divers 
organismes de conservation. « Pour les 
grands comme les petits milieux, d’impor-
tance écologique ou non, André s’est tou-
jours appliqué à produire des résultats très 
crédibles et de grande qualité. Sa force : 
une connaissance encyclopédique et tech-
nique de la flore québécoise méridionale 
édifiée dans son esprit de manière si effi-
cace qu’il étonne souvent par sa capacité 
d’identification et d’interprétation des es-
pèces rares, et ce, sans avoir recours à la 
documentation », raconte Gérald Renault, 
de la SAGIE, une entreprise de consultation 
en environnement, pour laquelle André 
Sabourin a contribué à qualifier plus de 
2 500 ha de milieux naturels, dont environ 
600 concernaient des milieux humides et 
riverains de cours d’eau.

En parallèle à ces mandats, de passion-
nantes expéditions botaniques sur la ri-
vière des Mille-Îles ou au mont Yamaska 
ponctuent la longue série de rendez-vous 
et d’activités botaniques d’André. 

Les années FloraQuebeca
La création de FloraQuebeca en 1996 
marque une nouvelle étape pour André 
Sabourin. Il devient responsable du comité 

Plantes rares, devenu ensuite le comité 
Flore québécoise, et le restera pendant une 
vingtaine d’années, faisant de ce comité 
une pierre angulaire de FloraQuebeca. Il 
prend en charge la majorité des excur-
sions, et ce, toujours bénévolement. Il 
en organise plus de 160, depuis l’Abitibi 
jusqu’en Gaspésie et Anticosti, sans comp-
ter les excursions « spontanées » et celles 
qui suivent des ateliers de formation en 
botanique, ce qui fait de lui la personne qui 
a organisé le plus grand nombre d’excur-
sions botaniques au Québec ! 

Cette période marque également l’arrivée 
de Jacques Cayouette, botaniste cher-
cheur à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, dans le cercle intime d’André. Ce 
sera l’occasion de rencontres mémorables 
à Saint-Denis dans le Kamouraska en no-
vembre, puis en Outaouais lors de l’Action 
de grâces, en octobre. Jacques Cayouette 
est également l’initiateur d’un vaste projet 
pour documenter les alvars1 du Québec. 
Ainsi naît une toute première cartographie 
de ces habitats si particuliers, réalisée en 
grande partie par André Sabourin, en cette 
époque d’avant les systèmes d’information 
géographique. Ce dernier dira d’ailleurs 
que les alvars sont le plus merveilleux pro-
jet auquel il ait participé. Ses travaux ont 
contribué à la protection de plusieurs sites 
dont ceux d’Aylmer, de Quyon et des envi-
rons de Knox Landing.

Une autre grande entreprise a été l’inven-
taire de deux collines montérégiennes, les 
monts Rougemont et Saint-Grégoire, à la 
suite de la tempête de verglas de janvier 
1998. Il y a également eu des explora-
tions de territoires éloignés, tels les monts 
Groulx et les calcaires de la région du mont 
Reed, dont ont résulté des rapports forts 
étoffés.

En 1999, le dynamisme du comité Flore 
québécoise pour les plantes rares mènera 
en outre à la production d’un guide d’iden-
tification des plantes rares du Québec 
méridional. Publié 10 ans plus tard, cet ou-
vrage recevra un prix Zénith à titre de « pu-
blication de prestige ». André Sabourin en 
est l’un des principaux responsables, avec 
Denis Paquette et André Lapointe. 

Une contribution 
exceptionnelle à la science…
Exemple à suivre pour la récolte de spéci-
mens d’herbier, André Sabourin a toujours 
consciencieusement documenté ses sor-
ties sur le terrain. Ses récoltes, principale-
ment déposées à l’Herbier Marie-Victorin, 
totalisent plus de 5 000 spécimens, 
presque tous d’un intérêt supérieur à la 
moyenne pour la taxonomie, la phytogéo-
graphie et la conservation. Depuis les an-
nées 1980, André a étudié ou annoté des 
milliers de spécimens de brassicacées, ca-
rex et autres genres difficiles à identifier 

« En botanique, il faut partager. C’est une science  

assez difficile. Les excursions favorisent les échanges  

et le partage de connaissances est essentiel  

pour avancer. » 

— André Sabourin
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À l’île des Cascades, un alvar situé dans 
la région de Vaudreuil. De gauche à droite : 
Denis Paquette, Jean Faubert, Laurent Brisson 
et André Sabourin.
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dans les principaux herbiers du Québec. En 
1995, il dépose à l’Herbier Marie-Victorin 
son premier spécimen d’aubépine, un 
groupe encore plus difficile à qualifier que 
les brassicacées, qui passionnera André au 
point de vérifier, de réviser et d’annoter au 
cours de sa carrière quelque 4 000 plants 
d’aubépine en provenance de six herbiers, 
un travail colossal qui est toujours en 
cours. 

Membre d’un groupe de botanistes experts 
responsables de communiquer des recom-
mandations au gouvernement du Québec 
pour la sélection des espèces susceptibles 
d’être désignées menacées ou vulnérables, 
André Sabourin a été auteur ou coauteur 

de plusieurs rapports de situation qui ont 
servi à la désignation d’espèces mena-
cées : vergerette de Provancher (Erigeron 
philadelphicus var. provancheri), cypri-
pède tête-de-bélier (Cypripedium arieti-
num), myosotis printanier (Myosotis verna) 
pour n’en citer que quelques-unes. Avec 
d’autres collaborateurs, il a aussi participé 
à l’inventaire d’une dizaine de réserves de 
biodiversité en territoire public, depuis 
l’Abitibi jusqu’en Gaspésie, en plus d’avoir 
contribué de manière importante aux 
études soumises au Ministère.

En plus d’écrire de nombreux articles de 
vulgarisation, il a été l’auteur principal du 
Guide des crucifères sauvages de l’Est du 

Canada en 1991, dont une nouvelle version 
a été publiée en 2017 sous le titre Les bras-
sicacées du Sud du Québec, avec son com-
pagnon de toujours, Denis Paquette. Il a 
également été l’un des maîtres d’œuvre du 
guide Plantes rares du Québec méridional 
en 2009. Ses plus récents articles scienti-
fiques sont consacrés aux aubépines, dont 
l’aubépine du Canada, une espèce ajoutée 
dernièrement à la liste des espèces sus-
ceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables. Enfin, avec Michelle Garneau, 
il est coauteur du chapitre sur les brassica-
cées dans la Flore nordique du Québec et 
du Labrador.

… et à la conservation
Par ses inventaires, André Sabourin a 
contribué à la préservation de nombreux 
terrains acquis par Conservation de la na-
ture Canada, notamment certains alvars. Il 
est impliqué dans la protection de l’escar-
pement de Prévost ainsi que de la rivière 

Dans les règles de l’art
André Sabourin est le collaborateur le 
plus important du Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec. 
En date de 2016, il a contribué à docu-
menter 1 348 occurrences de 217 es-
pèces menacées ou vulnérables (ou 
susceptibles d’être ainsi désignées). 
Seul le frère Marie-Victorin a eu un ap-
port plus important. Consciencieux, il 
est aussi l’un des rares à utiliser le for-
mulaire terrain créé par le Centre de 
données. 

Lors d’une excursion organisée par FloraQuebeca en 2007 au canyon de la rivière Brick  
(île d’Anticosti).
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des Mille-Îles grâce aux organismes Enviro 
Mille-Îles et Éco-Nature. 

Dans la région de Châteauguay, il est à 
l’origine de la conservation de plusieurs 
milieux d’une grande valeur écologique. 
Comme l’indique l’équipe d’Héritage 
Saint-Bernard, « il a créé, sans peut-être 
le vouloir, l’emblème de la bataille pour 
la protection des milieux naturels de la 
région. Il a sensibilisé la communauté 
à la fragilité de la rare aubépine ergot- 
de-coq, en confirmant que seuls quelques 
rares spécimens se trouvant sur l’île Saint-
Bernard étaient protégés. »

Le milieu écologique du Haut-Richelieu 
lui doit également des travaux de carac-
térisation indispensables pour documen-
ter l’importance d’un site comme le mont 
Saint-Grégoire. « Ces travaux essentiels 
servent à identifier les secteurs prioritaires 
pour la conservation et à établir des mo-
dalités de gestion afin d’en préserver l’in-
tégrité. Les données précises sur la flore 
et les peuplements forestiers d’intérêt fa-
cilitent les travaux de suivi et deviennent 
des données de référence pour les actions 
de protection », indique Renée Gagnon du 
CIME Haut-Richelieu.

Un formidable rassembleur
Autre fait marquant, le nombre de per-
sonnes mentionnées sur les étiquettes des 

spécimens qu’il récolte : plus de 240 per-
sonnes ont accompagné André Sabourin 
sur le terrain, un véritable record ! C’est là 
aussi que se révèle la personnalité atta-
chante du botaniste dont la bonté, la per-
sévérance et l’humilité ont marqué ceux et 
celles qui l’ont côtoyé.

Ce témoignage d’Amélie Lafrance de 
Nature-Action Québec résume bien ses 
qualités : « Je me souviens particulière-
ment des excursions avec FloraQuebeca. 
J’ai souvenir de son calme, de son sens  
de l’humour et de son sourire, et surtout de 
sa modestie. Il m’a toujours impressionné 
par ses connaissances et sa capacité à 
dire qu’il n’était pas certain à 100 % de 
l’identification d’une plante, tout simple-
ment, quand d’autres n’auraient pas osé 
l’avouer. »

Quant à la passation de ses connais-
sances à la jeune génération, elle s’incarne 
dans les mots du jeune Étienne Lacroix-
Carignan, étudiant en biologie à l’Univer-
sité de Sherbrooke, qui raconte sa timidité 
(empreinte d’une certaine crainte…) à com-
muniquer avec de grands experts tran-
chant avec l’enthousiasme d’André 
Sabourin à partager généreusement son 
temps et ses connaissances. « Le savoir si 
facile d’approche a été un véritable baume. 
Je prévois continuer à travailler sur les 
aubépines durant ma carrière et j’espère 

être de taille à reprendre le flambeau. Si 
je passe 40 ans sur ce problème et que je 
m’appuie sur son expérience et des outils 
moléculaires, je pourrai peut-être réussir à 
mettre de l’ordre dans tout ça ! Je pense-
rai à André et aux bons moments qu’on a 
passés ensemble quand je tomberai – c’est 
inévitable – sur une de ses annotations à 
l’Herbier Marie-Victorin », conclut le jeune 
homme de 23 ans.

Botaniste d’une rare humanité, André 
Sabourin a su développer « la fibre végé-
tale » d’un grand nombre de personnes. 
Merci, André, d’avoir fait mieux connaître la 
flore du Québec, que Marie-Victorin appe-
lait le « Jardin enchanté de la Laurentie ». ◼

1.  Un alvar ou lapiaz (ou lapié) est un habitat 
naturel ouvert reposant sur des roches calcaires 
ou dolomitiques, quelquefois recouvert 
d’une mince couche de terre, il présente une 
végétation clairsemée (Wikipedia).

André Sabourin est décédé le 28 novembre 
2020.

Jacques Labrecque est botaniste au ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec. Ce texte 

est une adaptation de l’hommage qu’il a 

rendu à André Sabourin au Jardin botanique 

de Montréal en septembre 2020. Il a été écrit 

en collaboration avec Nicole Lavoie, Geoffrey 

Hall, Jacques Cayouette et André Lapointe. 

« L’implication des botanistes dans les projets de conservation 

est cruciale mais très discrète. Leur expertise est spécifique. 

L’habitat comporte de nombreuses plantes et le botaniste 

a les deux pieds dedans ! » 

— André Sabourin


