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1 Mise en contexte 
Le 3 mai 2017, le Gouvernement du Québec délivrait un certificat d’autorisation (Décret 458-2017) 
à la CDPQ Infra Inc. relativement à la construction des Antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Aéroport et Rive-Sud du projet de Réseau électrique métropolitain, dorénavant nommé Réseau 
express métropolitain (REM), sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

La Condition 12 du Décret 458-2017 du 3 mai 2017 (Gazette officielle du Québec, 24 mai 2017), 
met de l’avant le rôle de la CDPQ Infra Inc. en ce qui a trait à la compensation des pertes d’habitat 
d’espèces floristiques à statut particulier. Ainsi, après avoir développé des protocoles de 
relocalisation visant chaque espèce végétale menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi 
désignée (EVMVS) qui risquait d’être affectée par la construction du REM, elle a la responsabilité 
de les mettre en œuvre préalablement aux travaux. 

Des activités de relocalisation visant les EVMVS qui, autrement, auraient été impactées de 
manière inévitable et permanente par le projet REM ont donc débuté à l’été 2018 et se 
poursuivront tout au long de la mise en place des chantiers. Les efforts réalisés au cours des 
années 2018 et 2019 sont dépeints au travers du présent rapport d’activités, autant en ce qui 
concerne l’identification des sites récepteurs, la relocalisation des spécimens visés, les suivis 
initiés, que les étapes futures. 

Le présent rapport constitue donc la réponse à l’exigence de la condition 12 du Décret 458-2017 
relativement à l’obligation de déposer un rapport de suivi des relocalisations faites à l’année 1. 
L’évolution du chantier dans le temps et les relocalisations qui en découlent au fil de cette 
évolution fait que l’année 1 après les travaux est variable selon les différents lots d’occurrences 
d’espèces données. Nous avons choisi d’intégrer à ce rapport de suivi 1 an, tous les lots 
d’occurrences d’espèces relocalisées au fil de 2018 et 2019. Un autre rapport de suivi 1 an pourrait 
suivre dans le futur pour d’autres lots d’occurrences dont les relocalisations sont à venir. 
Concernant le suivi sur 1 an des sites où la remise en état des chantiers d’occupation temporaire 
a été fait, cela fera l’objet d’un rapport distinct lorsque de telles remises en état auront débuté. 

2 Occurrences à relocaliser 

2.1 Données sources et inventaires réalisés 
Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement du projet REM, des demandes de 
consultation de la banque de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ) ont tout d’abord été adressées aux représentants régionaux du MDDELCC en 2016 et 
2017 afin de recueillir l’information disponible au sujet des espèces menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être ainsi désignées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
(LEMV, L.R.Q., chapitre E-12.01) et de leurs habitats. 
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De manière à valider, actualiser et compléter cette information, des inventaires d’espèces 
végétales à statut précaire ont été conduits sur le terrain au courant de ces mêmes années par 
CIMA+ et la Coentreprise CIMA+|Hatch, pour le compte de CDPQ Infra. Les milieux inventoriés 
étaient les habitats propices à ces espèces, situés à l’intérieur des limites alors prévues pour la 
construction du REM et à proximité de celles-ci. 

Des inventaires complémentaires d’EVMVS et relevés arboricoles sont aussi menés par le 
Fournisseur IAC dans le cadre du projet REM. Ainsi, les occurrences d’EVMVS rapportées par 
NouvLR à l’été et à l’automne 2018, ainsi qu’en 2019, ont également été ajoutées à la banque de 
données des occurrences d’EVMVS à protéger et conserver. 

Lorsque l’évitement et la protection de spécimens d’EVMVS étaient déclarés impossibles, par 
NouvLR, dans la cadre des travaux du REM, des activités de relocalisation des spécimens 
concernés ont été réalisées par la Coentreprise CIMA+|Hatch. Noter que parmi les spécimens 
d’arbres déclarés impossibles à éviter ou protéger par NouvLR, seuls ceux ayant un diamètre 
permettant leur transplantation efficace ont été relocalisés. Pour les arbres de diamètre à hauteur 
de poitrine (DHP) supérieur à ± 6-8 cm et/ou de hauteur supérieure à 2-2,5 m, les arbres sont 
coupés et ajoutés à la liste des besoins de compensation (sous forme de récolte de semences et 
production de semis ou d’achat de semis en pépinière, etc.) et seront documentés dans le plan 
de compensation des EVMVS à venir. 

Sur l’Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue, les espèces répertoriées dans les zones de chantier 
définies par NouvLR et qui ont fait l’objet d’efforts de relocalisation jusqu’à présent sont : le panic 
raide (Panicum virgatum), l’érable noir (Acer nigrum) et le genévrier de Virginie (Juniperus 
virginiana), le caryer ovale (Carya ovata) et le chêne bicolore (Quercus bicolor). Pour l’Antenne 
Deux-Montagnes, des genévriers de Virginie et des caryers ovales ont également été 
relocalisés/remplacés. Aucune relocalisation ni plantation n’a été nécessaire jusqu’à présent sur 
les Antennes Rive-Sud et Aéroport. 

Le Tableau 2-1 présente une synthèse de ces relocalisations d’EVMVS en spécifiant le nombre 
de spécimens relocalisés et de spécimens qui ne pouvaient être déplacés, mais qui feront l’objet 
d’autres formes de compensation. 
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Tableau 2-1 — Sommaire des spécimens d’EVMVS ne pouvant être protégés, de ceux conservés in situ par NouvLR dans l’aire des travaux du 
REM et de ceux déplacés ou relocalisés par CIMA+|Hatch en 2018 et 2019 

1 La quantité totale indiquée inclut les occurrences observées par NouvLR ainsi que tous les autres spécimens additionnels repérés par CIMA+|Hatch dans le secteur visé 
pour l’extraction, lors des activités de relocalisation. 

Espèce Antenne Secteur No de 
lots 

Nb de 
spécimens 
impactés1 

Nb de 
spécimens 

relocalisés / 
plantés 

Site de 
relocalisation / 

plantation 

Nb de spécimens 
non compensés / 
Compensation à 

prévoir 
Panic raide 
(Panicum virgatum) 

Sainte-Anne-
de-Bellevue 

Station terminale 1 559 738, 
3 157 713, 
1 558 397 

Quantité 
importante 

(non calculée) 

794 Parc Robillard, 
Sainte-Anne-de-
Bellevue 

Aucune 
compensation 
additionnelle à prévoir 

Érable noir 
(Acer nigrum) 

Sainte-Anne-
de-Bellevue 

Douglas-Floreani / 
A-40 ; le long de la
voie ferrée du CN –
Doney

1 898 904, 
1 163 719, 
1 163 750, 
1 163 766 

46 (42 
identifiés par 
NouvLR et 4 
identifiés sur 
les lieux par 

CIMA+|Hatch) 

29 (28 
relocalisés et 

1 planté) 

Arboretum Morgan, 
Sainte-Anne-de-
Bellevue (site de 
relocalisation définitif 
et de plantation) 
Pépinière Lafeuillée, 
Saint-Charles-
Borromée (site 
temporaire pour la 
production de semis) 

17 érables noirs 
encore à compenser 

Genévrier de 
Virginie 
(Juniperus 
virginiana) 

Sainte-Anne-
de-Bellevue 

Douglas-Floreani / 
A-40 ; le long de la
voie ferrée du CN) –
Doney

1 163 766 1 1 Nil (entreposage 
intérieur temporaire, 
aucune compensation 
finalement requise)  

Aucune 
compensation 
additionnelle à prévoir 

Deux-
Montagnes 

Station Édouard 
Montpetit 

2 482 471 3 3 Parc Sousa-Mendes, 
Montréal 

Aucune 
compensation 
additionnelle à prévoir 

Caryer ovale 
(Carya ovata) 

Sainte-Anne-
de-Bellevue 

Station terminale 3 157 713 1 1 (plantation 
de 40 caryers 

ovales en 
prévision de 

futurs besoins 
de 

compensation) 

Arboretum Morgan, 
Sainte-Anne-de-
Bellevue 

Aucune 
compensation 
additionnelle à prévoir 
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2 La quantité totale indiquée inclut les occurrences observées par NouvLR ainsi que tous les autres spécimens additionnels repérés par CIMA+|Hatch dans le secteur visé 
pour l’extraction, lors des activités de relocalisation. 

Espèce Antenne Secteur No de 
lots 

Nb de 
spécimens 
impactés2 

Nb de 
spécimens 

relocalisés / 
plantés 

Site de 
relocalisation / 

plantation 

Nb de spécimens 
non compensés / 
Compensation à 

prévoir 
Deux-
Montagnes 

Entre l’A-13 à 
Montréal et le 
chemin d’Oka à 
Deux-Montagnes 

1 082 508 0 (2 protégés 
in situ) 

0 Nil (protection in situ) Aucune 
compensation 
additionnelle à prévoir 

Noyer cendré 
(Juglans cinerea) 

Aucune compensation requise 

Chêne bicolore 
(Quercus bicolor) 

Sainte-Anne-
de-Bellevue 

Station terminale 3 157 713 2 1 Arboretum Morgan, 
Sainte-Anne-de-
Bellevue (chêne 
relocalisé) 
À venir (chêne non 
relocalisé à 
compenser par 
plantation) 

1 chêne bicolore 
encore à compenser 

Aster de Pringle 
(Symphyotrichum 
pilosum var. 
pringlei) 

Rive-Sud Abords de la rue 
Marc Cantin à PSC 

1 382 610 0 (1 colonie 
protégée in 

situ) 

0 Nil (protection in situ) Aucune 
compensation 
additionnelle à prévoir 

Sumac glabre 
(Rhus glabra) 

Rive-Sud Abords de la rue 
Marc Cantin à PSC 

1 382 619 
6 187 672 
6 187 673 

0 (2 colonies 
protégées in 

situ) 

0 Nil (protection in situ) Aucune 
compensation 
additionnelle à prévoir 
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3 Démarches générales 

3.1 Démarche générale pour l’identification d’un site de relocalisation 
Dès qu’il fut soulevé qu’une occurrence ou qu’un groupement d’occurrences d’une EVMVS ne 
pouvait être conservé en place et protégé, un site récepteur propice pour sa relocalisation était 
recherché. Le nombre d’individus à déplacer devait être précisé (ou la superficie occupée dans le 
cas d’une grande quantité de spécimens à déplacer). Puis, suivant les besoins de l’espèce en 
termes d’habitat, une recherche cartographique appuyée d’imagerie satellitaire permettait 
d’identifier quelques sites suffisamment étendus et présentant un milieu naturel propice à recevoir 
les spécimens visés. À cette étape de la démarche, une visite de repérage permettait de vérifier 
les conditions in situ à plus fine échelle pour trancher sur la possibilité de faire de ces lots des 
sites d’accueil favorables. 

3.2 Démarche générale d’autorisation préalable auprès du propriétaire 
Les propriétaires et gestionnaires des sites d’intérêt ciblés ont été contactés dans l’objectif de 
conclure une entente pour la transplantation d’EVMVS sur leurs propriétés. Des précisions sur les 
méthodes à appliquer lors de la transplantation et l’entretien des plants et sur les exigences de 
conservation et de suivi à long terme ont été discutées avec les propriétaires ouverts à l’idée de 
relocaliser des EVMVS sur leur terrain. En toute connaissance de cause, il fut alors possible 
d’obtenir l’approbation de certains propriétaires et de déterminer, parmi les lots disponibles, celui 
étant le plus approprié. 

3.3 Démarche générale de relocalisation 
Les étapes qui ont été nécessaires pour relocaliser chacune des espèces énumérées 
précédemment sont détaillées, par antenne et par espèce, aux sections suivantes. Ces dernières 
brossent un portrait plus étoffé des conditions enregistrées sur les sites initiaux (aussi appelés 
sites d’extraction) et les sites récepteurs, ainsi que des méthodes employées pour mener à bien 
les relocalisations. En vue d’identifier des sites récepteurs appropriés pour les spécimens à 
relocaliser, des fiches descriptives des conditions des sites mères (sites initiaux) et des sites 
récepteurs ont été remplies pour chacun de ces sites. Elles sont présentées à l’Annexe A. Les 
différents sites concernés et les activités de relocalisation réalisées sont également illustrés par 
l’intermédiaire de photographies à l’Annexe B. 
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3.4 Exigences générales de suivi 
Tel qu’exigé par la Condition 12 du Décret 458-2017 du 3 mai 2017 (Gazette officielle du Québec, 
24 mai 2017), un suivi du succès de la relocalisation des spécimens d’espèces à statut précaire 
sera réalisé aux années 1, 3 et 5 suivant la relocalisation. Une plantation ou une relocalisation 
réussie doit assurer non seulement la survie des plants, mais également la croissance et 
éventuellement la reproduction des individus déplacés (ou du moins, laisser supposer qu’un 
spécimen est suffisamment sain pour avoir de bonnes chances de se reproduire dans le futur). 
Les rapports afférents seront déposés auprès du MELCC au plus tard trois mois suivant la prise 
de mesures sur le terrain, chaque année de suivi. Le présent rapport constitue la première édition 
de ces suivis de relocalisation et il regroupe exceptionnellement les démarches des années 2018 
et 2019. Les prochains rapports seront réalisés sur une base annuelle et regrouperont donc 
l’ensemble des suivis de relocalisation d’EVMVS pour une année donnée. 

La remise en état des aires de chantier temporaires dans les habitats des espèces floristiques à 
statut particulier fera également l’objet d’un suivi sur une période d’un an. Cette fois encore, un 
rapport sera déposé auprès du MELCC au plus tard trois mois après la prise de mesures sur le 
terrain. Aucun spécimen à statut particulier relocalisé hors de la zone des travaux ne sera ensuite 
retourné au site initial. Seuls ceux ayant fait l’objet de protection in situ feront partie du suivi de 
remise en état des zones d’occupation temporaires. 

4 Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – Panic raide 

4.1 Identification du site de relocalisation 
Une demande de relocalisation de plants de panic raide a été formulée par NouvLR le 19 juin 
2018 en vue de travaux d’hydro-excavation prévus dans une communauté de panic raide repérée 
lors des inventaires de 2016 réalisés par CIMA+. Celle-ci se situe sur le lot 3 157 713 qui 
accueillera la future station Sainte-Anne-de-Bellevue. La date de ces travaux initialement prévus 
le 27 juin 2018 a été repoussée en raison de la présence des plants de panic raide. 

La méthode privilégiée pour cette espèce aux protocoles de plantation / relocalisation de 
CDPQ Infra (rapport H355608-00000-121-242-0002 [R01] de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 
2018), est la relocalisation des plants dans un habitat adjacent. Aussi, la récolte des semences et 
leur dispersion dans les sites récepteurs pouvaient être réalisées. Dans l’alternative, une 
plantation voire un réensemencement pouvait être envisagé puisqu’il est possible de se procurer 
des plants en pots ainsi que des semences de cette espèce dans certains centres horticoles 
spécialisés dans la production d’espèces indigènes. La propagation était toutefois à éviter en cas 
de doute sur l’origine de ces derniers plants ou semences. 

CIMl,+H t:;,. TC H 
Coentreprise Il 



CDPQ Infra 
Réseau express métropolitain 

Rapport d’activités 2018 – 2019 - Relocalisation des EVMVS (R00) 

7 

H3
55

60
8 

Des terrains du MTMDET (lots 1 416 953, 1 559 490, 1 559 664 et 2 451 471) et de la CMM (lot 
1 559 499), tous situés à moins de 200 m du site d’extraction ont ainsi été repérés non loin du 
chemin Sainte-Marie ou de la Voie de desserte de l’Autoroute-40, comme premières options de 
site récepteur potentiel. Le Parc Robillard (lot 1 558 849) de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
situé à environ 1,2 km des occurrences à déplacer, a ainsi été ciblé comme seconde option de 
site récepteur potentiel. Enfin, le lot 3 396 431 situé à Saint-Eustache, ainsi que le refuge faunique 
de la Rivière-des-Milles-Îles, a également été considéré comme autres options alternatives de site 
récepteur potentiel. 

4.2 Autorisation du propriétaire 
Parmi l’ensemble des sites récepteurs envisagés, l’utilisation des terrains suivants a fait l’objet de 
démarches d’autorisation auprès des propriétaires concernés : 

Gouvernement du Québec (MTMDET) : 

• Lot 1 416 953 ;
• Lot 1 559 490 ;
• Lot 1 559 664 ;
• Lot 2 451 471.

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue :

• Lot 1 558 849 (parc Robillard).
CMM

• Lot 1 559 499.

À partir de juillet 2018, de nombreuses démarches administratives ont été entreprises avec le 
MTMDET, mais aucune n’a permis d’aboutir à une entente en vue d’établir un site récepteur pour 
la relocalisation des panics raides. 

En parallèle, des démarches avaient été entreprises auprès de Mme Anaïs Boutin, Directrice des 
programmes de protection et de conservation à Éco-Nature. Suivant une demande d'identification 
de sites propices à l’intérieur du Parc de la Rivière-des Mille-Îles, Éco-Nature avait contacté le 
propriétaire d'un terrain privé propice, mais une succession était en cours. L’utilisation de ce site 
potentiel a ensuite été abandonnée considérant l’échéancier prévu pour réaliser la relocalisation. 

Il en est de même concernant le lot 1 559 499 appartenant à la CMM et pour lequel les démarches 
initiées auprès de la Ville de Montréal n’ont pas abouti dans les délais souhaités et ont 
conséquemment été abandonnées par CDPQ Infra. 

Enfin, du côté de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le parc Robillard a été identifié le 25 juillet 
2018, comme site alternatif potentiel auprès de M. Martin Bonhomme, Directeur général et de 
M. Ashkan Matlabi, Conseiller en urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le 1er août
2018, une autorisation fut accordée de la part de la Ville pour procéder à la relocalisation des
plants de panic raide sur ce terrain, lui appartenant, et sur lequel il y a une emprise d'Hydro-
Québec pour le transport d’électricité.

+ 

+ 

+ 
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Après de très nombreuses démarches auprès des différentes instances mentionnées 
précédemment, et devant l’urgence imposée par la mobilisation à venir de NouvLR, le site au parc 
Robillard est en effet le seul où une autorisation a pu être obtenue dans le secteur pour y 
transplanter les plants à relocaliser. 

4.3 Protection envisagée à long terme 
Depuis août 2018, plusieurs conférences téléphoniques et rencontres avec les représentants de 
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ont été sollicitées afin de discuter du mode d'entretien et de 
gestion de la végétation à proximité du site récepteur convenu au parc Robillard, des lignes de 
communication avec Hydro-Québec, de servitudes et des mesures à établir pour la protection à 
long terme des plants relocalisés. Ces demandes sont demeurées à ce jour sans retour de la part 
de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Un représentant d’Hydro-Québec nous a contacté à l’été 2019 pour signifier que cette dernière ne 
pouvait garantir l’évitement des spécimens transplantés à l’intérieur de sa servitude. Un entretien 
de la végétation à l’intérieur de l’ensemble du parc Robillard était prévu par Hydro-Québec à 
l’automne 2019. Nous n’avons pas eu l’occasion de valider depuis si cet entretien dans la 
servitude a été effectivement réalisé. 

Le 27 août 2018, le MELCC a fait parvenir un courriel stipulant que les mesures de protection et 
de compensation prévues pour le panic raide pouvaient cesser, car l'indigénat du panic raide avait 
été sérieusement remis en question par M. Frédéric Coursol, spécialiste des plantes rares au 
Jardin botanique de Montréal. Le 7 juin 2019, le MELCC précisait par courriel de mettre fin au 
suivi de cette espèce après l'an 1. Nous confirmons donc que le suivi du panic raide ne se 
poursuivra pas après le présent rapport. 

4.4 Relocalisations 

4.4.1 Activités réalisées 
Les étapes qui ont été nécessaires pour relocaliser les occurrences de panic raide sur l’Antenne 
Sainte-Anne-de-Bellevue du REM sont détaillées au tableau ci-dessous. Les activités réalisées 
sont présentées chronologiquement. 

Tableau 4-1 — Sommaire des activités de relocalisation réalisées en 2018 pour le panic raide sur 
l’Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM 

Date Activités Réalisée par : 
2018-07-05 Vérification des accès aux sites 

d’extraction et récepteur 
Y. Gauthier, CIMA+|Hatch

2018-07-20 
au 2018-07-
26 

Demandes Info excavation 
• Lot 1 416 953 : 2018300536 ;

HQ et Aqueduc égout Baie-d'Urfé
• Lot 1 416 953 : 2018301621 ;

Bell, Hydro-Qc, Énergir, Sainte-
Anne-de-Bellevue, Vidéotron

M.-C. Desmarais, CIMA+|Hatch 
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Date Activités Réalisée par : 
• Lot 1 559 490 : 2018297924 et 

2018301648 ; 
Bell, Hydro-Qc, Énergir, Sainte-
Anne-de-Bellevue 

• Lot 1 558 849 (parc Robillard) : 
2018304504 ; 
Bell, Hydro-Qc, Énergir, Sainte-
Anne-de-Bellevue 

• 2018304505 : 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

• Lot 2 898 238 : 2018305944 ; 
Bell, Énergir, Sainte-Anne-de-
Bellevue, Vidéotron 

2018-07-26 Vérification des infrastructures 
souterraines 

• Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• Scan+ 

2018-08-06 Visite du site récepteur • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• A. Matlabi, Ville de SADB 

2018-08-08 Décapage du site récepteur • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• V. Verdier, CIMA+|Hatch 
• Excavation Gilles Chalifoux 

Extraction des plants 
Transplantation au site récepteur 
Arrosage des plants relocalisés 

2018-08-09 Décapage du site récepteur • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• V. Verdier, CIMA+|Hatch 
• C. Brodeur-Doucet, CIMA+|Hatch 
• L. Dumont, CIMA+|Hatch 
• D. Chalifoux, CIMA+|Hatch 
• Excavation Gilles Chalifoux 

Extraction des plants 
Transplantation au site récepteur 
Arrosage des plants relocalisés 

2018-08-10 Décapage du site récepteur • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• V. Verdier, CIMA+|Hatch 
• C. Brodeur-Doucet, CIMA+|Hatch 
• L. Dumont, CIMA+|Hatch 
• Excavation Gilles Chalifoux 

Extraction des plants 

Transplantation au site récepteur 

Arrosage des plants relocalisés 

2018-08-13 Décapage du site récepteur • C. Brodeur-Doucet, CIMA+|Hatch 
• L. Dumont, CIMA+|Hatch 
• M.-C. Desmarais, CIMA+|Hatch 
• Excavation Gilles Chalifoux 

Extraction des plants 
Transplantation au site récepteur 
Arrosage des plants relocalisés 

2018-08-14 Appel conférence avec la Direction de 
la biodiversité du MDDELCC au sujet 
du doute soulevé par le botaniste expert 
de CIMA+|Hatch quant à la provenance 
des plants de panic raide et par la 
consultation de fournisseurs de 
semences indigènes. 

S. Besner CIMA+|Hatch 
(F. Coursol, consultant) 
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Date Activités Réalisée par : 
Suspension des activités de 
relocalisation 

2018-08-14 Arrosage des plants relocalisés  Excavation Gilles Chalifoux 
2018-08-15 État des lieux  C. Brodeur-Doucet, 

CIMA+|Hatch 
2018-08-15 Arrosage des plants relocalisés  Excavation Gilles Chalifoux 
2018-08-19 Arrosage des plants relocalisés 

Nivellement partiel 
 Excavation Gilles Chalifoux 

2018-08-24 Visite de vérification des accès, de l’état 
des lieux, de suivi des arrosages et de 
l’état des plants relocalisés 

 S. Besner, CIMA+|Hatch 

2018-08-25 Arrosage des plants relocalisés  L’eau-thentique 
2018-08-27 Arrosage des plants relocalisés  L’eau-thentique 
2018-08-29 Arrosage des plants relocalisés  L’eau-thentique 
2018-08-29 Mise en place des piquets, rubans et 

affiches 
 Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 

2018-08-31 Arrosage des plants relocalisés  L’eau-thentique 

 

4.4.2 Description du site mère 
Le site d’extraction des plants de panic raide visés était situé sur les lots 1 559 738, 3 157 713 et 
1 558 397, localisés entre le chemin Ste-Marie et l’Autoroute Félix Leclerc (A-40), sur le territoire 
de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue (voir Figure 4-1). 

Le site était caractérisé par une friche herbacée longeant une bande boisée. Sur celle-ci se 
trouvait initialement une parcelle de panic raide d’environ 1 800 m2 ainsi qu’une toute petite 
parcelle séparée de 10 m2, située 20 m plus à l’ouest. L’estimation du nombre total de plants 
présents s’élève à 3 970. La densité avoisinait les 2 plants/m2. Leur hauteur moyenne était de 
1,30 m et leur largeur de 40 cm. Étant donné que le remblai contenait une forte teneur en cailloux, 
l’enracinement se limitait à moins de 20 cm. 

Les plants étaient entièrement exposés au soleil. Les principales espèces accompagnatrices 
étaient la Valériane officinale (Valeriana officinalis), la Verge d’or sp. (Solidago sp.), le Trèfle rouge 
(Trifolium pratense) et la Vesce jargeau (Vicia cracca). Le sol était un loam argileux avec cailloux 
et quelques gros blocs. Le terrain était plat et bien drainé. (voir la fiche descriptive des conditions 
du site mère (site initial) présentée à l’Annexe A). 
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Figure 4-1 — Panic raide – Localisation du site d’extraction et du site récepteur (2018) 
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4.4.3 Description du site récepteur 
Le site de transplantation retenu était localisé à 1,5 km à l’ouest du site d’extraction des plants de 
panic raide. Il était situé dans le parc Robillard de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Ce site était caractérisé par une friche herbacée dominée par des graminées sp., du Panais 
sauvage (Pastinaca sativa) et de la Verge d’or sp. La hauteur de cette strate variait entre 30 et 
180 cm et l’ombrage était nul. Le sol était un loam argileux-sableux, plutôt sec et le terrain était 
plat (voir la fiche descriptive des conditions du site récepteur présentée à l’Annexe A). 

4.4.4 Méthodes appliquées 
La vérification des infrastructures souterraines a révélé la présence de conduites de gaz naturel, 
de fils électriques et d’aqueducs sur une importante portion du site mère. La machinerie (une mini 
pelle mécanique) n’a donc pu être utilisée que sur la partie la plus au sud-est du site et le reste 
du creusage a été réalisé à la pelle manuelle. La concentration en cailloux et en gros blocs ne 
permettait pas de creuser profondément, mais l’enracinement des plants était également 
superficiel. Une fois que la motte de terre entourant un ou quelques plants était extraite, elle était 
enveloppée dans une toile de jute et les plants étaient transportés en véhicule jusqu’au site 
récepteur où un décapage avait été préalablement exécuté de manière à obtenir une terre plus 
meuble. Les plants étaient alors transplantés en s’assurant que les racines aient suffisamment 
d’espace et que la compaction du sol soit modérée, puis ils étaient arrosés abondamment. Dans 
l’éventualité où des plants devaient demeurer sortis du sol plus de trois heures, ils étaient arrosés 
et étaient conservés dans la toile de jute. 

Les visites subséquentes visaient à vérifier l’état des plants relocalisés et à promulguer un 
arrosage approprié. Afin de prévenir les dommages éventuels, une délimitation de l’aire 
transplantée a également été effectuée à l’aide de piquets et rubans et des pancartes explicatives 
ont été installées (voir la photographie 12 de l’Annexe B). 

4.4.5 État des transplantations, à l’année zéro 
Environ 20 % des plants de panic raide ont été relocalisés, ce qui correspond à 449 m2 retirés sur 
le site mère. Au site récepteur, sensiblement la même densité a été respectée pour arriver à une 
superficie de 444 m2 pour un total de 794 plants. Le schéma type des transects de transplantation 
des spécimens est illustré à la Figure 4-2. 

La vague de chaleur du début août pendant laquelle s’est déroulée la transplantation a asséché 
les plants qui ont partiellement jauni malgré l’arrosage régulier durant les premières semaines 
suivant la relocalisation. Lors de la dernière visite permettant de vérifier l’état des plants (entre 
deux et trois semaines après la relocalisation), ils avaient repris de la vigueur. À cette occasion, 
un enclos avec des écriteaux a été ajouté afin de délimiter la zone à protéger, pour éviter que 
quiconque n’abîme les plants. Mis à part, l’assèchement au niveau du sol, les conditions du site 
récepteur avant et après la relocalisation étaient les mêmes. 
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Figure 4-2 — Schéma type de transplantation des spécimens de panic raide relocalisés 
sur l’Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM 

 

4.4.6 Recommandations d’entretien 
Tel que décrit plus loin, l’état des plants relocalisés a été vérifié en 2019 et aucun arrosage 
additionnel n’était requis en fonction des conditions du sol et des plants. 

4.5 Activités de suivi à venir 
L’état de référence des relocalisations réalisées en 2018 (année zéro) ayant été établi en ce qui 
a trait aux plants de panic raide au parc Robillard, un suivi du succès de la relocalisation de ces 
spécimens a été réalisé au printemps et à la fin de l’été 2019 (année 1). Tel qu’expliqué plus tôt, 
les suivis de l’année 3 et de l’année 5 ont été annulés par le MELCC étant donné que les plants 
relocalisés ne correspondaient finalement pas à des souches indigènes de panic raide. 

Au site récepteur, les paramètres qui ont été colligés et évalués incluaient : 

 Dénombrement des plants vivants ; 

 Densité des tiges (nombre de tiges / m2) ; 

 Taille des spécimens, incluant la grosseur des tiges, la hauteur et la largeur des 
spécimens ; 

 État des spécimens et de leur feuillage (dessiccation, décoloration, maladies, signes de 
broutage, blessures, etc.) ; 

 Estimation du taux de croissance ; 

 Estimation du taux de mortalité ; 

 Maturité reproductrice ; 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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 Régénérescence ; 

 Végétation compétitrice et son recouvrement. 

Des recommandations en termes d’activités d’entretien (amendement, arrosage, sarclage, retrait 
de la végétation compétitrice ou envahissant, etc.) ou d’application de mesures correctrices ont 
ensuite été émises, puis mises en œuvre, le cas échéant. 

4.5.1 Suivi – Année 1 (2019) 
Lors de la visite du suivi au printemps 2019 (21 mai), les parties aériennes des plants relocalisés 
étaient sèches et jaunies, mais il y avait des pousses vertes à la base de certains plants. Des 
pousses similaires reprenaient de la vigueur entre les plants de panic raide bien qu’il était trop tôt 
pour confirmer qu’il s’agissait bien d’un indice de reprise de cette espèce et non d’une autre 
espèce de poacée. 

Ensuite, deux visites rapprochées (une à la fin de l’été et une au début de l’automne 2019) ont 
complété le suivi de l’état des spécimens déplacés pour l’année 1. Le 6 août, la majorité des plants 
de panic raide avait repris une teinte verte et était même en fructification (la date de cette visite a 
été choisie en fonction de la phénologie de l’espèce pour vérifier la fructification). La densité était 
tout de même légèrement moindre qu’en 2018 étant donné la mort de quelques individus. En date 
du 23 septembre 2019, la mortalité parmi les panics transplantés a été chiffrée à 9 % à raison de 
725 plants survivants. La densité est donc passée de 2 à 1,93 tiges/m2. Le sol de la parcelle était 
bien drainé sans être sec. La hauteur moyenne des plants a augmenté de 20 cm pour rejoindre 
1,5 m et la largeur a grimpé de 5 cm pour atteindre 45 cm. Ces indices de croissance et de 
maturité reproductrice permettent de constater une reprise encourageante des panics relocalisés 
au parc Robillard. Il faut cependant souligner qu’une grande quantité d’espèces compétitrices 
s’était installée entre les panics, soit le Chardon sp. (Cirsium sp.), la Grande herbe à poux 
(Ambrosia trifida), la tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), le laiteron sp. (Sonchus sp.) et 
diverses poacées. Dans le milieu environnant se trouvait de l’anthrisque des bois (Anthriscus 
sylvestris), mais pas à l’intérieur de la parcelle. 

Ce suivi de l’année 1 confirme que les plants de panic raide relocalisés ont repris suffisamment 
de vigueur pour permettre leur survie, leur croissance et même leur reproduction. Étant donné 
qu’il ne s’agit pas d’une souche indigène de panic raide et suivant l’avis du MELCC, aucun suivi 
additionnel ne sera requis. 

La fauche éventuelle faite par Hydro-Québec à l’automne 2019 n’a pas été validée sur le terrain. 
Considérant la vigueur de la reprise dans la talle transplantée et la nature de cette espèce, une 
fauche d’entretien occasionnelle de la part d’Hydro-Québec ne compromettra pas la prolifération 
de la talle implantée.  

  

+ 
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5 Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – Érable Noir 

5.1 Identification du site de relocalisation 
Plusieurs spécimens d’Érable noir ont été repérés par NouvLR sur les lots 1 898 904, 1 163 719, 
1 163 750 et 1 163 766, tout juste à la limite du site de construction, dans les secteurs Douglas-
Floreani/A-40 ; le long de la voie ferrée du Canadien National (Doney) (voir Figure 5-1). La 
possibilité de les conserver en place dans l’emprise ferroviaire existante a été vérifiée auprès des 
représentants de NouvLR, mais celle-ci s’est révélée impraticable. 

La méthode privilégiée aux protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra (rapport 
H355608-00000-121-242-0002 (R01) de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018), pour le 
remplacement des spécimens matures de cette espèce est la plantation de semis spécifiquement 
produits en pépinières autorisées par le MELCC, à partir de semences prélevées. Pour les jeunes 
individus, on opterait plutôt pour la relocalisation des plants dans un habitat propice adjacent ou 
autre. 

Un terrain du MTMDET (lot 1 163 763) situé à moins de 200 mètres de jeunes plants d’érable noir 
à déplacer a été repéré comme option privilégiée de site de relocalisation. Un autre terrain du 
MTMDET (lot 1 559 490) situé à 12,7 km du site initial a été identifié comme option alternative de 
site potentiel. D’autres sites alternatifs ont aussi été envisagés sur le territoire de Kahnawake ou 
demeuraient à être identifiés auprès d'Éco-Nature. Une possibilité de déplacement temporaire des 
jeunes plants d’érable noir à extraire, et de moins de 2 mètres de hauteur, a été explorée auprès 
de la pépinière Lafeuillée. Enfin, l’Arboretum Morgan a été approché afin de conclure une 
relocalisation sur leur terrain. 

5.2 Autorisation du propriétaire 
Parmi l’ensemble des sites récepteurs envisagés, l’utilisation des terrains suivants a fait l’objet de 
démarches d’autorisation auprès des propriétaires concernés : 

 Gouvernement du Québec (MTMDET) : 

• Lot 1 163 763 ; et 
• Lot 1 559 490. 

 Pépinière Lafeuillée : 

• Lot 4 559 992 (55, chemin de la Feuillée, à Saint-Charles-Borromée). 
 Université McGill, Arboretum Morgan : 

• Lot 1 558 704 (150, chemin des Pins, Sainte-Anne-de-Bellevue). 

À partir de juillet 2018, de nombreuses démarches administratives ont été entreprises avec le 
MTMDET, mais aucune n’a permis d’aboutir à une entente en vue d’établir un site récepteur pour 
la relocalisation des érables noirs. 

  

+ 

+ 
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L’approche privilégiée aux protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra pour le 
remplacement des spécimens matures d’érable noir est la plantation de semis spécifiquement 
produits en pépinières autorisées par le MELCC, à partir de semences prélevées ou de petits 
plants extraits de sites mères. Le 21 août 2018, une entente a donc été convenue avec la 
pépinière Lafeuillée pour que les jeunes plants d’érables extraits de l’aire des travaux du REM au 
début septembre 2018, soient transportés jusqu’à la pépinière afin d’y être conservés et 
entretenus pour une période d’environ 1 an, en vue d’une transplantation définitive sur un site qui 
demeurait à être précisé par la Coentreprise CIMA+|Hatch et CDPQ Infra. Ces 28 plants ont été 
en effet entretenus à la pépinière Lafeuillée durant 1 an et réintroduits à leur site définitif, à 
l’Arboretum Morgan. 

Ces 28 spécimens d’érables noirs provenaient de l’emprise Doney. 

Aussi, en accord avec le protocole de relocalisation des espèces floristiques à statut développé 
par CDPQ Infra et approuvé par le MDDELCC, CDPQ Infra a mandaté la directrice botanique de 
l’Arboretum Morgan à l’automne 2019 afin qu’elle procède à la cueillette de semences d’érables 
noirs à partir de semenciers présents à l’Arboretum Morgan. Ces semences ont été transférées à 
la pépinière Lafeuillée qui verra à leur germination et entretien afin de pouvoir les réintroduire de 
façon définitive à l’Arboretum Morgan à la fin de 2020 ou en 2021. Cela permettra de compléter 
le bilan de compensation des érables noirs matures qui ont dû être coupés, en réintroduisant 17 
nouveaux semis présentement en production, en plus des 29 petits plants qui ont déjà été 
réintroduits à l’Arboretum Morgan à l’automne 2019 (dont 28 plants extraits dans le secteur de 
l’antenne Doney et 1 spécimen additionnel donné par la pépinière Lafeuillée). 

5.3 Protection envisagée à long terme 
Une entente avec l’Arboretum Morgan est en préparation afin d’assurer la protection à long terme 
des érables noirs qui y ont été relocalisés ainsi que ceux à venir. 

5.4 Relocalisations 

5.4.1 Activités réalisées 
Les étapes qui ont été nécessaires pour relocaliser les occurrences d’érable noir sur l’antenne 
Sainte-Anne-de-Bellevue du REM sont détaillées au tableau ci-dessous. Les activités réalisées 
sont présentées chronologiquement. 
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Tableau 5-1 — Sommaire des activités de relocalisation réalisées en 2018 et 2019 pour l’érable noir 
sur l’antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM 

Date Activités Réalisée par : 

2018-08-28 Vérification des accès au site d’extraction Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 

2018-09-04 
Extraction des plants Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
Arrosage des plants 

2018-09-05 

Extraction des plants • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• J. Couturier, CIMA+|Hatch 
• Pépinière Lafeuillée 

Arrosage des plants 
Transplantation au site récepteur temporaire 
Arrosage des plants relocalisés 

2018-09-18 

Extraction des plants • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• Pépinière Lafeuillée Arrosage des plants 

Transplantation au site récepteur 
Arrosage des plants relocalisés 
Suivi de l’état des plants relocalisés 

2019-09-25 

Transplantation au site récepteur définitif • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• V. Coutu, CIMA+|Hatch 
• É. Léger, CIMA+|Hatch 
• É. Boivin, CDPQ Infra 
• S. Pemberton, Arboretum 

Morgan 
• Godbout, Arboretum Morgan 
• Bénévoles de l’organisme 

One Tree Planted 

Arrosage des plants relocalisés 

2019-10-25 Collecte de samares à l’Arboretum Morgan A. Godbout, Arboretum Morgan 

5.4.2 Description du site mère 
Les sites d’extraction des érables noirs visés étaient situés sur les lots 1 163 766, 1 163 719, 
1 163 750 et 1 898 904, localisés en bordure du chemin de fer traversant le quartier industriel de 
l’arrondissement Saint-Laurent (Montréal), près des rues Etingin et Kieran (voir Figure 5-1). 
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Figure 5-1 — Érable noir et Genévrier de Virginie – Localisation du site d’extraction (2018) 
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Figure 5-2 — Érable noir – Localisation du site de déplacement temporaire et du site récepteur (2018) 
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Le site près de la rue Etingin était caractérisé par une friche arbustive et celui près de la rue Kieran 
se trouvait à la lisière du Bois-de-Liesse. La visite de terrain a révélé qu’il y avait quatre plants de 
plus que ce qui avait été identifié dans les notes techniques reçues. Le site près de la rue Etingin 
accueillait un total de 30 plants tandis que celui de la rue Kieran en comptait 16. Leur hauteur 
moyenne était de 70 cm et leur largeur de 60 cm. La profondeur d’enracinement était 
d’approximativement 25 cm. La plupart des plants étaient partiellement exposés au soleil. Dans 
les deux cas, les principales espèces accompagnatrices étaient le Nerprun cathartique (Rhamnus 
cathartica), l’Herbe à puce (Toxicodendron radicans) et la Vigne vierge à cinq folioles 
(Parthenocissus quinquefolia). Le sol était un loam argileux, mais il était constitué d’un remblai 
renfermant des débris de plastique et de métal. La majorité des plants étaient dans un fossé de 
voie ferroviaire asséché (sol bien drainé), mais certains étaient en haut de pente dans un sol plus 
humide et un peu plus argileux (voir les fiches descriptives des conditions aux sites mères [sites 
initiaux] présentés à l’Annexe A). 

5.4.3 Description du site récepteur temporaire 
Le site de transplantation temporaire était la pépinière Lafeuillée (voir Figure 5-2). Elle est située 
dans un quartier résidentiel peu dense de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. 

Ce site était caractérisé par un milieu gazonné ouvert comptant quelques grands arbres et 
parsemé de divers groupes de plants en culture. Les espèces à proximité étaient l’érable noir et 
le caryer cordiforme (environ 8 m de hauteur). L’ombrage était modéré. Le sol était un loam 
légèrement argileux et le terrain était plat (voir les fiches descriptives des conditions des sites 
récepteurs présentées à l’Annexe A). 

5.4.4 Description du site récepteur définitif 
Le site récepteur définitif était localisé sur le terrain de l’Arboretum Morgan (voir Figure 5-2). Il 
s’agissait d’une friche herbacée fraîchement tondue, longée par une bande de Fougère-aigle 
(Pteridium aquilinum), à la lisière de la forêt, à proximité du secteur appelé Maple Corner à 
l’Arboretum, soit une érablière dominée par l’érable à sucre et l’érable noir. Le drainage était 
moyen et dépendamment de l’emplacement, le substrat était sableux ou argileux. Dans la friche 
herbacée, les espèces dominantes étaient initialement la Grande herbe à poux, le Trèfle blanc 
(Trifolium repens), le Laiteron sp., l’Onoclée sensible (Onoclea sensibilis) et des pousses d’Érable 
rouge (Acer rubrum). Un sentier de gravier longeait le site récepteur à environ 20 m de ce dernier. 
Une friche non tondue comportant les mêmes espèces dominantes s’étendait de l’autre côté de 
ce sentier (voir les fiches descriptives des conditions des sites récepteurs présentées à l’Annexe 
A). 
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5.4.5 Méthodes appliquées 
L’extirpation des jeunes plants d’érables noirs initialement prévue le 29 août 2018 dans le secteur 
Douglas B. Floreani, a été reportée au 4 septembre 2018. L’accès au chantier de NouvLR s’est 
fait à partir de la rue Etingin et de la rue Kieran. 

Étant donné que le site mère était situé en emprise ferroviaire dans une friche arbustive dense, 
aucune machinerie n’a été utilisée et le creusage nécessaire à l’extirpation des jeunes plants a 
été planifié et réalisé à la pelle manuelle. Une fois que la motte de terre entourant chaque plant 
était extraite, elle était enveloppée dans une toile de jute puis placée dans un sac plastique. Le 
transport sur le site mère s’est fait en ayant recours à une brouette. Vu la distance à parcourir 
entre le site mère et la pépinière, les plants étaient arrosés avant d’être transportés en véhicule 
fermé. Au site récepteur temporaire, un décapage avait été préalablement exécuté de manière à 
obtenir une terre plus meuble. Les plants étaient alors transplantés par le pépiniériste la journée 
même. Dans l’éventualité où des plants devaient demeurer sortis du sol plus de trois heures, ils 
étaient arrosés et étaient conservés dans la toile de jute et le sac plastique. 

L’état des plants déplacés le 5 septembre 2018 a été vérifié le 18 septembre 2018, lors du 
deuxième passage à la pépinière, et un arrosage approprié a été assuré. Le 25 septembre 2019, 
lors de leur récupération, les plants d’érable noir étaient déjà empotés et ils se présentaient dans 
un excellent état. En plus des 28 plants initiaux, un plant additionnel en provenance de la pépinière 
était présent. Ils ont été transportés en véhicule fermé jusqu’au site récepteur définitif, à 
l’Arboretum Morgan. Un trou a été creusé pour chacun des arbrisseaux, puis ils ont été 
transplantés en s’assurant que les racines avaient suffisamment d’espace et que la compaction 
du sol était modérée. Les arbres étaient espacés d’environ 3 m les uns des autres. Ils étaient 
ensuite arrosés abondamment et un collet protecteur anti-rongeur était ajouté à la base de chaque 
plant. Une couronne de paillis de copeaux de cèdre a été faite autour de chaque spécimen, puis 
l’arrosage était répété. L’état de chacun des érables noirs transplantés par des bénévoles, 
supervisés par les professionnels de la Coentreprise Cima+|Hatch et de l’Arboretum, a été vérifié 
le jour même. Étant donné que de nombreux chiens en laisse fréquentent couramment les 
environs sur les sentiers de l’Arboretum, il a été décidé de ne pas installer de protecteur contre le 
broutage par les cerfs. Les vérifications subséquentes confirment qu’aucun cerf de Virginie ne 
semble approcher les arbres transplantés. 

En ce qui concerne le remplacement des spécimens d’érable noir matures ou non extirpés, mais 
néanmoins impactés par les activités du REM en 2018 et 2019, soit 17 spécimens, CDPQ Infra 
réalisera la plantation de semis de ces espèces produits à partir des ± 100 semences prélevées 
à l’Arboretum à l’automne 2019. 

  

CIMl,+H t:;,. TC H 
Coentreprise 



CDPQ Infra 
Réseau express métropolitain 

Rapport d’activités 2018 – 2019 - Relocalisation des EVMVS (R00) 
 

 

 

22 
 

H3
55

60
8 

5.4.6 État des transplantations, à l’année zéro 
Sur le site près de la rue Etingin, 19 plants sur 30 ont été relocalisés. Cela s’explique par le fait 
que 7 plants avaient été coupés ou écrasés en raison d’abattage réalisé préalablement par Hydro-
Québec, 3 plants n’ont pu être extirpés convenablement vu leurs racines poussant dans le ballast 
et 1 plant était trop grand pour avoir de bonnes probabilités de survivre à la relocalisation à la 
pelle manuelle. Sur le site près de la rue Kieran, 9 plants sur 16 ont pu être relocalisés, 7 arbres 
étant trop volumineux pour avoir de bonnes chances de survivre à la relocalisation. 

Les 28 arbrisseaux ont été déplacés temporairement à la pépinière Lafeuillée, dans un sol à ciel 
ouvert. Les feuilles sèches ou mortes ont été retirées des plants après leur déplacement afin 
d’éviter des pertes énergétiques inutiles. Les plants ont été cultivés en pots au printemps 2019 
pour une période d'au moins 3 mois pour augmenter leur enracinement (total de 6 mois). Un plant 
additionnel a été fourni par la pépinière Lafeuillée. Ils ont ensuite été transplantés au site récepteur 
permanent qui comporte sensiblement les conditions du site d’origine et qui est localisé sur un lot 
visé par la conservation. Lors de la transplantation définitive, la température variait entre 15 et 
20°C, le vent était léger et le ciel était nuageux. Une fois les plants en terre, ils semblaient encore 
dans le même bon état que lorsqu’ils ont été récupérés le matin même. 

5.4.7 Recommandations d’entretien 
Les jeunes plants déplacés au site récepteur temporaire ont été entretenus par le pépiniériste tout 
au long de leur séjour. Une fois déplacé au site récepteur définitif, aucun arrosage additionnel 
n’était requis dans les semaines qui ont suivies en fonction des conditions du sol et des plants et 
l’entretien éventuel est assuré par le personnel de l’Arboretum Morgan. 

5.5 Activités de suivi à venir 
Un suivi de l’état des jeunes spécimens d’érables noirs déplacés au site temporaire (pépinière 
Lafeuillée) a été effectué au printemps et à l’été 2019, en vue de leur transplantation au site 
définitif de relocalisation. Le 18 juin 2019, les arbrisseaux avaient retrouvé leur feuillage 
d’apparence saine et ils l’ont conservé jusqu’à la relocalisation finale. 

Le suivi du succès de la relocalisation des spécimens d’érable noir a quant à lui débuté après leur 
relocalisation au site récepteur définitif (Arboretum Morgan). Il sera réalisé aux années 1, 3 et 5, 
suivant la plantation / transplantation, donc avec un décalage d’un an par rapport au moment de 
leur extraction initiale (en raison de l’année que les plants ont passée au site récepteur 
temporaire). Le déplacement à l’Arboretum Morgan ayant eu lieu à l’automne 2019, ce suivi sera 
donc réalisé en 2020, 2022 et 2024. 
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6 Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – Genévrier de 
Virginie 

6.1 Identification du site de relocalisation 
Un très jeune spécimen de genévrier de Virginie a été repéré par NouvLR, sur le lot 1 163 766, 
tout juste à la limite du site de construction, dans le secteur Douglas-Floreani/A-40 ; le long de la 
voie ferrée du Canadien National (Doney). La possibilité de le conserver en place a été vérifiée 
auprès des représentants de NouvLR, mais celle-ci s’est révélée impossible. 

Cette espèce n'avait pas été ciblée aux protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra 
(rapport H355608-00000-121-242-0002 [R01] de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018). 
Cependant, en adhérant aux approches décrites dans ce dernier, l'action à privilégier était de 
procéder au déplacement des spécimens à proximité dans un habitat adjacent ou si impossible, 
sur un terrain voisin du site en question. 

Le parc-nature du Bois-de-Liesse (lot 1 900 313), de l’arrondissement Saint-Laurent de la Ville de 
Montréal, et situé à proximité de l’occurrence à déplacer, a ainsi été ciblé comme option privilégiée 
de site récepteur potentiel. Un terrain du MTMDET (lot 1 163 763), situé à moins de 200 m du site 
d’extraction a également été repéré près du Boulevard Henri-Bourassa, comme option alternative 
de site récepteur potentiel. 

6.2 Autorisation du propriétaire 
Parmi les sites récepteurs envisagés, le terrain suivant a fait l’objet de démarches d’autorisation 
auprès du propriétaire concerné : 

 Ville de Montréal / Arrondissement Saint-Laurent / Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal :  

• Lot 1 900 313 (Parc-nature du Bois-de-Liesse) 

En septembre 2018, des démarches administratives ont été entreprises avec la Ville de Montréal 
dans l’idée d’effectuer une relocalisation du genévrier de Virginie au sein du parc-nature du Bois-
de-Liesse ou dans un parc local de l’arrondissement de Saint-Laurent. Ces démarches n’ont pas 
permis d’aboutir à une entente. 

De plus amples démarches d’autorisation devaient être entreprises à l’hiver 2019, en vue d’une 
transplantation à réaliser au printemps 2019. Toutefois, les efforts de relocalisation relatifs à cette 
espèce ont été abandonnés, d’un commun accord avec les représentants du MELCC, tels que 
décrits à la section suivante. 
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6.3 Protection envisagée à long terme 
Après avoir commencé les démarches de relocalisation pour le genévrier de Virginie trouvé dans 
le secteur de la rue Etingin (le spécimen étant alors en pot), il a été confirmé qu’il s’agissait 
finalement d’un cultivar et non de l’espèce indigène. Cette infirmation de l’indigénat a été faite le 
22 mars 2019 par M. Frédéric Coursol, spécialiste des plantes rares au Jardin botanique de 
Montréal. En plus de la coloration bleutée propre aux cultivars, l’expert a précisé que l’espèce 
indigène ne se trouve généralement pas dans le type d’habitat où ce spécimen a été trouvé. Le 
MELCC a donc confirmé, par courriel, le 7 juin 2019, qu’aucune protection à long terme n’était 
requise et que les mesures de relocalisation déjà enclenchées pouvaient être arrêtées. 

6.4 Relocalisations 

6.4.1 Activités réalisées 
Les étapes entreprises pour la relocalisation de l’occurrence de genévrier de Virginie sur l’Antenne 
Sainte-Anne-de-Bellevue du REM sont détaillées au tableau ci-dessous. Les activités réalisées 
sont présentées chronologiquement. 

Tableau 6-1 — Sommaire des activités de relocalisation réalisées en 2018 et 2019 pour le genévrier 
de Virginie sur l’Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM 

Date Activités Réalisée par : 

2018-09-18 
Extraction du plant Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
Mise en pot 
Arrosage du plant 

2018-09-19 à 
2019-12-31 

Entreposage intérieur intérimaire 
Arrosage bi-hebdomadaire du plant 

Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 

6.4.2 Description du site mère 
Le site d’extraction du genévrier de Virginie visé était situé sur le lot 1 163 766, localisé en bordure 
du chemin de fer traversant le quartier industriel de l’arrondissement Saint-Laurent (Montréal), 
près de la rue Etingin (même site que pour certains des érables noirs (voir Figure 5-1 présentée 
plus tôt). 

Ce site était caractérisé par une friche arbustive et recelait un seul plant de genévriers de Virginie. 
Sa hauteur était de 70 cm et sa largeur était de 50 cm. La profondeur d’enracinement était 
d’approximativement 30 cm. Le plant était partiellement exposé au soleil, car il se trouvait à la 
limite de la friche. Les principales espèces accompagnatrices étaient le Nerprun cathartique, 
l’Herbe à puce et la Vigne vierge à cinq folioles. Le sol était un loam argileux constitué d’un remblai 
renfermant des débris de plastique et de métal. Le plant était situé en haut de pente du fossé de 
la voie ferroviaire asséché (sol sec). Le plant présentait des brûlures par le soleil (voir la fiche 
descriptive des conditions du site mère [site initial] présentée à l’Annexe A). 
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6.4.3 Description du site récepteur temporaire 
Dans l’attente infructueuse d’un lieu récepteur définitif, le jeune plant extrait se trouvait en un lieu 
d’entreposage temporaire, que sont les bureaux de CIMA+, au centre-ville de Montréal. Il était 
placé près d’une fenêtre, dans une pièce où le soleil fournit de la lumière pendant une bonne 
partie de la journée. 

6.4.4 Méthodes appliquées 
Étant donné que le site mère était situé en emprise ferroviaire dans une friche arbustive dense, 
aucune machinerie n’a été utilisée et le creusage a été réalisé à la pelle manuelle. Une fois que 
la motte de terre entourant le plant a été extraite, elle a été mise en pot et un surplus de terre a 
été pris au site d’extraction pour remplir le contenant. Vu la distance à parcourir entre le site mère 
et le lieu d’entreposage temporaire, le plant a été arrosé avant d’être transporté en véhicule fermé. 

L’état du plant a été vérifié et un arrosage approprié a été prodigué en continu après la 
transplantation. 

6.4.5 État des transplantations, à l’année zéro 
Le plant mis en pot s’est remis de ses brûlures par le soleil au courant de l’hiver 2018-2019. Durant 
l’attente d’une confirmation du MELCC d’une entente de relocalisation définitive comme quoi les 
mesures de relocalisation étaient annulées, l’état du spécimen s’est peu à peu dégradé en raison 
des conditions artificielles dans lesquelles il se trouvait. Il est finalement mort à l’hiver 2019-2020. 

6.4.6 Recommandations d’entretien 
Le plant en pot était arrosé chaque semaine et restait positionné près d’une fenêtre où le soleil 
éclairait la pièce pendant une bonne partie de la journée. Plus aucun entretien n’est désormais 
nécessaire. 

6.5 Activités de suivi à venir 
Comme expliqué plus tôt, le MELCC a décidé qu’aucun suivi n’était à prévoir puisque le spécimen 
était finalement un cultivar et non une souche indigène de l’espèce, et que les mesures de 
relocalisation déjà enclenchées pouvaient être arrêtées. 

7 Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – Caryer ovale 

7.1 Identification du site de relocalisation 
Parmi tous les spécimens de caryers repérés par NouvLR à l’intérieur de la limite du site de 
construction (Antennes Sainte-Anne-de-Bellevue et Deux-Montagnes combinées) et pour 
lesquels la protection sur place a été confirmée comme étant impossible, aucun n’est 
suffisamment petit et accessible pour être aisément relocalisé. Pour ces Antennes, un seul caryer 
ovale dans le secteur de la future station terminale de Sainte-Anne-de-Bellevue a dû être coupé 
puisqu’il n’a pu être relocalisé. 
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La méthode privilégiée aux protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra (rapport 
H355608-00000-121-242-0002 (R01) de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018), pour le 
remplacement des spécimens matures de cette espèce est la plantation de semis spécifiquement 
produits en pépinières autorisées par le MELCC. 

Un terrain du MTMDET (lot 1 559 490) situé à moins de 300 m du site d’extraction a été repéré 
non loin de la future station terminale de Sainte-Anne-de-Bellevue, comme première option de 
site récepteur potentiel, sans que nous n’arrivions à obtenir l’autorisation de ce Ministère. Après 
le succès de la relocalisation des érables noirs à l’Arboretum Morgan, cet organisme a également 
été approché afin de réaliser une plantation de caryers ovales sur leur terrain. La visite sur les 
lieux pour la relocalisation des érables noirs avait permis de confirmer l’existence d’un habitat 
propice au caryer ovale. Il s’agit donc de l’endroit retenu pour la plantation de semis en guise de 
compensation pour le spécimen qui a dû être coupé, parce que trop gros. 

7.2 Autorisation du propriétaire 
L’utilisation des terrains suivants a fait l’objet de démarches d’autorisation auprès des 
propriétaires concernés : 

 Gouvernement du Québec (MTMDET) : 

 Lot 1 559 490. 

 Université McGill, Arboretum Morgan : 

 Lot 1 558 704 (150, chemin des Pins, Sainte-Anne-de-Bellevue). 

À partir de juillet 2018, de nombreuses démarches administratives ont été entreprises avec le 
MTMDET, mais aucune n’a permis d’aboutir à une entente en vue d’établir un site récepteur pour 
la relocalisation du caryer ovale. 

À l’été 2019, il a été convenu avec M. Bernard Contré de la pépinière Lafeuillée que des semis de 
caryers ovales lui appartenant pourraient être réservés pour le compte du projet REM. Ces semis 
étaient originaires de la région du Mont-Saint-Hilaire. 

Des démarches auprès de responsables de l’Arboretum Morgan de l’Université McGill ont débuté 
le 9 mai 2019. Ce site a finalement été retenu comme site récepteur des spécimens de caryers 
ovales à planter. 

7.3 Protection envisagée à long terme 
Une entente avec l’Arboretum Morgan est en préparation afin d’assurer la protection à long terme 
des caryers ovales qu’il était prévu d’y relocaliser. 
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7.4 Relocalisations 

7.4.1 Activités réalisées 
Les étapes qui ont été nécessaires pour planter les semis de caryers ovales sur l’Antenne Sainte-
Anne-de-Bellevue du REM sont détaillées au tableau ci-dessous. Les activités réalisées sont 
présentées chronologiquement. 

Tableau 7-1 — Sommaire des activités de plantation réalisées en 2019 pour le caryer ovale sur 
l’Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM 

Date Activités Réalisée par : 

Été 2019 Confirmation de la disponibilité de semis 
pour plantation 

Pépinière Lafeuillée 

2019-10-29 

Ramassage des plants à la pépinière • Pépinière Lafeuillée 
• Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• V. Coutu, CIMA+|Hatch 
• É. Léger, CIMA+|Hatch 
• S. Pemberton, Arboretum 

Morgan 
• Godbout, Arboretum Morgan 
• Bénévoles de l’organisme One 

Tree Planted 

Transplantation au site récepteur 

Arrosage des plants relocalisés 

Suivi de l’état des plants relocalisés 

7.4.2 Description du site mère 
Étant donné qu’il y a eu plantation de caryers ovales plutôt que relocalisation, il n’y a pas de site 
d’extraction / site mère à proprement parler. Cependant, les conditions du site d’où proviennent 
les semis transplantés sont décrites ci-après. 

Le site où s’est déroulée la croissance des caryers ovales plantés était la pépinière Lafeuillée (voir 
Figure 7-1). Celle-ci est située dans un quartier résidentiel peu dense de la municipalité de Saint-
Charles-Borromée. Ce site était caractérisé par un milieu gazonné ouvert comptant quelques 
grands arbres et parsemé de divers groupes de plants en culture. Les espèces à proximité étaient 
l’érable noir et le caryer cordiforme (environ 8 m de hauteur). L’ombrage était modéré. Le sol était 
un loam légèrement argileux et le terrain était plat (voir les fiches descriptives des conditions des 
sites récepteurs présentées à l’Annexe A). 
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Figure 7-1 — Caryer ovale  – Localisation du site de production de semis et du site récepteur (2019) 
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7.4.3 Description du site récepteur 
Le site récepteur était localisé sur le terrain de l’Arboretum Morgan. Il se divisait en deux terrains 
distincts situés à proximité l’un de l’autre (800 m) et qui partageaient des conditions similaires. 
Les deux étaient des friches herbacées fraîchement tondues localisées non loin de la lisière 
forestière. 

La première friche était celle où 29 érables noirs ont été relocalisés en 2019. Le temps était 
pluvieux plusieurs jours consécutifs avant que la plantation ait lieu, donc le sol était relativement 
mal drainé. Le principal substrat était une argile loameuse. Dans la friche herbacée, les espèces 
dominantes étaient initialement des Poacées sp., de la Verge d’or sp., la Grande herbe à poux, le 
Trèfle blanc, le Laiteron sp., l’Onoclée sensible et des pousses d’Érable rouge. Un sentier de 
gravier longeait le site récepteur à environ 20 m de ce dernier. Une friche non tondue comportant 
les mêmes espèces dominantes s’étendait de l’autre côté de ce sentier (voir les fiches descriptives 
des conditions des sites récepteurs présentées à l’Annexe A). 

Dans la seconde friche, le principal substrat était un loam argileux bien drainé. Dans la friche 
herbacée, les espèces dominantes étaient initialement des Poacées sp. À 2 m du site se 
trouvaient diverses espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) dont l’Anthrisque des 
bois, le Nerprun cathartique et le Panais sauvage. Un sentier de gravier longeait le site récepteur 
à environ 5 m de ce dernier. La forêt s’étendait de l’autre côté de ce sentier, ce qui prodiguait de 
l’ombre à la friche une partie de la journée (voir les fiches descriptives des conditions des sites 
récepteurs présentées à l’Annexe A). 

7.4.4 Méthodes appliquées 
Les 40 semis de caryer ovale ont été récupérés à la pépinière Lafeuillée le 29 octobre 2019. Ils 
se présentaient dans un excellent état, avec les racines emballées dans un sac en plastique pour 
en conserver l’humidité. Ils ont été transportés en véhicule fermé jusqu’à l’Arboretum Morgan. Un 
trou a été creusé pour chacun des arbrisseaux, puis ils ont été transplantés en s’assurant que les 
racines avaient suffisamment d’espace et que la compaction du sol était modérée. Les arbres 
étaient espacés d’environ 3 m les uns des autres. Ils étaient ensuite arrosés abondamment et un 
collet protecteur anti-rongeur était ajouté à la base de chaque plant. Une couronne de paillis a été 
faite autour de chaque spécimen, puis l’arrosage était répété. L’état de chacun des caryers ovales 
transplantés par les bénévoles a été vérifié le jour même et de légers correctifs étaient réalisés 
lorsque nécessaire. Étant donné que des chiens en laisse fréquentent couramment les environs 
sur les sentiers de l’Arboretum, il a été décidé de ne pas installer de protecteur contre le broutage 
par les cerfs. 

Au besoin, afin de pallier à une éventuelle non-disponibilité de semis indigènes viables en quantité 
requise, des activités de récoltes de noix depuis les populations de cette espèce présentes dans 
le milieu d’insertion du projet REM, pourraient être planifiées. 
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7.4.5 État des plantations, à l’année zéro 
Les plants ont été plantés au site récepteur qui comporte des conditions comparables à celles 
observées au site d’origine et qui est localisé sur un lot visé par la conservation. Lors de la 
plantation, la température avoisinait les 15°C, le vent était léger et le ciel était partiellement 
dégagé. Telles que précisées antérieurement, des précipitations soutenues avaient eu lieu les 
jours précédant la plantation, ce qui conférait au sol une humidité supérieure à la normale. Une 
fois les plants en terre, ils semblaient encore dans le même bon état que lorsqu’ils ont été 
récupérés ce matin-là. 

7.4.6 Recommandations d’entretien 
Les jeunes plants en provenance de la pépinière Lafeuillée ont été entretenus par le pépiniériste 
tout au long de leur croissance. Une fois déplacé au site récepteur, aucun arrosage additionnel 
n’était requis dans les semaines qui ont suivies en fonction des conditions du sol et des plants. 
L’entretien éventuel est assuré par le personnel de l’Arboretum Morgan. 

7.5 Activités de suivi à venir 
Le suivi du succès de la relocalisation des spécimens de caryer ovale a été initié après leur 
plantation au site récepteur (Arboretum Morgan). Il sera réalisé aux années 1, 3 et 5, suivant la 
plantation, soit en 2020, 2022 et 2024. 

8 Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – Noyer cendré 
Tel que défini dans les protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra (rapport H355608-
00000-121-242-0002 (R01) de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018), la relocalisation du 
noyer cendré n'est pas souhaitable en raison des risques de la dispersion des agents pathogènes 
qui menacent cette espèce. Effectivement, au Québec, une grande quantité de spécimens sont 
atteints du chancre du noyer cendré qui est une infection s’avérant mortelle causée par le 
champignon phytopathogène Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum. 

Ainsi, les spécimens coupés doivent être disposés de manière sécuritaire afin d’éviter la 
propagation du chancre du noyer cendré. Plus précisément, un échange de courriels, avec le 
MELCC datant du 11 juin et du 26 août 2019, stipule que les noyers cendrés détruits en raison 
des travaux du REM doivent être enfouis in situ après leur abattage. 

Suivant le positionnement du MELCC à cet égard, aucun remplacement des spécimens de noyer 
cendré impactés par le projet REM ne s’avérera requis en raison des probabilités que les 
nouveaux plants contractent le champignon. 
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9 Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – Chêne bicolore 

9.1 Identification du site de relocalisation 
Une demande de relocalisation pour un spécimen de chêne bicolore (Quercus bicolor) a été 
formulée par NouvLR le 4 février 2019 en vue de travaux de déboisement prévus à partir de 
septembre 2019. L’arbre se situe sur le lot 3 157 713 qui accueillera la future station Sainte-Anne-
de-Bellevue. Un autre spécimen de la même espèce est présent sur le même lot, mais il est trop 
imposant pour être déplacé. La possibilité de conserver ces arbres en place a été vérifiée auprès 
des représentants de NouvLR, mais celle-ci s’est révélée impossible à réaliser. 

Cette espèce n'avait pas été ciblée aux protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra 
(rapport H355608-00000-121-242-0002 [R01] de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018). 
Cependant, en adhérant aux approches décrites dans ce dernier, l'action à privilégier était de 
procéder au déplacement du spécimen de petite dimension à proximité dans un habitat adjacent 
ou si impossible, sur un terrain situé à proximité du site en question. Le chêne bicolore de plus 
grande dimension, quant à lui, pouvait être compensé par une plantation puisqu’il est possible de 
se procurer des plants de cette espèce en pots dans certains centres horticoles spécialisés dans 
la production d’espèces indigènes. 

Un secteur riche en milieux humides de l’Arboretum Morgan (lot 1 558 704) qui est situé à 
proximité de l’occurrence à déplacer a été ciblé comme option privilégiée de site récepteur 
potentiel pour la relocalisation. 

9.2 Autorisation du propriétaire 
En vue de s’en servir à titre de site récepteur potentiel, l’utilisation du terrain suivant a fait l’objet 
de démarches d’autorisation auprès des propriétaires concernés : 

 Université McGill, Arboretum Morgan : 

• Lot 1 558 704 (150, chemin des Pins, Sainte-Anne-de-Bellevue). 

Des démarches auprès des responsables de l’Arboretum Morgan de l’Université McGill ont débuté 
le 9 mai 2019. Ce site a été retenu comme site récepteur pour le spécimen de chêne bicolore à 
déplacer. 

9.3 Protection envisagée à long terme 
Une entente avec l’Arboretum Morgan est en préparation afin d’assurer la protection à long terme 
du chêne bicolore qu’il était prévu d’y relocaliser. 
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9.4 Relocalisations 

9.4.1 Activités réalisées 
Les étapes qui ont été nécessaires pour relocaliser l’occurrence de chêne bicolore sur l’Antenne 
Sainte-Anne-de-Bellevue du REM sont détaillées au tableau ci-dessous. Les activités réalisées 
sont présentées chronologiquement. 

Tableau 9-1 — Sommaire des activités de relocalisation réalisées en 2019 pour le chêne bicolore 
sur l’Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du REM 

 

Date Activités Réalisée par : 

2019-06-11 

Vérification des accès au site d’extraction • É. Léger, CIMA+|Hatch 
• Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• B. Côté, Université McGill 
• S. Pemberton, Arboretum 

Morgan 

Extraction du plant 
Transplantation au site récepteur 
Arrosage du plant relocalisé 

2019-06-26 
Suivi de l’état du plant relocalisé • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 

• S. Pemberton, Arboretum 
Morgan 

2019-07-25 
Suivi de l’état du plant relocalisé • S. Pemberton, Arboretum 

Morgan 
• Y. Gauthier, CIMA+|Hatch Arrosage du plant 

2019-08-06 
Suivi de l’état du plant relocalisé • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 

• S. Pemberton, Arboretum 
Morgan 

Arrosage du plant 

2019-09-23 

Suivi de l’état du plant relocalisé • Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 
• V. Coutu, CIMA+|Hatch 
• S. Pemberton, Arboretum 

Morgan 
Arrosage du plant 

9.4.2 Description du site mère 
Le site d’extraction du chêne bicolore visé était situé sur le lot 3 157 713, localisé entre l’A-40 et 
le chemin Sainte-Marie, à l’est du boulevard Morgan (voir Figure 9-1). 
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Figure 9-1 — Chêne bicolore – Localisation du site d’extraction et du site récepteur (2019) 
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Le site était caractérisé par une lisière entre un milieu arboré et une friche herbacée. La hauteur 
du plant était de 4,7 m et sa largeur de 4 cm, tandis que les arbres avoisinants mesuraient entre 
8 et 12 m et que les espèces herbacées montaient jusqu’à 30 cm. La profondeur d’enracinement 
était d’approximativement 1,2 m. L’emplacement était majoritairement ombragé. Les principales 
espèces accompagnatrices étaient le Nerprun bourdaine (Frangula alnus), l’Anthrisque des bois, 
le Tilleul d’Amérique (Tilia americana) et le Frêne sp. (Fraxinus sp.). Le sol était un loam argileux 
sur les premiers 40 cm, puis l’argile dominait sur les prochains 60 cm. Le drainage était imparfait. 
L’autoroute 40 se situait à 30 m au sud du chêne bicolore (voir les fiches descriptives des 
conditions aux sites mères [sites initiaux] présentés à l’Annexe A). 

9.4.3 Description du site récepteur 
Le site récepteur était localisé sur le terrain de l’Arboretum Morgan. Il s’agissait d’une clairière 
entourée de milieux humides (étang et marécages) et forestiers. Le drainage était imparfait et le 
substrat était un loam argileux dans les premiers 20 cm avant de devenir argileux sur le mètre 
suivant. Les espèces dominantes étaient initialement l’Onoclée sensible (Onoclea sensibilis) 
(hauteur moyenne de 30 cm), la Verge d’or sp., le Fraisier (Fragaria sp.), la Sphaigne, l’Érable 
argenté (Acer saccharinum) (hauteur moyenne de 10 m), le Peuplier sp. (Populus sp.), le Chêne 
rouge (Quercus rubra) et l’Érable rouge. Du Nerprun bourdaine de l’Anthrisque des bois et du 
Frêne sp. a été observé à proximité. L’ombrage fourni par la strate arborée était modéré. Un 
sentier de gravier longeait le site récepteur à environ 15 m de ce dernier (voir les fiches 
descriptives des conditions des sites récepteurs présentées à l’Annexe A). 

9.4.4 Méthodes appliquées 
L’extirpation du plant de chêne bicolore a été réalisée le 11 juin 2019. L’accès au chantier de 
NouvLR s’est fait en véhicule à partir du chemin Sainte-Marie. Le creusage nécessaire à 
l’extirpation du plant a été fait à la rétrocaveuse. Une fois que la motte de terre entourant le plant 
eût été extraite, elle a été enveloppée dans une toile de jute. Le transport du site mère au site 
récepteur s’est fait en véhicule. Au site récepteur, un trou a été creusé à la pelle manuelle, puis 
de la terre meuble mélangée à de la poudre d’os et du compost de crevettes a été mise au fond. 
Le plant a ensuite été transplanté et la terre a été modérément compactée sur le dessus autour 
de la base de l’arbre. Il a été arrosé abondamment. 

En ce qui concerne le remplacement du spécimen de chêne bicolore de grande dimension qui n’a 
pas été extirpé, mais néanmoins impacté par les activités du REM en 2019, CDPQ Infra réalisera 
la plantation d’un semis de cette espèce produit dans une pépinières autorisées par le MELCC. 
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9.4.5 État des transplantations, à l’année zéro 
Les plants ont été plantés au site récepteur qui comporte des conditions comparables à celles 
observées au site d’origine et qui est localisé sur un lot visé par la conservation. Lors de la 
transplantation, la température variait entre 18 et 20°C, le vent était léger et le ciel était nuageux. 
Une faible pluie tombait durant les premières heures de la journée. Une fois le plant en terre, il 
semblait encore dans le même état que lorsqu’il a été récupéré le matin même. Cet état, tel que 
décrit dans la note technique de NouvLR, était celui d’un arbre dégradé, mais dont la survie n’est 
pas compromise. Le tronc ne comportait que quelques frêles branches majoritairement dégarnies 
de feuilles et la cime était noircie comme si elle était partiellement pourrie. Le suivi du 26 juin 2019 
a révélé que le sol était humide et que le chêne bicolore avait perdu quelques feuilles, mais qu’il 
semblait en bon état. Le suivi du 25 juillet 2019 a permis de constater que la plupart des feuilles 
étaient mortes et que le sol semblait plus sec que lors des dernières visites. Un arrosage a donc 
été fait. Lors du suivi du 6 août 2019, le sol était encore légèrement sec en surface dont la base 
de l’arbre a été arrosée derechef. Le 23 septembre 2019, le suivi a montré que le sol était humide 
et que des feuilles saines avaient poussées à la base du tronc. 

9.4.6 Recommandations d’entretien 
Tel que décrit ci-haut, une fois déplacé au site récepteur, quelques arrosages additionnels ont été 
requis dans les semaines qui ont suivies en fonction des conditions du sol, malgré le drainage 
imparfait du sol à cet endroit. L’entretien éventuel est assuré par le personnel de l’Arboretum 
Morgan. 

9.5 Activités de suivi 
Le suivi du succès de la relocalisation du spécimen de chêne bicolore a été initié après sa 
relocalisation au site récepteur (Arboretum Morgan). Il sera réalisé aux années 1, 3 et 5, suivant 
la transplantation, soit en 2020, 2022 et 2024. 

10 Antenne Deux-Montagnes – Genévrier de Virginie 

10.1 Identification du site de relocalisation 
Trois spécimens de genévrier de Virginie au site de la station Édouard-Montpetit ont été repérés 
par NouvLR tout juste à la limite du site de construction (lot 2 482 471). La possibilité de les 
conserver en place a donc immédiatement été revérifiée avec les représentants de NouvLR, mais 
celle-ci s’est révélée irréalisable. 

Cette espèce n'avait pas été ciblée aux protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra 
(rapport H355608-00000-121-242-0002 (R01) de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018). 
Cependant, en adhérant aux approches décrites dans ce dernier, l'action à privilégier était de 
procéder au déplacement des spécimens à proximité dans un habitat adjacent ou si impossible, 
sur un terrain voisin du site en question. 
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Ainsi, dans un premier temps, il a été demandé à NouvLR d’identifier les surfaces qu'il pourrait 
éviter d’occuper sur la superficie entière des lots situés à l’intérieur des limites contractuelles du 
site de construction de la station Édouard-Montpetit (partie des lots 2 482 471 et 1 353 603, 
appartenant à la Société de transport de Montréal (STM), du lot 2 172 784 de l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et du lot 1 513 031 de l’Université de Montréal (UdeM). Après 
affirmation qu’aucune superficie résiduelle ne serait disponible pour relocaliser les arbres sur ces 
lots à l’intérieur des limites du site de construction, des terrains voisins et situés à proximité ont 
été envisagés. Parmi ces terrains, ceux priorisés ont ensuite fait l’objet de démarches auprès des 
propriétaires concernés. 

10.2 Autorisation du propriétaire 
Parmi l’ensemble des sites récepteurs envisagés, l’utilisation des terrains suivants a fait l’objet de 
démarches d’autorisation auprès des propriétaires concernés : 

 Université de Montréal :  

• Lot 2 176 581  ; et 
• Lot 1 353 603. 

 Ville de Montréal :  

• Lot 1 354 904 (parc du Mont-Royal) ; et 
• Lot 2 173 425 (parc Marie-Guérin Lajoie). 

À partir de juillet 2018, des démarches administratives ont été entreprises avec l’Université de 
Montréal, mais aucune n’a mené à une entente en vue d’établir un site récepteur pour la 
relocalisation des genévriers de Virginie. 

De ce fait, une demande visant la relocalisation des plants de genévriers de Virginie sur des 
terrains appartenant à la Ville de Montréal et déjà en parcs (parc du Mont-Royal et parc Marie-
Guérin Lajoie), a été placée par CDPQ Infra. 

Suivant consultation du Service des Grands Parcs de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement 
Côte-des-Neige/Notre-Dame-de-Grâce, un site alternatif a été proposé par la Ville de Montréal. 
Ce site se trouvant au parc Sousa-Mendes (situé au 259, Avenue de Soissons, Montréal) a été 
retenu. 

10.3 Protection envisagée à long terme 
Le 28 mai 2019, le spécialiste en botanique Frédéric Coursol a produit un avis stipulant que les 
spécimens de genévrier relocalisés sont des cultivars (voir l’Annexe C). Par la suite, un échange 
de courriels avec le MELCC daté du 7 juin 2019 confirmait qu'aucune mesure de compensation 
n’était finalement exigée pour cette espèce lorsqu’il s'agit de cultivars. Les plants relocalisés 
n’avaient donc plus à être protégés puisqu’ils ne représentaient pas l’espèce indigène de 
genévrier de Virginie et le suivi a pris fin. 

+ 

+ 
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10.4 Relocalisations 

10.4.1 Activités réalisées 
Les étapes qui ont été nécessaires pour relocaliser les occurrences de genévrier de Virginie sur 
l’Antenne Deux-Montagnes du REM sont détaillées au tableau ci-dessous. Les activités réalisées 
sont présentées chronologiquement. 

Tableau 10-1 — Sommaire des activités de relocalisation réalisées en 2018 et 2019 pour le genévrier 
de Virginie sur l’Antenne Deux-Montagnes du REM 

Date Activités Réalisée par : 
2018-08-08 Demandes Info excavation M.-C. Desmarais, CIMA+|Hatch 

2018-08-09 

Vérification des infrastructures 
souterraines et choix de l’emplacement 
de l’excavation 

• Arrondissement Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 

• Scan+ 
Extraction des 3 plants NouvLR 

2018-08-10 
Relocalisation des plants • Excavation Gilles Chalifoux 

• M.-C. Desmarais, CIMA+|Hatch Excavation du milieu récepteur 
Transplantation au site récepteur 

2018-08-19 Arrosage des plants relocalisés Excavation Gilles Chalifoux 

2018-08-24 
Visite de vérification, de l’état des lieux, 
de suivi des arrosages et de l’état des 
plants relocalisés 

S. Besner, CIMA+|Hatch 

2018-08-25 Arrosage des plants relocalisés L’eau-thentique 
2018-08-27 Arrosage des plants relocalisés L’eau-thentique 
2018-08-29 Arrosage des plants relocalisés L’eau-thentique 

2018-08-30 
Visite de vérification, de l’état des lieux, 
de suivi des arrosages et de l’état des 
plants relocalisés 

Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 

2018-08-31 Arrosage des plants relocalisés L’eau-thentique 
2018-11-01 Suivi de l’état des plants M.-C. Desmarais, CIMA+|Hatch 
2019-05-08 Suivi de l’état des plants Y. Gauthier, CIMA+|Hatch 

10.4.2 Description du site mère 
Le site d’extraction du genévrier de Virginie était situé sur le lot 2 482 471, localisé à l’intersection 
de l’avenue Vincent-D’Indy et du boulevard Édouard-Montpetit, sur le territoire de la Ville de 
Montréal (arrondissement Outremont) (voir Figure 10-1) 
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Figure 10-1 — Genévrier de Virginie – Localisation du site d’extraction et du site récepteur (2018) 
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Celui-ci n’a pas été caractérisé par un membre du personnel de CIMA+|Hatch puisque NouvLR a 
procédé à son extraction. Le site se trouvait sur le terrain de l’Université de Montréal où les trois 
spécimens étaient utilisés comme plantes ornementales. En se fiant aux spécimens transplantés 
par la suite, ces plants couvraient chacun 1 m2 et leur hauteur était de 5 m. Le système racinaire 
devait s’enfoncer jusqu’à 1,5 m. Les plants étaient totalement exposés au soleil et étaient entourés 
par de la pelouse. Un des plants était dégarni et brûlé par le soleil sur le tiers de sa surface. Le 
terrain était en pente douce (voir la fiche descriptive des conditions du site mère (site initial) 
présentée à l’Annexe A). 

10.4.3 Description du site récepteur 
Le site de transplantation retenu est localisé à 750 m à l’ouest du site d’extraction des plants. Il 
est situé dans le parc Sousa-Mendes, de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-
Grâce. 

Ce site était caractérisé par un milieu résidentiel développé autour du parc. La superficie de 
relocalisation était recouverte de gazon et plusieurs arbres matures se trouvaient à proximité. 
L’ensoleillement était total. Des conduites souterraines de gaz et d’électricité limitaient la 
superficie d’excavation, mais la profondeur était suffisante pour la longueur du système racinaire 
des plants (voir la fiche descriptive des conditions du site récepteur présentée à l’Annexe A). 

10.4.4 Méthodes appliquées 
Une pelle mécanique a été requise pour retirer les trois grands plants du site mère. Une fois que 
la motte de terre entourant chaque plant était extraite, elle était enveloppée dans une toile 
géotextile et était arrosée abondamment. Les plants ont été transportés jusqu’au site récepteur 
où la vérification des infrastructures souterraines avait révélé la présence de conduites de gaz 
naturel et de fils électriques. Les plants ont alors été transplantés dans un même trou, relativement 
restreint, en raison des infrastructures souterraines, puis ils ont été arrosés. 

L’état des plants a été vérifié et un arrosage approprié a été assuré suivant la transplantation. 

10.4.5 État des transplantations, à l’année zéro 
Lors de la visite de suivi de l’état des plants du 1er novembre 2018, le spécimen qui était brûlé par 
le soleil sur le tiers de sa surface semblait dans le même état. Du paillis avait été ajouté afin de 
favoriser la rétention d’eau au niveau racinaire. 

10.4.6 Recommandations d’entretien 
L’état des plants relocalisés a été vérifié en novembre 2018 et en mai 2019. Lors de la seconde 
visite, le 8 mai 2019, le spécimen qui était sévèrement brûlé par le soleil était encore un peu plus 
brûlé, un autre spécimen était modérément brûlé et le denier était en bonne condition. En fonction 
des conditions observées au milieu récepteur, aucun arrosage, sarclage, retrait de la végétation 
compétitrice ni ajout d’amendement n’était requis. L’entretien éventuel est assuré par le personnel 
de la Ville de Montréal (l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce). 
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10.5 Activités de suivi 
Comme expliqué plus tôt, le MELCC a décidé qu’aucun suivi n’était à prévoir puisque les 
spécimens étaient finalement des cultivars et non une souche indigène de l’espèce, et que les 
mesures de relocalisation déjà enclenchées pouvaient être arrêtées. 

11 Antenne Deux-Montagnes – Caryer ovale 

11.1 Protection in situ 
Deux occurrences de caryer ovale étant à l’intérieur de la limite du site de construction sont 
actuellement protégées in situ, sur un lot résidentiel (1 082 508) de l’Antenne Deux-Montagnes. Il 
s’agit de deux spécimens de grande dimension dont la protection a été vérifiée par l’équipe de 
foresterie de NouvLR le 6 septembre 2019, puis plus tard en 2019 par le surveillant environnement 
de NouvLR. 

Les deux individus seront protégés tout au long des travaux dans le secteur de l’Île Bigras. La 
remise en état de ces milieux est prévue à la fin des travaux bien qu’aucune date ne soit encore 
connue. Ultérieurement, aucune protection ne sera requise. 

Un suivi de la remise en état des aires de chantier temporaires situées dans les habitats de ces 
deux caryers ovales sera réalisé durant l’année suivant la restauration de ces habitats. 

11.2 Plantation 
Tel que discuté précédemment à la section traitant des caryers ovales de l’Antenne Sainte-Anne-
de-Bellevue, parmi tous les spécimens de caryers repérés par NouvLR (toute antenne confondue) 
et pour lesquels la protection sur place a été confirmée comme étant impossible, aucun n’est 
suffisamment petit et accessible pour être aisément relocalisé. 

La méthode privilégiée aux protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra (rapport 
H355608-00000-121-242-0002 (R01) de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018) pour le 
remplacement des spécimens matures de cette espèce est la plantation de semis spécifiquement 
produits en pépinières autorisées par le MELCC. 

Comme décrit en détail plus tôt, 40 semis de caryers ovales originaires de la région du Mont-
Saint-Hilaire ont ainsi été fournis par la pépinière Lafeuillée pour être transplantés à l’Arboretum 
Morgan en octobre 2019. Une entente avec l’Arboretum Morgan est en préparation afin d’assurer 
la protection à long terme de ces caryers ovales. De plus, afin de pallier à une éventuelle non-
disponibilité de semis indigènes viables en quantité requise, des activités de récoltes de noix 
depuis les populations de cette espèce présentes dans le milieu d’insertion du projet REM, 
pourraient être planifiées si cela s’avère nécessaire. 

Le suivi du succès de la relocalisation de ces spécimens de caryer ovale a été initié dès leur 
plantation au site récepteur (Arboretum Morgan). Il sera réalisé aux années 1, 3 et 5, suivant la 
plantation, soit en 2020, 2022 et 2024. 
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12 Antenne Deux-Montagnes – Noyer cendré 
Tel que défini dans les protocoles de plantation / relocalisation de CDPQ Infra (rapport H355608-
00000-121-242-0002 (R01) de la Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018), la relocalisation du 
noyer cendré n'est pas souhaitable en raison des risques de la dispersion des agents pathogènes 
qui menacent cette espèce. Effectivement, au Québec, une grande quantité de spécimens sont 
atteints du chancre du noyer cendré qui est une infection s’avérant mortelle causée par le 
champignon phytopathogène Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum. 

Ainsi, les spécimens coupés doivent être disposés de manière sécuritaire afin d’éviter la 
propagation du chancre du noyer cendré. Plus précisément, un échange de courriels avec le 
MELCC datant du 11 juin et du 26 août 2019 stipule que les noyers cendrés détruits en raison des 
travaux du REM doivent être enfouis in situ après leur abattage ou disposés en site 
d’enfouissement technique si l’enfouissement sur place est impossible. Cette consigne a été 
intégrée par NouvLR dans sa gestion du déboisement. 

Suivant le positionnement du MELCC à cet égard, aucun remplacement des spécimens de noyer 
cendré impactés par le projet REM ne s’avérera requis en raison des probabilités que les 
nouveaux plants contractent le champignon. 

13 Antenne Rive-Sud – Aster de Pringle et Sumac 
glabre 

13.1 Identification du site de relocalisation 
Des efforts concertés de protection in situ des occurrences répertoriées de plantes à statut 
précaire dans l’axe de la rue Marc Cantin à Pointe-Saint-Charles (PSC) sont présentement 
déployés. Puisque les spécimens peuvent être gardés en place, aucune relocalisation n’est 
actuellement envisagée pour l’aster de Pringle (Symphyotrichum pilosum var. pringlei) et le sumac 
glabre (Rhus glabra) dans le cadre de ce projet. 

Néanmoins, puisqu’une occurrence d’aster de Pringle et quatre bosquets de sumac glabre avaient 
été inventoriés en 2016 tout juste à l’intérieur de la limite contractuelle du site de construction, des 
démarches d’identification de sites de relocalisation propices sur des terrains adjacents ou à 
proximité avaient antérieurement été entreprises en prévision d’éventuels besoins de 
déplacement de ces spécimens. En effet, la méthode privilégiée aux protocoles de 
plantation / relocalisation de CDPQ Infra (rapport H355608-00000-121-242-0002 (R01) de la 
Coentreprise CIMA+|Hatch, avril 2018), en ce qui concerne l’aster de Pringle, était la relocalisation 
des plants dans un habitat adjacent. Pour le sumac glabre, la méthode privilégiée était la 
relocalisation des plants dans un habitat propice adjacent ou autre et/ou la plantation de semis 
déjà disponibles en pépinières autorisées par le MELCC. 
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D’autres occurrences de ces deux espèces étaient confirmées sur des terrains adjacents aux sites 
des travaux du REM. Ces secteurs voisins étaient les sites initialement priorisés pour d’éventuels 
déplacements, puisque les occurrences existantes en faisaient des sites récepteurs favorables. 
Ces parcelles de terrains concernent des lots appartenant à la Ville de Montréal, lesquels étaient 
tous déjà partiellement empiétés par les aires des travaux de construction du REM, soit les lots 
1 382 607, 1 382 609, 1 382 610 et 1 382 611. Alternativement, le lot 1 382 624 situé à proximité 
a également été envisagé. 

13.2 Autorisation du propriétaire 
À ce jour, parmi l’ensemble des sites récepteurs envisagés, l’utilisation des terrains suivants, 
longeant la rue Marc Cantin à Pointe-Saint-Charles, a fait l’objet de démarches d’autorisation 
auprès de son propriétaire, la Ville de Montréal : 

 Lot 1 382 607 

 Lot 1 382 624 

 Lot 1 382 609 

 Lot 1 382 610 

 Lot 1 382 611 

En août 2018 a été formulée une demande visant la relocalisation éventuelle de plants d’aster de 
Pringle et de sumac glabre, sur des terrains de la Ville de Montréal, dans le secteur longeant la 
rue Marc Cantin (pour éloigner les spécimens des limites de construction du REM). Différentes 
alternatives dans ce secteur ont été étudiées par CDPQ Infra et la Ville de Montréal, mais aucune 
entente n’a été conclue.  

Finalement, le mois suivant, NouvLR affirmait être en mesure d’éviter les occurrences répertoriées 
à l’intérieur des limites de sites de construction. 

En effet, puisque les spécimens se trouvent à la limite de la zone de travaux, le 7 septembre 2018 
NouvLR avisait être allé sur le terrain délimiter au GPS les périmètres de protection de deux 
mètres de rayon autour des colonies et marquer ces limites avec des petits drapeaux (les 22 et 
27 août 2018). Cette information a été communiquée au ministère par NouvLR dans son 
document de réponses aux 3 séries de questions du MDDELCC (10, 27 et 28 août 2018) 
relativement à sa demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (CA-RS-06A) pour le secteur Marc Cantin (602024-202602-80030-30CSB-
0001_00, daté du 6 septembre 2018). 

Des clôtures à neige ont par la suite été installées en fonction de ce périmètre. Un suivi réalisé en 
décembre 2018 auprès de NouvLR apporta également quelques compléments d’information. 
Ainsi, le 16 novembre 2018, la surveillante en environnement dans le secteur Marc Cantin 
informait NouvLR que des travaux d’Hydro-Québec avaient lieu dans le périmètre de protection 
de la colonie de sumac glabre située au niveau de la rue Fernand Seguin. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Après un échange interne de courriels tentant d’éclaircir la situation, leur biologiste s’est rendue 
sur le terrain le 5 décembre 2018 pour constater l’ampleur de l’empiétement dans le périmètre de 
protection des sumacs glabres et vérifier que les spécimens n’avaient pas été abîmés. 

En se rendant sur place, la biologiste a constaté qu’aucun spécimen n’avait été abîmé ou détruit, 
mais que la clôture de protection n’avait pas été installée tout à fait correctement puisqu’elle ne 
respectait pas le périmètre de protection minimal autour de certains individus. Notre biologiste et 
la surveillante en environnement ont donc rectifié le périmètre de protection autour de ces 
individus. Elles ont également vérifié le périmètre de protection des deux autres colonies 
d’EVMVS, soit celle de l’aster de Pringle et de l’autre colonie de sumac glabre et dans les deux 
cas, tout était correctement clôturé pour assurer leur protection lors des travaux. 

À l’automne 2019, la protection des spécimens a été validée par la biologiste et la surveillante en 
environnement de NouvLR. Plus tard la même saison, Hydro-Québec prévoyait effectuer la coupe 
de corridors dans les colonies de sumac glabre. NouvLR a collaboré avec Hydro-Québec dans 
l’optique de minimiser la coupe, ce qui a finalement permis d’éviter toute coupe de sumac glabre. 

13.3 Protection envisagée à long terme 
Les colonies d’aster de Pringle et de sumac glabre seront protégées tout au long des travaux dans 
le secteur Marc Cantin (voir Figure 13-1). La remise en état de ces milieux est prévue dès octobre 
2020. Ultérieurement, aucune protection ne sera requise. 
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Figure 13-1 — Aster de Pringle et Sumac glabre – Localisation des sites de protection in situ (2019) 
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13.4 Relocalisations 

13.4.1 Activités réalisées 
NouvLR ayant affirmé être en mesure d’éviter les occurrences répertoriées d’aster de Pringle et de 
sumac glabre à l’intérieur des limites de sites de construction dans le secteur Marc Cantin, aucune 
activité de relocalisation n’a été réalisée à ce jour et aucune n’est prévue pour le moment. 

13.5 Activités de suivi à venir 
Un suivi de la remise en état des aires de chantier temporaires situées dans les habitats de l’aster de 
Pringle et du sumac glabre sera réalisé durant l’année suivant la restauration de ces habitats, soit entre 
octobre 2020 et octobre 2021, si l’échéancier actuellement prévu est respecté. 

14 Conclusion 
Le présent rapport permet de répondre à l’exigence de la condition 12 du Décret 458-2017 relativement 
à l’obligation de déposer un rapport de suivi des relocalisations d’EVMVS faites à l’année 1. Tel 
qu’expliqué plus tôt, l’évolution du chantier du REM dans le temps et les relocalisations qui en découlent 
au fil de cette évolution fait que l’année 1 suivant les travaux est variable selon les différents lots 
d’occurrences d’espèces données. 

Toutes les occurrences d’espèces relocalisées, protégées ou compensées par la collecte de semences 
et la production de semis lors des années 2018 et 2019 ont été intégrées à ce rapport. Pour chaque 
année à venir, un rapport de suivi sera produit afin de documenter les occurrences nouvellement 
compensées et pour continuer de décrire l’avancement des suivis déjà enclenchés. 
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1. ANNEXE A 
ANNEXE A — FICHES DESCRIPTIVES DES CONDITIONS DES SITES 
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1--:-- ---:-:-----..,...,..- -----_,_ _ _ _ _ ...,i:...._"""'----~I tF.l ........ .;...,..,,-'--',-k_,. .. ~=-.s _,.,.J. ... .,__:r'-=-; .. ~'-''·11 . ... "--.... ,.'.,_ .. ~-.,_) "".:".c.'""'_;__,'.~~,__-_ l_c.--1 t: 9 n,-. ~. . \ , '"' -( ,t- .... 

Présence d'EVEE, frênes, EVMVS : ,.: _ 1 I _ ~o .,.1> • ·' H\ ..-· ~"'-..-
~ • ~& ~ ....,~ ,,..,. c; ...... ,.,,·.,.,..<t 

Exposition au soleil/ ombrage: o--b~ j'- .,.,,.. iJ ¾-••~" 

Milieu environnant 
Distance avec spécimen de m~me espèce (ou talle), le plus près : 

1
. 

~ o""""' 
Autres espèces présentes (EVEE, frênes, EVMVS) : { .. ., ~ l.. - -• ~-
Environnement humain : 

, Observations diverses 
ID et heure de prise des photos : l (,' : ~1 o 

Outils, machinerie, matériel et équipement à utiliser pour le déplacement : .p~_ l,lJ. ~ ~- b,--~ .Alt. 4~ 

· tommentaire : I /1 . e.e .,.."" .. ,r(JI 

: Dessin 
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Relocalisation d'EVMVS 

Site récepteur (après la relocalisation) 

Date - Observateur(s) -
\<llô "!JI g 'IG 
Localisation du site 

Antenne •: NA. Secteur: /.J/+ 
Conditions météorologiques 

Températurul'alr : Nuages: 
\Ill 

Précipitations : -
Soécimens relocalisés -

Parcelle#: 
1 Ccior.dbnnées GPS de dèlim~ {/ Superficie : 

{). " ' , ,, 'tJl?N\.l {,¼_. - . : ' D _ 

Réseau express métropolitain 

L Espèce à statut particulier 

1 i'i--.k!. i..~ï .... 

] Vents : 2. 

-

'LJI ~ 'l.. 

Transect #: Coordonnées GPS.: Orientation : - _, 

Plant# : \ Ç\ <.. l Coordonnées GPS du (des) spécimen(s) ': 
-' 

Nombre d'individus : 
'L l 

Densité (tige/m') : 1 
Hauteur moyenne du ou des plants: \ ....._ largeur moyenne du ou des plants :· o.r-. 
Profondeur d'enracinement: 

0,1~ Exposition au soleil/ ombrage : M.:; - ...... ''f'€. 
Espèces accompagnatr1ces ; 

~ .... 41.__ -\r t.~~-- ' f\-t, l.o v -~ • 
Conditions du sol 
type.et profil de sol (granulomét riè} ,: Pente et drainage 1 fi r:;_,!, 5~j ,r,-,.,,,:1 ~'-C ~ ~ 
\-.... l.r .. :.. -- . f!..~½ :.\.--. 1. \1!1.tY li..,-, .. , ~ ': r..,~ h ... 
Humidité : - .J -.1' pH; v --

" Conductivité : - - Température du sol , -
Autre(s) r 

Milieu environnant 

Distance avec spécimen de même espèce (ou talle), le plus près : 
\"-"' 

Autres espèces présentes (EVEE, frênes, EVMVS) ,; (~hk 'A,,-0 :,-. 

Environnement humain : f>.-t_:~~...,4-S 
~ '!.-~ ) . 

1',·,t tQ lv"-1 J.Ji,. 
c,!..l,~ r~ rt..i~ , .... ~-4~ 

Observations diverses -
ID et heure de prise des photos : 

l ~ '. l f> 
Outils, machinerie, matériel et équipement utilisés pour le déplacement: 

(2-l,~ t,t' t-o~W<., 
Arrosage requis (quantité et fréquence):-

-Commentaires : l~ p1.""f e,r.\ ,J.t.,~ .ti'.,wd~.,,f o-. ~ c-i.? ;;._ rr,, (. Vl(f_; .{ , ~ ...... r-
~J~ 

lb "" .,_L.. -· .. -~ ' _._ ,_ 
Dessin . -
(Illustrer chaque parcelle et transect en vue du suivi des relocalisations) 

. - -,, 

(~ ( (r<..-.i.i.,l \2 / ---A ~\s~ 
J \ 1 

VIO .-r-5 °" ~ 

Il ]\~ 
/ J f' 

7 \ ... ~ r 
- (., 

1 

3 de 3 

~ . ,_ 



CIMJ,•H6TCH 
Réseau express métropolitain 

Coonlreprlso 

Relocallsation d'EVMVS 

Site initial 

Date Observateur{s 

ues 
Nuages;• Vents: 'L 

Brève descrl tlon du site 
., .,_,., ~ ) . ,. 

.,i • ..... : • 

Spécimens à relocaliser 
Parcelle # : Superficie : ., 't 

1.,Q"" 

Plant# : j ()1 •7 
Nombre d'individus : 7 Densité {tige/m2

) : 0,3 
Hauteur moyenne du ou des plants : Largeur moyenne du ou des plants : 

Profondeur d'enracinement : 
0 ,3"'"-. 

Exposition au soleil/ ombrage : , 
o, b .,, ~"e. 

Espèces accompagnatrices : N ~ 

Conditions du sol 

Type et profil de sol {granulométrie) :i .,, ,·. ·•'"'\ , Pente et drainage : li> b - .-~ , ___ _,. J . ~ ~ L \ 1 I . 
~ •• tt'"'t,•~"'~~ ,- · J ->v • .-~~~~•~ ._ v- ""'-"' "l . , 

Humidité ; pH : 

Conductivité : Température du sol : 

Autre{s) : 

Milleu environnant 

Distance avec spécimen de même espèce {ou talle), le plus près : •z t;,. """ 

.' •.:Autres espèces présentes (EVEE, frênes, EVMVS) : 

Environnement humain : 

Observations diverses 
ID et heure de prise des photos : 

Outi ls, machinerie, matériel et équipement à préconiser pour le déplacement : 

Commentaires: 

1 de 3 



-

( 

Relocalisation d'EVMVS 

Site récept eur (avant la relocalisation) 

Date 1 Observateur(s) 

\ ft /,o C1J /l x 1 'I G 
Localisation du site 

Antenne:·• -,_J" A 1 Secteur ; NA 
Conditions météorologiques 

Température de l'air : 
'L(; 

1 Nuages.: q h-o 1 Précipitations : 

Brève description du site 

Réseau express métropolitain 

1 Espèce à statut particulier 

1 E" ~i Gt ...,,o,.....,. 

. 

- 1 Vents{ 

,1 t1 f'" ~-i ·"l, L.,. f {', ....... : iltt., , ~ 1 :e.tA O"-~r-t- "~ C- s ,.\. --~.J..t .?'r1'~--é'e. 

~ OIM-ÎV\~ Y\ ~t_ 
DJriï/!nsion,du:sltl! i'é:~eoteur 
Coordonnées GPS d~·parcelle : .fi,, (.l.,,("{.u-
SS{:h. iL. .. 1.._ ·w \L.'- ·n. _ .~ 

· Superficie: IO •·). 'l 1 Orientation : 

Conditions du sol -
Type et p,rofll de sol ((ir,an'ulp111tie) :· Pente et drainage: s,. l f l')! 5 ,,..,;/~;~ f' 4-. 
~'3~- \tr.,i ~ .. .l - 'i ',IAX" \r l.'I __ ,. l i} · 0-... ...... 

Humidité i:J ,_./ pH : - 1) -
Conductivité : - Température du sol : 

-
Profondeur d'excavation: 

-,,, 3o · 5: 0 C·"'"' 
Amendements du sol requis: -

'.Vég~t~~lon existante 
Espèces dominantes :• ( .,.,,_\ ~ ""'' tr' • C.q. r~t, .._ -«>~<!~ 1-èr-J!..., ,~-l. r,,t,û 

,J 

Hauteur moyenne : 1jJ 
""'-

1 Largeur moyenne: f ~ 1 Densité : a/,,,..,_ 't 
Présence d'EVEE, frênes, EVMVS : ,::· b ~ 

~ ;~ ,-. t , r&' . . 
Exposit ion au soleiy ombrage : o-,tÎ:,,,,.J ~-,,i...e .... ts ~~ ~°'~-~~-~"\ e- f!l,,; ,t ,s, 
(I -..<~~- #'À r 1 .J \ ,~I l 

1 ~illeu environnant -
Distance avec spécimen de même espèce (ou talle), le plus près : 1,,-.... 
Autres espèces présentes (éVEE, frênes, EVMVS) : ,r:-- • J 

...... \.:v.i:) -~ 'ûÎ" 
Environnement humain : t,\---~i '7-- "''" ¾--e 

, 

Observations diverses 
1 D et heure de prise des photos : 

\ •·\ •• l ~ 
Outils. machinerie, matériel et équipement à utiliser pour le déplacement: , ~tlt ,t ! J , t ~ 'tJ.-., .. { ,.µ___ 
Commentaire: }1. ~(?,.- Vl., r-J. C'~ ,, ·\-"{y ..tt. ,..,,.:",c.. ~ (' ~ A ""3"" 

C \, rt,,:,e • -:' ,~ ple~~ lo f 
Dessin t -

S(J 
!' fli:wi~r- iC ~ 

' 
,:,,'J-;, 
•1 ..,,..,'-t.- ,,,., 

l l 
oJi\ ~f ~ J î, -). b11si ~1(. -rs 

\ ' e r .'\ ,.? ............. _ .~ 
.j .-.---/' -rr t,\J.-~--

I \ i 

1 

j 
-

2 de 3 



CI.Ml,•HATC H 
lfé'séj u;.express métrqpolft ain 

Coontrcpriso 

Relocalisatlon d'EVMVS 

Site initial 

Date Observateur(s) 1 Espèce à statut particulier 

\1J /IJ :f j?.,()I Î '! C, IGp,,,.r;, ,,,;t r JA., V,--~ 
Loca lisation du site 
Antenne : SAdE Secteur : :Pa IA.Jll ...r . Ç/') .-e~ ... ..1 
Conditions n'fétéorologl ques ,_,jl 

Température de l'air : Nuages :· 
lo/f/) 

Précipitations : - 1 Ven ts : / 
'2. 3 

Brève dé~érhiilon du site 

t V'-·f' :-:1 a .. , -ov:ç\:\{' O""' ~ olt°~ t • f Il (.. i,,.,-t, .ç. :clie '>r ôi,,.,r{,i 1,'t 

Spécimens à re localiser 
Parcelle# : 

1 Coordonnées GPS de délimitatilJ : 1 Superficie : 
v~v-- Jo,..(. Qf r.l ~ •"'Vt loi 1 ..... 2 

Plant n : 
1 

Coordonnées GPS du (des) spécimen(s) : ~ 

Nombre d'individus :· 
1 

Densité (t ige/m2) : 

\ 
Hauteur moyenne du ou des plants : 

<:i,7-
Largeur moyenne du ou des plants : 

~ ,s"" 
Profondeur d'enracinement : 

O,h-._ 
Exposition au soleil / omb_rage : 

rotQ. d - ~o.,....1,.,-e_ \,,,\.1-: .. 1 
Espèces accompagnatrices : 

Nt.-.r..._ ce,,J4~-r~rq~ . \u.r-l,e ç. \ ... p •IAQ_ 

Conditions du sol 
Type et profil de sol (granulométrie) : Pente et drainage : . ) 

\.o o. ..... ,.-., l' 11.- . "' \..1J1;---+ k ~,,.-lt.<..ws-t .(o \ (JI C. 

Humidité : 
f 

pH: -- -
Conductivité : Température du sol : -........ 

Autre(s) : -
M ilieu environnant - -
Distance avec spécimen de mi!me espèce [ou talle), le plus près : -
Autres espèces présentes (EVEE, frênes, EVMVS) : N . . 

e,-,-Y""""' c.o. 11,."'-F q}~ 
Environnement humain : 't!"--\1-t,-- ""'J....J l--.--t-1, .--i..~,, ,Il):~ . tJ., ... ,..{q, 

-
Observations diverses 

ID et heure de prise des photos : Ï . '1 
....... , 0 

Outils, machinerie, matériel et équipement à préconiser pour le déplacement : f-'- i'4. 
Commentaires : f 10-,, ~ r~ '.Je,,,,{, &~::. i... "t (>q. .. lQ Jl;)k :I 
Dessin 

-) ""i e.. a.,.~.-ft ~~-«, 

~ 
.,,, ,✓.,.....,..,. ~ 

---1' ~ ~;,,.. 

~ ~ ,,.,(. " 

J... \ 
~ ,r <"- ~ •-l 

;\,,_à,,..s ,. 
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  Réseau express métropolitain 
 

Relocalisation d’EVMVS 

1 de 3 

Site initial 

Date  Observateur(s) Espèce à statut particulier

2018‐08‐09  NouvLR  Genévrier de Virginie

Localisation du site 

Antenne : Deux‐Montagnes  Secteur : Station Édouard Monpetit 

Conditions météorologiques 

Température de l’air : 27°C 
 

Nuages : nuageux Précipitations : ‐ Vents : 20‐30 km/h

Brève description du site 

Site du NouvLR 
Aucun observateur de CIMA+ lors de l’extraction 
 

Spécimens à relocaliser 

Parcelle # : ‐ 
 

Coordonnées GPS de délimitation : ‐
 

Superficie : ‐  
 

Plant # : ‐ 
 

Coordonnées GPS du (des) spécimen(s) : ‐
 

Nombre d’individus : 3 
 

Densité (tige/m2) : ‐
 

Hauteur moyenne du ou des plants : 
 

Largeur moyenne du ou des plants : 
 

Profondeur d’enracinement : ≈1.5 – 2.0 m 
 

Exposition au soleil / ombrage : ‐  

Espèces accompagnatrices : ‐  
 
 

Conditions du sol 

Type et profil de sol (granulométrie) :  
Sable silteux 

Pente et drainage : ‐
 

Humidité : ‐  
 

pH : ‐
 

Conductivité : ‐  
 

Température du sol : ‐

Autre(s) : ‐  
 

Milieu environnant 

Distance avec spécimen de même espèce (ou talle), le plus près : ‐
 

Autres espèces présentes (EVEE, frênes, EVMVS) : ‐
 

Environnement humain : ‐  
 

Observations diverses 

ID et heure de prise des photos : 
4211 pris à 10 :28, 4215 pris à 14 :59, 4221 pris à 15 :06 et 4222 pris à 15 :13 

Outils, machinerie, matériel et équipement à préconiser pour le déplacement :
Extraits avec une grosse excavatrice (selon les photos) 

Commentaires : 
 

Photos 

 

   

CIMl,•HL\TCH 
Coentreprise 



  Réseau express métropolitain 
 

Relocalisation d’EVMVS 

2 de 3 

Site récepteur (avant la relocalisation) 

Date  Observateur(s) Espèce à statut particulier

10‐08‐2018  Marie‐Claude Desmarais Genévrier de Virginie

Localisation du site 

Antenne : Deux‐Montagnes  Secteur : Édouard‐Monpetit

Conditions météorologiques 

Température de l’air : 18°C 
 

Nuages : absent Précipitations : aucune Vents : 10 km/h

Brève description du site 

Terrain gazonné à proximité des modules de jeux pour enfants
Sur la parcelle gazonnée, il y a un lampadaire qui est alimenté par des conduits électriques souterrains. Les conduits de 
gaz passent également sur le site 
 

Dimension du site récepteur 

Coordonnées GPS de la parcelle : 
45°30’32.16’’N  ‐73°37’18.85’’O 

Superficie : 1.8 x 2.1 m Orientation  : 

Conditions du sol 

Type et profil de sol (granulométrie) : 
Sable silteux brun, avec débris d’asphalte et béton 

Pente et drainage : plat, système d’égout  
 

Humidité : relativement sec 
 

pH : ‐
 

Conductivité : ‐  
 

Température du sol : ‐
 

Profondeur d’excavation : 1.5 m 
 

Amendements du sol requis : ‐
 

Végétation existante  

Espèces dominantes : « gazon » 
 

Hauteur moyenne : 0.05 cm 
 

Largeur moyenne: ‐
 

Densité : recouvre toute la parcelle 
 

Présence d’EVEE, frênes, EVMVS : ‐  
 

Exposition au soleil / ombrage : Ombre jusqu’à 10h30
 

Milieu environnant 

Distance avec spécimen de même espèce (ou talle), le plus près :
Aucun genévrier à proximité 

Autres espèces présentes (EVEE, frênes, EVMVS) :
Frêne à proximité 

Environnement humain :  
Quartier résidentiel et parc pour enfants 

Observations diverses 

ID et heure de prise des photos : 
IMG_0773 pris à 7 :25 

Outils, machinerie, matériel et équipement à utiliser pour le déplacement :
pelle excavatrice Komatsu PC35 

Commentaire :  
Conduits souterrains électriques et de gaz qui limite la taille de l’excavation 

Photo 

 
   

CIMl,•HL\TCH 
Coentreprise 



  Réseau express métropolitain 
 

Relocalisation d’EVMVS 

3 de 3 

Site récepteur (après la relocalisation) 

Date  Observateur(s) Espèce à statut particulier

10‐08‐2018/ 24‐08‐2018  Marie‐Claude Desmarais Genévrier de Virginie

Localisation du site 

Antenne : Deux‐Montagnes  Secteur : Édouard‐Monpetit

Conditions météorologiques 

Température de l’air : 20°C 
 

Nuages : aucun Précipitations : aucun Vents : 10 km/h

Spécimens relocalisés 

Parcelle # : ‐  
 

Coordonnées GPS de délimitation : ‐
 

Superficie : 1.8 x 2.1 m 
 

Transect # : ‐ 
 

Coordonnées GPS : ‐
 

Orientation : 
 

Plant # : ‐ 
 

Coordonnées GPS du (des) spécimen(s) : ‐
 

Nombre d’individus : 3 
 

Densité (tige/m2) :
 

Hauteur moyenne du ou des plants : 5.0 m 
 

Largeur moyenne du ou des plants : 1 m2 
 

Profondeur d’enracinement : 1.0 m 
 

Exposition au soleil / ombrage : Soleil 

Espèces accompagnatrices : aucune 
 

Conditions du sol 

Type et profil de sol (granulométrie) : 
 

Pente et drainage : aucune
 

Humidité : ‐  
 

pH : ‐
 

Conductivité : ‐  
 

Température du sol : ‐

Autre(s) : 
Du paillis a été mis au pied des racines (avant le 24 août 2018) 

Milieu environnant 

Distance avec spécimen de même espèce (ou talle), le plus près :
Aucun autre genévrier dans les environs 

Autres espèces présentes (EVEE, frênes, EVMVS) :
Frênes à proximité sur Wilderton 

Environnement humain : 
Quartier résidentiel et parc pour enfants 

Observations diverses 

ID et heure de prise des photos :  
0781 (excavation pelle)7 :50 , 0787 (relocalisation genévrier) 8 :27, 0801 (redressement genévrier) 9 :00 
7178 (aspect général après la transplantation) 14 :10, 1861 (Blessures au plus petit genévrier) 16 :32 

Outils, machinerie, matériel et équipement utilisés pour le déplacement :
pelle excavatrice Komatsu PC35 

Arrosage requis (quantité et fréquence) : Arrosage effectué dans la semaine du 20 août 2018, compte‐tenu des temps 
secs. 

Commentaires : 
L’espace disponible était restreint, les systèmes racinaires des trois genévriers vont s’emmêler, ce qui va peut‐être 
permettre un meilleur soutien pour les plants. 

Dessin 

 
 

CIMl,•HL\TCH 
Coentreprise 
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CDPQ Infra 
Réseau express métropolitain 

Rapport d’activités 2018 – 2019 - Relocalisation des EVMVS (R00) 
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2. ANNEXE B 
ANNEXE B — RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE POUR 2018 ET 2019 

CIJN,+H~TCH 
Coentl'eprise Il 



  

 
CDPQ Infra

Réseau express métropolitain
Rapport d’activités 2018-2019 – Relocalisation des EVMVS 

Photographies prises par : YG, MCD, SO, SB, 
CBD, VC, ÉL 

 Date : Juillet 2018 à septembre 
2019 

Projet :  210-1004-30 / 3026 

 

Relocalisation d’EVMVS 2018-2019 

No photo 1 No photo 2 

 
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : vue sur le site initial (d’extraction) 
– 8 août 2018 ; 8h30. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : spécimen de Panic raide – 26 juillet 
2018 ; 9h27. 

 

No photo 3 No photo 4 

 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : extraction de plants à l’aide de 
machinerie – 9 août 2018 ; 8h10. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : Plants de Panic raide enveloppés 
dans la toile de jute – 8 août 2018 ; 10h12. 

 

CIM/.,+H/!:\TCH 
Coentreprise 



  

 
CDPQ Infra

Réseau express métropolitain
Rapport d’activités 2018-2019 – Relocalisation des EVMVS 

Photographies prises par : YG, MCD, SO, SB, 
CBD, VC, ÉL 

 Date : Juillet 2018 à septembre 
2019 

Projet :  210-1004-30 / 3026 

 

Relocalisation d’EVMVS 2018-2019 

No photo 5 No photo 6 

 
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : site initial après extraction 
d’environ 20 % des plants de Panic raide – 
15 août 2018 ; 7h13. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : site récepteur avant relocalisation – 
9 août 2018 ; 14h26. 

 

No photo 7 No photo 8 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : décapage partiel du site récepteur 
– 9 août 2018 ; 14h30. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : plants de Panic raide relocalisés – 
15 août 2018 ; 8h17. 

 

CIM/.,+H/!:\TCH 
Coentreprise 



  

 
CDPQ Infra

Réseau express métropolitain
Rapport d’activités 2018-2019 – Relocalisation des EVMVS 

Photographies prises par : YG, MCD, SO, SB, 
CBD, VC, ÉL 

 Date : Juillet 2018 à septembre 
2019 

Projet :  210-1004-30 / 3026 

 

Relocalisation d’EVMVS 2018-2019 

No photo 9 No photo 10 

 
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : plants de Panic raide relocalisés – 
19 août 2018 ; 15h13. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : parcelle de plants relocalisés – 
29 août 2018 ; 13h42. 

 

No photo 11 No photo 12 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : site récepteur délimité – 29 août 
2018 ; 14h46. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : affiche au site récepteur – 29 août 
2018 ; 14h17. 
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No photo 13 No photo 14 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : plants de Panic raide relocalisés, 
suivi 1 an – 21 mai 2019 ; 13h35. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : plants de Panic raide relocalisés en 
fructification – 6 août 2019 ; 12h12. 

 

No photo 15 No photo 16 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Panic raide : plantes compétitrices – 6 août 
2019 ; 12h10. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Panic raide : plantes compétitrices – 23 septembre 
2019 ; 10h06. 
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No photo 17 No photo 18 

  
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Érable noir : plants extraits du site initial près 
de la rue Etingin – 4 septembre 2018 ; 17h14. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Érable noir : site de déplacement temporaire 
(pépinière Lafeuillée) – 18 septembre 2018 ; 13h49.

 

No photo 19 No photo 20 

  

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Érable noir : état des plants à la pépinière 
Lafeuillée – 18 juin 2019 ; 10h13. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Érable noir : transport des plants en véhicule fermé 
– 25 septembre 2019 ; 9h54. 
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No photo 21 No photo 22 

  
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Érable noir : site récepteur définitif (Arboretum 
Morgan) – 25 septembre 2019 ; 10h19. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Érable noir : arbres relocalisés définitivement – 
25 septembre 2019 ; 11h45. 

 

No photo 23 No photo 24 

  
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Genévrier de Virginie : site initial (d’extraction) 
près de la rue Etingin – 18 sept. 2018  7h38. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Genévrier de Virginie : plant au site initial près de la 
rue Etingin – 18 septembre 2018 ; 7h38. 
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No photo 25 No photo 26 

  
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Genévrier de Virginie : plant extrait – 
18 septembre 2018 ; 7h54. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Genévrier de Virginie : plant en attente en 2019 – 
21 mai 2019 ; 16h53. 

 

No photo 27 No photo 28 

  
Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Caryer ovale : semis récupérés à la pépinière 
Lafeuillée – 29 octobre 2019 ; 8h07. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue – 
Caryer ovale : plantation d’un semis dans une des 
deux friches – 29 octobre 2019 ; 12h16. 
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No photo 29 No photo 30 

  
Description : Antenne Sainte-Anne-de-
Bellevue – Caryer ovale : semis planté – 
29 octobre 2019 ; 13h13. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Chêne bicolore : extraction avec une 
rétrocaveuse – 11 juin 2019 ; 8h00. 

 

No photo 31 No photo 32 

 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-
Bellevue – Chêne bicolore : spécimen posé sur 
le site récepteur – 11 juin 2019 ; 9h34. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Chêne bicolore : spécimen relocalisé – 11 juin 
2019 ; 10h32. 
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Description : Antenne Sainte-Anne-de-
Bellevue – Chêne bicolore : spécimen avec 
feuilles mortes et cime noircie – 23 septembre 
2019 ; 11h46. 

Description : Antenne Sainte-Anne-de-Bellevue 
– Chêne bicolore : feuilles saines à la base du 
spécimen – 23 septembre 2019 ; 11h50. 

 

No photo 35 No photo 36 

 
 

Description : Antenne Deux-Montagnes – 
Genévrier de Virginie : site initial (d’extraction) 
– 9 août 2018 ; 10h28. 

Description : Antenne Deux-Montagnes – 
Genévrier de Virginie : arrosage des plants 
extraits au site d’extraction – 9 août 2018 ; 
15h13. 
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Description : Antenne Deux-Montagnes – 
Genévrier de Virginie : préparation du site 
récepteur – 10 août 2018 ; 8h15. 

Description : Antenne Deux-Montagnes – 
Genévrier de Virginie : déplacement des plants 
extraits, au site récepteur – 10 août 2018 ; 8h29. 

 

No photo 39 No photo 40 

  
Description : Antenne Deux-Montagnes – 
Genévrier de Virginie : plants relocalisés au site 

Description : Antenne Deux-Montagnes – 
Genévrier de Virginie : suivi des plants relocalisés 
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récepteur – 30 août 2018; 10h17. au site récepteur – 1er novembre 2018; 7h23. 

No photo 41 No photo 42 

  
Description : Antenne Deux-Montagnes – 
Genévrier de Virginie : suivi des plants 
relocalisés au site récepteur – 8 mai 2019 ; 
14h52. 

Description : Antenne Rive-Sud – Sumac glabre : 
protection in situ – 9 mars 2020 ; 8h14. 
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3. ANNEXE C 
ANNEXE C — AVIS SUR L’INDIGÉNAT DES GENÉVRIERS DE VIRGINIE 
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Le 28 mai 2019 
 
 
À l’attention de :          
Yves Leblanc 
Marie-Ève Lavoie                                                                                   
NouvLR 
5555 Rue Cypihot 
Saint-Laurent (Québec) 
H4S 1R3 
 
 
Objet : Détermination du caractère indigène des individus de genévrier de Virginie observés 
 
 
 
La présente fait suite aux discussions et échanges de courriel que nous avons eus ce printemps et à l’été 
dernier concernant l’observation apparente de genévrier de Virginie (Juniperus virginiana) de votre part sur 
certains sites et son questionnement en lien avec son indigénat. 
 
Tel que je l’ai précisé à maintes reprises, la teinte fortement bleutée des individus confirme la nature 
horticole de ces individus. De plus, bien que les individus n’affichent pas toujours une teinte bleutée, 
l’habitat dans lequel ils ont été trouvés est un facteur clé dans la détermination de son caractère indigène. 
En effet, les endroits où ces individus ont été observées, c’est-à-dire dans des zones perturbées tout près 
de résidences, ne correspondent pas à leur habitat naturel. Les informations qui m’ont été présentées 
portent à penser que les individus observés sont issus de la dispersion des graines par les oiseaux à partir 
des terrains avoisinants. 
 
D’ailleurs, dans mon rapport de 2016 réalisé dans le cadre de l’ÉIE, la présence du genévrier a été relevée 
seulement à deux occasions dans des friches près du rapide du Cheval-Blanc. Cependant, l’indigénat des 
deux individus était douteux, car, comme mentionné plus tôt, il est connu que les oiseaux sont des vecteurs 
de dissémination de cette espèce. De plus, un de ces individus arborait une couleur bleuté typique des 
cultivars horticoles de cette espèce, confirmant le soupçon d’introduction du genévrier de Virginie à cet 
endroit. 
 
Je confirme ainsi que la couleur bleutée des individus et leur présence à proximité de résidences et dans 
des habitats qui ne sont pas leur habitat naturel indiquent avec peu de doute que vous n’êtes pas en 
présence de l’espèce indigène. Par conséquent, aucune mesure de protection associée aux espèces à 
statut précaire doit être mise en place pour ces individus. 
 
En espérant que le tout aidera dans votre travail, 
 
 
 
 

 
______________________________ 
Frédéric Coursol 
Inspecteur de la flore 
967 chemin de la Rivière-du-Nord 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Y 5H1 
514-715-9030 
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