
CONSTRUCTION JASMONT INC. 

ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE 
SUR LE LOT 4 570 518 
LA PRAIRIE, QUÉBEC 

MOIS ANNÉE

SEPTEMBRE 2014 





Rapport (version finale) 

Projet no : 141-19965-00 
Septembre 2014 

– 
WSP Canada Inc. 
1600 boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage 
Montréal (Québec)  H3H 1P9 
CANADA 

Téléphone : +1 514-340-0046 
Télécopieur : +1 514-340-1337 
www.wspgroup.com 

ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE 
SUR LE LOT 4 570 518 
LA PRAIRIE, QUÉBEC
Construction Jasmont inc. 





 

Étude environnementale sur le lot 4 570 518 WSP 
Construction Jasmont inc. No 141-19965-00 

S I G N A T U R E S  
 
 
 
 

PRÉPARÉ PAR 
 
 
 
  
Marie-Claude Richard, biol. 
Chargée de projet 
 
 
 
 

RÉVISÉ PAR 
 
 
 
  
Dominic Senécal, biol. 
Directeur de projet 
 
 

L’original du document technologique que nous vous transmettons a été authentifié et sera conservé par 
WSP pour une période minimale de dix ans. Étant donné que le fichier transmis n’est plus sous le 
contrôle de WSP et que son intégrité n’est pas assurée, aucune garantie n’est donnée sur les 
modifications ultérieures qui peuvent y être apportées. 

 





i 

Étude environnementale sur le lot 4 570 518 WSP 
Construction Jasmont inc. No 141-19965-00 

É Q U I P E  D E  R É A L I S A T I O N  
CONSTRUCTION JASMONT INC. 

Président Stéphane Gariépy 

 

WSP CANADA INC. (WSP) 

Directeur de projet Dominic Senécal 

Chargée de projet Marie-Claude Richard 

Cartographe François-Xavier Lafortune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence à citer : 
WSP 2014. Étude environnementale sur le lot 4 570 518 (version finale), La Prairie, Québec. 39 p et 
annexes. 
 





iii 

Étude environnementale sur le lot 4 570 518 WSP 
Construction Jasmont inc. No 141-19965-00 

S O M M A I R E  
Construction Jasmont inc. désire développer le lot 4 570 518 à La Prairie, Québec. De ce fait, une 
évaluation environnementale est nécessaire afin de connaître les contraintes environnementales du 
secteur. 

L’inventaire réalisé le 21 juillet 2014 a permis de répertorier 11 bassins d’eau anthropiques et 
deux milieux terrestres sur le site à l’étude, soit un terrain aménagé pour le golf. Les bassins d’eau ont 
une valeur écologique faible dû à leur origine et leur aspect anthropique. La probabilité de retrouver des 
espèces à statut particulier est faible pour la flore et la faune. Aucune espèce floristique ou faunique à 
statut particulier n’a été observée lors de la visite de terrain, et aucun habitat faunique n’est présent sur le 
site à l’étude.  

Afin de déterminer si le projet de développement nécessite un certificat d’autorisation en vertu de 
l’article 22 de la LQE pour le remblai des bassins d’eau anthropiques, une demande d’avis de non-
assujettissement devra être transmise au MDDELCC. 
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1 INTRODUCTION 
1.1 MISE EN CONTEXTE DU PROJET 

Construction Jasmont inc. désire développer le lot 4 570 518 du cadastre du Québec à La Prairie. 
WSP a été mandaté pour réaliser une évaluation environnementale du site à l’étude et identifier les 
contraintes écologiques.  

1.2 MISE EN CONTEXTE LÉGALE 

Advenant le cas où des milieux humides ou des cours d’eau soient touchés par les travaux, 
l’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (Publications Québec, 2012) est nécessaire avant le début des travaux. 

Puisque des travaux d’aqueduc ou d’égout doivent être entrepris, l’obtention d’un certificat 
d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (Publications 
Québec, 2012) sera nécessaire avant le début des travaux. 
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2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE À 
L’ÉTUDE 

2.1 EMPLACEMENT ET ACCÈS AU SITE 

Le site à l’étude est localisé dans la municipalité de La Prairie (Figure 1). Plus précisément, il est 
limité par le boulevard Taschereau à l’ouest, par l’avenue du Golf et la rivière Saint-Jacques au nord, 
par l’arrière-cour de résidences à l’est et par l’arrière-cour des résidences de l’avenue Ernest-
Rochette au sud. Des informations concernant l’emplacement du site sont présentées au Tableau 1. 

Tableau 1 Emplacement du site 

INFORMATIONS  SITE 

Région administrative Montérégie 

MRC Roussillon 

Municipalité La Prairie 

Désignation cadastrale Lot 4 570 518 
Cadastre du Québec 

Projection cartographique NAD 1983 MTM 8 

Système de coordonnées géographiques Latitude 45° 25' 20"N 
Longitude 73° 28' 41"O 

 





Projection : NAD83, MTM fuseau 8

Figure 1
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3 MÉTHODOLOGIE 
3.1 INVENTAIRE DU MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 TOPOGRAPHIE 

Les cartes topographiques du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ont été 
consultées afin d’obtenir un portrait général de la topographie du secteur. 

3.1.2 PÉDOLOGIE 

Les cartes pédologiques de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 
(IRDA, 2012) ont été consultées afin de tracer un portrait des sols recouvrant le secteur à l’étude. 

3.1.3 HYDROGRAPHIE 

La carte topographique du secteur à l’étude a été consultée afin d’identifier les cours d’eau 
permanents et intermittents répertoriés par le MERN. Une demande d’information a été faite auprès 
de la MRC afin de connaître les cours d’eau répertoriés dans le secteur. Une photo-interprétation a 
également été effectuée afin de distinguer la présence de fossés et de cours d’eau non répertoriés 
sur la carte topographique existante. L’inventaire a permis de valider ces informations sur le terrain. 
Lorsqu’un cours d’eau est observé, les coordonnées géographiques sont colligées à l’aide d’un GPS 
et celles-ci sont ensuite cartographiées dans un système d’information géographique. 

3.2 INVENTAIRE DE LA VÉGÉTATION 

3.2.1 GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 

Une photo-interprétation a d’abord été effectuée de façon à distinguer les principaux groupements 
végétaux présents dans la zone d’étude. De plus, la carte interactive des milieux humides du territoire 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (CIC; MDDEFP, 2013) a aussi été consultée 
afin d’identifier la présence potentielle de milieux humides. Ensuite, une visite du site a permis de 
valider les groupements végétaux identifiés par photo-interprétation et une liste des espèces 
végétales présentes a été dressée. Les espèces ont été identifiées à l’aide de documents de 
référence, tels que la Flore laurentienne (Marie-Victorin, et al., 2002) et le Guide des fleurs sauvages 
du Québec et de l’est de l’Amérique du Nord (Newcomb, et al., 1993). Chacun des groupements a 
été classé en fonction du type de milieu (humide ou terrestre) et de l’espèce dominante qui le 
caractérisent. 

Les caractéristiques générales de structure et d’abondance ont également été notées pour chacun 
des types de groupement. En complément, des photographies ont été prises pour chacun d’eux. 
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3.2.2 BASSINS D’EAU 

Étant donné la nature anthropique du site et le peu de plantes aquatiques associées aux bassins 
d’eau identifiés sur le site à l’étude, la méthode botanique simplifiée (Goupil, 2005) n’a pu être 
utilisée. Les bassins d’eau ont donc d’abord été délimités par photo-interprétation à l’aide de 
l’orthophoto 306-5031 (CMM, 2013). Ces limites ont ensuite été validées sur le terrain et ajustées au 
besoin. Généralement, la limite des bassins d’eau est très franche et correspond à la limite des 
bassins creusés et du gazon entretenu.  

3.2.3 ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER 

En raison de l’aspect anthropique du site, aucun inventaire de la flore à statut particulier n’a été 
effectué dans le cadre de ce mandat. Une demande d’information a été réalisée auprès du Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) afin d’obtenir les occurrences connues 
d’espèces floristiques à statut particulier dans le secteur du site à l’étude. Les occurrences dont la 
qualité était Historique (H), Extirpée (X) ou Non retrouvée (F) n’ont pas été retenues. À partir de ces 
informations, une liste des espèces à statut particulier potentielles du site à l’étude et la description 
de leurs habitats ont été dressées.  

Sur le terrain, une attention particulière a été portée dans les milieux correspondant à l’habitat des 
espèces floristiques à statut particulier identifiées par le CDPNQ. La présence d’espèces floristiques 
à statut particulier a été notée lorsqu’elles étaient rencontrées sur le site d’étude. 

3.3 INVENTAIRE DE LA FAUNE 

Aucun inventaire faunique exhaustif n’a été effectué dans le cadre de ce mandat. Toutefois, les 
espèces fauniques observées lors de la visite de terrain ainsi que les indices de présence ont été 
notées. 

3.3.1 ESPÈCES FAUNIQUES À STATUT PARTICULIER 

En raison de l’aspect anthropique du site, aucun inventaire de la faune à statut particulier n’a été 
effectué dans le cadre de ce mandat. Une demande d’information a été réalisée auprès du CDPNQ 
afin d’obtenir les occurrences connues d’espèces fauniques à statut particulier dans le secteur de la 
zone d’étude. Les occurrences dont la qualité était Historique (H), Extirpée (X) ou Non retrouvée (F) 
n’ont pas été retenues. À partir de ces informations, une liste des espèces à statut particulier 
potentielles du site à l’étude et la description de leurs habitats ont été dressées. 
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4 DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR 
4.1 MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 TOPOGRAPHIE 

La carte topographique 31 H06 201 (MERN) montre que le site présente une élévation moyenne de 
12 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. La topographie du secteur d’étude est plane, mis à 
part quelques buttes aménagées sur le parcours du golf.  

4.1.2 PÉDOLOGIE 

La carte pédologique 31 H06 201 montre que le sol du site à l’étude n’a pas été cartographié (NC 
Zone non cartographiée).  

Étant donné la nature anthropique du site à l’étude, aucun sondage de sol n’a été fait lors de la visite 
de terrain.  

4.1.3 HYDROGRAPHIE 

Selon la carte topographique 31 H06 201 (MERN), 12 lits d’écoulement sont présents sur le site à 
l’étude.  

Toutefois, la visite du terrain effectuée le 21 juillet 2014 par Marie-Claude Richard, biologiste de 
WSP, a permis de constater que ces lits d’écoulement ont presque tous été canalisés. 

De plus, selon les informations obtenues auprès de la MRC de Roussillon (courriel reçu de Pierre 
Laprise le 16 juillet 2014), le MDDELCC considère que les lits d’écoulement présents sur le site du 
golf de La Prairie ne sont pas en lien avec le réseau hydrographique de la rivière Saint-Jacques et 
qu’aucun cours d’eau n’est présent sur le site du golf de La Prairie. Ce courriel est présenté à 
l’Annexe  2. 

4.2 MILIEU BIOLOGIQUE 

4.2.1 FLORE 

Le Tableau 2 donne la superficie totale des bassins d’eau identifiés ainsi que celle du milieu terrestre.  



10

WSP Étude environnementale sur le lot 4 570 518 
No 141-19965-00 Construction Jasmont inc. 

Tableau 2 Superficies et proportions des milieux naturels observés sur le site à l’étude 

GROUPEMENTS VÉGÉTAUX SUPERFICIE  
(m²) 

PROPORTION  
(%) 

Bassins d’eau 66 181 10 

Milieux terrestres 565 789 90 

Total 631 970 100

4.2.1.1 BASSINS D’EAU 

La carte interactive des milieux humides du territoire de la CMM (CIC; MDDEFP, 2013) révèle la 
présence d’un marais à l’intérieur du site à l’étude. La Figure 2 présente la carte des milieux humides 
identifiés par Canards Illimités Canada. 

L’analyse de l’orthophoto 306-5031 (CMM, 2013) montre que plusieurs autres bassins d’eau sont 
présents à l’intérieur du site à l’étude. 

La visite de terrain a permis de valider la présence de 11 bassins d’eau sur le site à l’étude. Ces 
derniers ont tous une apparence anthropique, c’est-à-dire qu’ils ont l’allure de bassins creusés dont la 
bordure est représentée soit par du gazon tondu, une plate-bande aménagée ou un muret de pierre. 
Certains de ces bassins sont bordés d’une ceinture dense de roseau commun (Phragmites australis 
subsp. australis). 

L’intégrité écologique de ces bassins d’eau artificiels, c'est-à-dire leurs composantes indigènes 
abiotiques et biotiques et leur processus ou le déroulement des cycles biogéologiques et naturels de 
ces milieux, est compromise par leur origine et leur aspect anthropique. 

Selon les informations obtenues auprès de la MRC de Roussillon (courriel reçu de Pierre Laprise le 
16 juillet 2014), le MDDELCC mentionne que, dans le cas où un éventuel projet d’aménagement sur 
le site du golf de La Prairie entraînerait le remblai ou la modification des bassins d’eau présents, un 
avis préliminaire auprès de la direction régionale du MDDELCC sera nécessaire afin de déterminer si 
les bassins d’eau sont assujettis à l’article 22 de la LQE. Ce courriel est présenté à l’Annexe  2. 

Le Tableau 3 présente la composition floristique des bassins d’eau et la Figure 3 illustre leur 
distribution spatiale. L’annexe 3 présente des photographies prises lors de la visite de terrain.  
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Tableau 3 Composition floristique des bassins d’eau sur le site à l’étude 

BASSIN  
D’EAU 

SUPERFICIE 
(m²) STRATE 

POURCENTAGE DE 
RECOUVREMENT 
DE LA STRATE 

ESPÈCES FLORISTIQUES 
DOMINANTES 

Bassin 1 29 799  Arborescente Présence Peuplier deltoïde 
Frêne rouge 

Arbustive Présence Frêne rouge
Ronce du mont Ida 
Vigne des rivages 

Herbacée 
émergente 

5 % Butome à ombelles * 
Impatiente du cap 
Lycope 
Quenouille 
Roseau commun * 
Sagittaire à larges feuilles 
Salicaire commune * 

Herbacée à 
feuilles flottantes 

5 % Lenticule mineure 
Renouée amphibie 

Herbacée à 
feuilles 
submergées 

Présence Myriophylle en épi * 

Bassin 2 758  Herbacée 
émergente 

5 % Roseau commun * 

Bassin 3 9 100  Herbacée 
émergente 

5 % Butome à ombelles * 
Carex 
Impatiente du cap 
Jonc épars 
Onoclée sensible 
Quenouille 
Roseau commun * 
Sagittaire à larges feuilles 
Salicaire commune * 

Herbacée à 
feuilles flottantes 

Présence Renouée amphibie

Herbacée à 
feuilles 
submergées 

5 % Myriophylle en épi * 

Bassin 4 310  Herbacée 
émergente 

5 % Roseau commun * 

Herbacée à 
feuilles flottantes 

95 % Lenticule mineure 

Bassin 5 968  Herbacée 
émergente 

5 % Butome à ombelles * 

Herbacée à 
feuilles flottantes 

75 % Lenticule mineure 

Bassin 6 1 663  Aucune végétation
Bassin 7 2 013  Herbacée 

émergente 
5 % Butome à ombelles * 
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BASSIN  
D’EAU 

SUPERFICIE 
(m²) STRATE 

POURCENTAGE DE 
RECOUVREMENT 
DE LA STRATE 

ESPÈCES FLORISTIQUES 
DOMINANTES 

Bassin 8 292  Arborescente 30 % Saule pleureur 
Érable à Giguère * 

Arbustive Présence Frêne d’Amérique 
Cornouiller 
stolonifère 

Herbacée 
émergente 

60 % Roseau commun * 
(50 %) 
Graminée 
Lycope 
Morelle douce-amère 
Quenouille 
Valériane officinale 

Herbacée à 
feuilles flottantes 

95 % Lenticule mineure 

Bassin 9 3 498  Arborescente Présence Frêne rouge 
Herbacée 
émergente 

5 % Alpiste roseau * 
Butome à ombelles * 
Roseau commun * 
Sagittaire à larges feuilles 

Bassin 10 9 295  Herbacée 
émergente 

5 % Butome à ombelles * 
Jonc épars 
Lycope 
Quenouille 
Renouée 
Sagittaire à larges feuilles 
Salicaire commune * 

Herbacée à 
feuilles flottantes 

Présence Nénuphar (var. 
horticole) 
Plusieurs espèces 
horticoles 

Herbacée à 
feuilles 
submergées 

5 % Myriophylle en épi * 

Bassin 11 8 487  Herbacée 
émergente 

Présence Butome à ombelles * 
Lycope  
Salicaire commune * 

Herbacée à 
feuilles 
submergées 

5 % Élodée du Canada 
Myriophylle en épi * 

* Espèce exotique envahissante 



13

Étude environnementale sur le lot 4 570 518 WSP 
Construction Jasmont inc. 141-19965-00 

ANALYSE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES ANCIENNES 

Afin de déterminer l’origine des bassins d’eau (naturelle ou anthropique), les photographies 
aériennes de 1983, 1964, 1959, 1950 et 1930 ont été consultées. Les Figures 4 à 8 présentent les 
photographies aériennes de 1983, 1964, 1959, 1950 et 1930 avec la superposition des bassins d’eau 
relevés en 2014. Le Tableau 4 décrit nos observations :  

Tableau 4 Évolution des bassins d’eau de 1930 à 2014 

BASSIN 
D’EAU 

2014 1983 1964 1959 1950 1930 

Bassin 1 Présent Présent, 
mais la 
portion Est 
dans le site 
n'existe pas 
encore; 
existe plus 
au nord, le 
long du 
boulevard 
Taschereau 
et d'une 
ancienne 
bretelle 
d'autoroute 

Présent, 
mais la 
portion Est 
dans le site 
n'existe pas 
encore; 
existe plus 
au nord, le 
long du 
boulevard 
Taschereau 

Présent, mais 
les portions 
Est et Sud 
dans le site 
n'existent pas 
encore; 
existent plus 
au nord, le 
long du 
boulevard 
Taschereau 
et une portion 
des terres 
agricoles 
semble 
humide 

Présent, 
mais les 
portions Est 
et Sud dans 
le site 
n'existent 
pas encore; 
existent plus 
au nord, le 
long du 
boulevard 
Taschereau 

Absent, 
seuls les 
bassins 
rectilignes le 
long du 
boulevard 
Taschereau 
existent 

Bassin 2 Présent Absent Absent Absent Absent Absent 

Bassin 3 Présent Présent, 
mais de 
forme 
différente; 
connecté au 
bassin 8 

Présent, 
mais de 
forme 
différente; 
connecté au 
bassin 8 

Absent, mais 
une portion 
des terres 
agricoles 
semble 
humide 

Absent Absent 

Bassin 4 Présent Présent Présent, 
mais de 
forme 
différente, 
connecté au 
bassin 1 

Présent, mais 
de forme 
différente, 
connecté au 
bassin 1 

Absent Absent 

Bassin 5 Présent Absent  Absent  Absent  Absent  Absent 

Bassin 6 Présent Absent  Absent  Absent  Absent  Absent 

Bassin 7 Présent Présent, 
mais plus 
grand 

Présent, 
mais plus 
grand 

Absent  Absent  Absent  
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BASSIN 
D’EAU 

2014 1983 1964 1959 1950 1930 

Bassin 8 Présent Présent et 
connecté au 
bassin 3 

Présent et 
connecté au 
bassin 3 

Absent  Absent  Absent  

Bassin 9 Présent Présent et 
semble 
connecté au 
bassin 8 

Présent, 
mais plus 
grand 

Présent, mais 
de forme 
différente 

Absent  Absent  

Bassin 10 Présent Absent, 
mais 
présence 
d'un lit 
d'écoulemen
t connecté 
au bassin 11

Absent  Absent  Absent  Absent  

Bassin 11 Présent Présent, 
mais de 
forme 
différente 

Présent, 
mais de 
forme 
différente 

Absent  Absent  Absent  

L’analyse de ces photographies aériennes indique que l’ensemble du site du golf de La Prairie était 
utilisé pour l’agriculture de 1930 à 1959.  

Sur la photographie de 1959, une portion du bassin 9 commence à être visible, malgré l’absence de 
changement évident dans ce secteur du site à l’étude.  

Selon notre interprétation des photographies aériennes consultées, la vocation agricole du site à 
l’étude a changé entre 1959 et 1964 pour être aménagé en golf. Sur la photographie aérienne de 
1964, la portion centrale du site semble aménagée pour le golf. Le bassin 9 a alors une allure 
anthropique de bassin creusé et plusieurs nouveaux bassins d’eau ont été créés, en comparaison 
avec la photographie aérienne de 1959.  

Entre 1964 et 1983, le golf s’est agrandi et a été aménagé sur l’ensemble du site à l’étude. De 
nouveaux bassins sont créés ou leur forme est modifiée. Ils ont tous un aspect anthropique de bassin 
creusé. 

Ainsi, l’analyse de ces photographies aériennes laisse croire que tous les bassins d’eau présents en 
2014 sur le site du golf de La Prairie sont d’origine anthropique. Ils ont tous une allure anthropique de 
bassin creusé et sont apparus dans le temps avec l’évolution de l’aménagement du golf, à l’exception 
d’une portion du bassin 1 qui était présente le long du boulevard Taschereau en 1930 et du bassin 9 
qui pourrait être d’origine naturelle et qui se serait développé suite à l’arrêt des activités agricoles.  

En effet, depuis 1930, le boulevard Taschereau actuel s’est graduellement élargi et le bassin d’eau 
rectiligne présent à l’origine le long de cette route a été graduellement déplacé vers l’est, soit vers la 
limite ouest du site à l’étude. Cependant, malgré la présence de ce bassin d’eau le long du boulevard 
Taschereau en 1930, sa forme rectiligne d’une largeur constante laisse croire à une origine 
anthropique de ce bassin.  



15 
 

Étude environnementale sur le lot 4 570 518 WSP 
Construction Jasmont inc.  141-19965-00 

4.2.1.2 MILIEU TERRESTRE 

La visite de terrain a permis d’inventorier un milieu terrestre sur le site à l’étude, soit un terrain 
aménagé pour le golf. Il est principalement représenté par du gazon tondu et entretenu pour les 
activités du golf. On y retrouve aussi des plates-bandes aménagées et des arbres plantés de 
différents calibres. Les espèces d’arbres inventoriées sur le site à l’étude sont les suivantes : 
aubépine (Crataegus sp.), chêne rouge (Quercus rubra), épinette (Picea sp.), érable argenté (Acer 
saccharinum), érable de Norvège (Acer platanoides), frêne (Fraxinus sp.), frêne rouge (Fraxinus 
pennsylvanica), mélèze laricin (Larix laricina), orme d’Amérique (Ulmus americana), peuplier deltoïde 
(Populus deltoides), pin (Pinus sp.), pin gris (Pinus banksiana), saule pleureur (Salix babylonica), 
thuya occidental (Thuja occidentalis) et tilleul d’Amérique (Tilia americana). 

La Figure 3 illustre la distribution spatiale du milieu terrestre. L’Annexe 3 présente des photographies 
prises lors de la visite de terrain.  

 





Projection : NAD83, MTM fuseau 8

Figure 2

Milieux humides identifiés par 
Canards Illimités Canada

Sources : Préparée par : M.-C. Richard
Dessinée par : F.-X. Lafortune
Approuvée par : D. Senécal

141-19965-00

Photo aérienne : ESRI World Imagery, 2010-07-03
Carte : ESRI World topographic Map
Limites de municipalités : SDA20K, 2010-01
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Figure 3

Milieux naturels observés
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Figure 4

Photographie aérienne de 1983
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Figure 5

Photographie aérienne de 1964

Sources :
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Figure 6

Photographie aérienne de 1959

Sources :
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Figure 7

Photographie aérienne de 1950
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Figure 8

Photographie aérienne de 1930
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4.2.2 ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER 

L’Annexe 4 présente les occurrences d’espèces floristiques à statut particulier répertoriées à 
proximité de la zone d’étude (CDPNQ, 2014).  

4.2.2.1 DEMANDE D’INFORMATION 

Le CDPNQ fait mention d’une occurrence d’espèces floristiques à statut particulier sur le site à 
l’étude (CDPNQ, 2014). Il s’agit de la lysimaque hybride (Lysimachia hybrida) qui est susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable et dont la qualité de l’occurrence est Extirpée (X) puisqu’elle 
se retrouve au cœur de la portion aménagée du golf. Toutefois, 25 espèces floristiques à statut 
particulier ont été rapportées dans un rayon de 8 km du site à l’étude. Le Tableau 5 en décrit l’habitat 
(Couillard, et al., 2012) et (Comité Flore québécoise de FloraQuebeca, 2009), les statuts provincial et 
fédéral (CDPNQ, 2008) et le potentiel de présence sur le site. 

Tableau 5 Espèces floristiques à statut particulier répertoriées par le CDPNQ 

NOM COMMUN NOM LATIN 
STATUT 
PROVINCIAL / 
FÉDÉRAL 

HABITAT 
POTENTIEL 
DE 
PRÉSENCE 

Ail des bois Allium tricoccum vulnérable / 
aucun 

Forêts dominées 
d’érables à sucre, à 
mi-versant, en bas de 
pente ou en bordure 
des cours d’eau, riches 
en éléments minéraux 

Non 

Ail du Canada Allium canadense 
var. canadense 

susceptible / 
aucun 

Rivages, marais et 
prairies humides, 
alvars, plus rarement 
boisés riverains 
dominés par l’érable à 
sucre, le frêne de 
Pennsylvanie, le tilleul 
d’Amérique et le 
micocoulier occidental; 
en milieu calcaire 

Non 

Arabette lisse Boechera 
laevigata 

susceptible / 
aucun 

Forêts ou taillis 
riverains rocheux ou 
sablonneux, alvars; en 
milieu calcaire 

Non 

Arisème dragon Arisaema 
dracontium 

menacée / 
préoccupante 

Érablières argentées, 
frênaies de 
Pennsylvanie et 
prairies à alpiste 
roseau, sur alluvions 
mal drainées des 
plaines inondables 

Non 

Aubépine 
suborbiculaire 

Crataegus 
suborbiculata 

susceptible / 
candidate 

Sites ouverts, friches; 
généralement en 
milieu calcaire 

Non 
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NOM COMMUN NOM LATIN 
STATUT 
PROVINCIAL / 
FÉDÉRAL 

HABITAT 
POTENTIEL 
DE 
PRÉSENCE 

Aulne tendre Alnus serrulata susceptible / 
candidate 

Marécages boisés ou 
arbustifs, fossés, bords 
de cours d'eau ou de 
lacs 

Non 

Cardamine 
découpée 

Cardamine 
concatenata 

susceptible / 
aucun 

Érablières, ormaies, 
frênaies et taillis 
riches; en milieu 
calcaire 

Non 

Carex dérangeant Carex molesta susceptible / 
aucun 

Milieux ouverts, secs 
ou légèrement 
humides, clairières, 
alvars, prairies; 
habituellement associé 
aux sols calcaires 

Non 

Carmantine 
d’Amérique 

Justicia americana menacée / 
menacée 

Marais  Non 

Caryer ovale Carya ovata var. 
ovata 

susceptible / 
aucun 

Érablières à sucre sur 
sols riches et parfois 
rocheux, en 
compagnie du caryer 
cordiforme et du tilleul 
d’Amérique, et basses 
terres humides en 
compagnie de l’érable 
argenté, du chêne à 
gros fruits et du chêne 
bicolore 

Non 

Claytonie de Virginie Claytonia virginica susceptible / 
aucun 

Érablières argentées, 
érablières rouges, 
frênaie à frêne rouge, 
ormaies et chênaies à 
chêne à gros fruits et 
orme sur alluvions ou 
argile, plus rarement 
hêtraies sur sites 
riches 

Non 

Éléocharide de 
Robbins 

Eleocharis 
robbinsii 

susceptible / 
aucun 

Rives et grèves, 
prairies, taillis et bois 
humides 

Non 

Élyme velu Elymus villosus susceptible / 
aucun 

Forêt feuillue, 
affleurement / éboulis / 
gravier exposé 

Non 
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NOM COMMUN NOM LATIN 
STATUT 
PROVINCIAL / 
FÉDÉRAL 

HABITAT 
POTENTIEL 
DE 
PRÉSENCE 

Floerkée fausse-
proserpinie 

Floerkea 
proserpinacoides 

vulnéralbe / 
aucun 

Milieux frais ouverts à 
partiellement ouverts, 
parfois en zones 
inondables riveraines, 
arbustaies ou forêts 
feuillues mélangées à 
tilleul, orme 
d’Amérique, frênes, 
micocoulier et érable 
argenté 

Non 

Lycope du Saint-
Laurent 

Lycopus 
americanus var. 
laurentianus 

susceptible / 
aucun 

Marais intertidaux de 
l’estuaire fluvial du 
Saint-Laurent et 
berges rocheuses ou 
argileuses de rivières 
et de lacs importants 

Non 

Millepertuis à 
grandes fleurs 

Hypericum 
ascyron 

susceptible / 
aucun 

Milieux humides et 
ouverts, bords de 
fossés, hauts rivages, 
berges, champs. 

Non 

Moutarde-tanaisie 
verte 

Descurainia 
pinnata ssp. 
brachycarpa 

susceptible / 
aucun 

Hauts rivages rocheux 
ou sablonneux et 
exposés, 
escarpements 

Non 

Noyer cendré Juglans cinerea susceptible / en 
voie de 
disparition 

Érablières sur sites 
bien drainés et fertiles, 
aussi sur sols 
rocailleux, en 
compagnie du tilleul 
d’Amérique, du caryer 
cordiforme et du frêne 
blanc 

Non 

Onosmodie hispide Lithospermum 
parviflorum 

menacée / 
aucun 

Milieux secs, ouverts, 
graveleux, rocheux et 
calcaires, hauts 
rivages; plante 
calcicole 

Non 

Potamot de l’Illinois Potamogeton 
illinoensis 

susceptible / 
aucun 

Eau libre / grande 
rivière, herbier, eau 
libre / moyenne rivière, 
herbier 

Non 

Souchet odorant Cyperus odoratus susceptible / 
aucun 

Rivages sablonneux 
ou boueux de rivières, 
de lacs ou du fleuve, 
bords des marais; 
plante obligée des 
milieux humides 

Non 
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NOM COMMUN NOM LATIN 
STATUT 
PROVINCIAL / 
FÉDÉRAL 

HABITAT 
POTENTIEL 
DE 
PRÉSENCE 

Spiranthe lustrée Spiranthes lucida susceptible / 
aucun 

Rivages humides ou 
sourceux, talus 
herbeux et bords de 
ruisseaux, alvars, fens; 
en milieu calcaire 
seulement 

Non 

Staphylier à trois 
folioles 

Staphylea trifolia susceptible / 
aucun 

En bordure et dans les 
trouées de forêts 
dominées par l’érable 
à sucre, le caryer 
cordiforme et le chêne 
à gros fruits, hauts 
rivages, bords de 
ruisseaux 

Non 

Sumac à vernis Toxicodendron 
vernix 

susceptible / 
aucun 

Bords d’étangs ou de 
lacs tourbeux, marais, 
érablières rouges, 
marécages 
arborescents ou 
arbustifs 

Non 

Wolffie boréale Wolffia borealis susceptible / 
aucun 

Eaux calmes 
mésotrophes ou 
eutrophes des étangs, 
marais, lacs et rivières 

Oui 

4.2.2.2 ESPÈCES OBSERVÉES 

Aucune espèce à statut particulier n’a été observée sur le site à l’étude.  

4.2.2.3 ESPÈCES POTENTIELLES 

La probabilité de retrouver des espèces floristiques à statut particulier sur le site à l’étude est très 
faible étant donné sa nature fortement anthropique. De la liste fournie par le CDPNQ, seule la wolffie 
boréale, susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, pourrait potentiellement être présente 
sur le site à l’étude.  

4.2.3 FAUNE ET HABITATS FAUNIQUES 

4.2.3.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FAUNE 

Lors des visites de terrain, les espèces observées, entendues ainsi que les indices de présence ont 
été notés. Ces espèces sont les suivantes :  

Æ Bernache du Canada (Branta canadensis) : environ 100 individus observés à proximité des 
bassins 2 et 3; 

Æ Bruant chanteur (Melospiza melodia) : un individu observé; 



35 
 

Étude environnementale sur le lot 4 570 518 WSP 
Construction Jasmont inc.  141-19965-00 

Æ Canard colvert (Anas platyrhynchos) : une famille de sept individus observée dans le bassin 10; 

Æ Cormoran à aigrettes (Phalacrocorax auritus) : un individu observé; 

Æ Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) : plusieurs individus observés sur le site; 

Æ Grand héron (Ardea herodias) : deux individus observés; 

Æ Marmotte commune (Marmota monax) : un individu observé; 

Æ Renard roux (Vulpes vulpes) : deux individus observés à proximité du bassin 1. 

4.2.3.2 ESPÈCES FAUNIQUES À STATUT PARTICULIER 

L’Annexe 4 présente les occurrences d’espèces fauniques à statut particulier répertoriées à proximité 
de la zone d’étude (CDPNQ, 2014).  

Demande d’information 

Une demande d’information a été transmise au CDPNQ en date du 26 juin 2014. Aucune réponse n’a 
été reçue à l’intérieur des délais de la préparation du présent rapport. 

Espèces observées 

Aucune espèce faunique à statut particulier n’a été observée sur le site à l’étude lors de la visite de 
terrain. 

Espèces potentielles 

La probabilité de retrouver des espèces fauniques à statut particulier sur le site à l’étude est jugée 
faible en raison de la nature anthropique du site.  

Habitat faunique désigné 

Selon la cartographie du MRNF (MRNF, 2005), aucun habitat faunique désigné n’est présent sur le 
site à l’étude.  

4.3 MILIEU HUMAIN 

4.3.1 LOTS, ZONAGE ET AFFECTATION DU TERRITOIRE 

Le zonage du lot 4 570 518 est voué au développement commercial (courriel reçu de la Ville de 
La Prairie, le 21 juillet 2014). Les classes d’usage permis sont le commerce d’hébergement et de 
restauration (C-4) et le commerce de divertissement et d’activités récréotouristiques (C-5).  

4.3.2 UTILISATION DU SITE 

Actuellement, un parcours de golf de 18 trous est aménagé sur le site à l’étude. Ce dernier est 
toujours ouvert au public. Selon le rôle d’évaluation foncière du lot 4 570 518, l’utilisation 
prédominante est déterminée « Activité récréative » (Portail AccèsCité).  
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4.3.3 INFRASTRUCTURES PRÉSENTES 

Les infrastructures typiques d’un parcours de golf à 18 trous sont présentes sur le site à l’étude. 
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5 ANALYSE 
5.1 VALEUR ÉCOLOGIQUE 

Les bassins d’eau anthropiques présents sur le site à l’étude présentent une faible valeur écologique. 
En effet, ces derniers apparaissent comme des bassins aménagés et entretenus au sein d’un 
parcours de golf. Leur périphérie est principalement représentée par du gazon tondu, un muret de 
pierre ou une ceinture de roseau commun. Ces bassins d’eau possèdent une très faible diversité 
floristique. D’ailleurs, plusieurs espèces floristiques présentes dans les bassins d’eau sont des 
espèces exotiques envahissantes.  

Sur les 11 bassins d’eau présents sur le site à l’étude, sept possèdent une superficie de moins de 
0,5 ha, trois ont une superficie variant de 0,85 ha à 0,93 ha et le bassin 1 a une superficie totale de 
2,98 ha.  

Aucun bassin d’eau n’est naturellement relié au réseau hydrographique de la rivière Saint-Jacques. 
D’ailleurs, selon les informations fournies par le MDDELCC, au printemps et lors de fortes pluies, les 
surplus d'eau qui se retrouvent sur le terrain du golf sont évacués dans la rivière Saint-Jacques par 
une station de pompage via une conduite. 

Aucune espèce à statut particulier n’a été répertoriée dans les bassins d’eau. Selon les informations 
reçues du CDPNQ, seule la wolffie boréale pourrait potentiellement être présente dans ces milieux.  
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6 CONCLUSION 
Cette évaluation environnementale a été réalisée dans le but de développer le site à l’étude par 
Construction Jasmont inc. Le site à l’étude est localisé dans la municipalité de La Prairie sur le lot 
4 570 518 du cadastre du Québec. 

Étant donné qu’aucun cours d’eau n’est présent sur le site à l’étude, aucun certificat d’autorisation 
n’est requis pour le remblai des lits d’écoulement présents sur le site.  

Selon notre interprétation des photographies aériennes consultées (1983 à 1930), tous les bassins 
d’eau présents sur le site du golf de La Prairie sont d’origine anthropique et ne devraient pas être 
considérés comme des milieux humides. Cependant, afin de déterminer si le projet de 
développement nécessite un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE pour le remblai 
des bassins d’eau anthropiques, une demande d’avis de non-assujettissement devra être transmise 
au MDDELCC. 
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LISTE DES PERSONNES CONTACTÉES 





L I S T E  D E S  P E R S O N N E S  
C O N T A C T É E S  

ORGANISME TITRE PERSONNE-
RESSOURCE 

DATE DE 
COMMUNICATION 

CEHQ Technicienne en 
géomatique 

Marie-Lise Paquin 17 juin 2014 

MDDELCC Préposé aux 
renseignements 

Robert Rubénovitch 26 juin 2014 

MFFP   Demande 
d’information 
envoyée le 
26 juin 2014 – 
Information non-
reçue le 
28 juillet 2014 

MRC de Roussillon Aménagiste – Cours 
d’eau 

Pierre Laprise 16 juin 2014 et 
23 juillet 2014 

Ville de La Prairie Inspectrice en 
bâtiment 

Marie-Nathalie 
Trottier 

21 juillet 2014 
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Richard, Marie-Claude

De: Pierre Laprise <p.laprise@mrcroussillon.qc.ca>
Envoyé: 16 juillet 2014 14:07
À: Richard, Marie-Claude
Objet: RE: Cours d'eau sur le lot 4 570 518 à La Prairie (Golf)

Bonjour Madame Richard, 

Vous trouverez ci après une réponse de M. Primeau du MDDEFP le 3 déc 2013 pour la même question. 

Espérant le tout conforme à votre attente. 

Pierre Laprise, géographe MSc. 
Aménagiste ‐ Cours d’eau 
MRC de Roussillon 
260, rue Saint Pierre, bur. 200 
Saint Constant, Qc 
J5A 2A5 
Tél. (450) 638 1221, poste 321 
p.laprise@mrcroussillon.qc.ca
www.mrcroussillon.qc.ca 

Avant d'imprimer... pensez-y... 
Please consider the environment before printing... 

Monsieur Laprise, 

Selon notre interprétation, les bassins d'eau et les lits d'écoulements présents sur le parcours de golf de La Prairie ne 
sont pas en lien avec le réseau hydrographique (riviére Saint-Jacques). Au printemps et lors des pluies importantes, les 
surplus d'eau pouvant se retrouver sur le terrain de golf sont évacués dans la rivière par une station de pompage via une 
conduite. Nous considérons qu'aucun cours d'eau ne se trouve sur le site du parcours de golf en tant que tel (les 18 
trous). 

Toutefois, il se peut que d'éventuels projets de comblement, ou d'autres interventions sont envisagés, dans ces bassins 
d'eau,  Il faudrait venir chercher préalablement, à notre direction régionale, un avis préliminaire afin de déterminer leur 
statut. Nous aurons alors à déterminer clairement si ces plans d'eau sont, ou ne sont pas, des étangs ou des lacs (même 
s'ils sont artificiels) au sens du deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE)). Nous 
pourrons alors déterminer si ces travaux sont à être oui ou non assujettis à l'obtention préalable d'un certificat 
d'autorisation. 

En espérant le tout à votre convenance. 
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Sylvain Primeau, biologiste 
Chef de l'équipe dessecteurs hydrique et naturel 
Direction de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie et de la Montérégie 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs 
201, place Charles-Le Moyne, 2é,  Longueuil, (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-7607 poste : 246 
sylvain.primeau@mddefp.gouv.qc.ca 

De : Richard, Marie-Claude [mailto:Marie.Claude.Richard@wspgroup.com]  
Envoyé : 16 juillet 2014 11:46 
À : Pierre Laprise 
Objet : Cours d'eau sur le lot 4 570 518 à La Prairie (Golf) 

Bonjour,  

Tel que discuté par téléphone, j’aimerais savoir si certains des lits d’écoulement situés sur le lot 4 570 518, soit le golf à 
La Prairie, sont considérés comme étant des cours d’eau.  

Vous trouverez, ci joint, un fichier kmz localisant le site du golf à La Prairie.  

Merci! 

Marie-Claude Richard, biol. 
Chargée de projets 

WSP Canada Inc. 
1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage 
Montréal (Québec) H3H 1P9 Canada 
Tél. : 514-343-0773, poste 5256 
Cell. : 514-378-8669 
Télec. : 514-340-1337 

www.wspgroup.com 

Nous étions GENIVAR. Nous sommes aujourd’hui WSP. 

Avant d’imprimer, pensez-y... 
Ce message, incluant tout document ou fichier l'accompagnant, est destiné à l'usage exclusif du destinataire mentionné ci-dessus et peut contenir des renseignements de 
nature privilégiée et/ou confidentielle. Il est interdit à toute autre personne d'en prendre connaissance, de l'utiliser, de le diffuser ou de le reproduire. Si vous avez reçu ce 
message par erreur, veuillez en aviser l'expéditeur et détruire le message. Merci. 
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P H O T O G R A P H I E S

Photo 1 Bassin 1 – Extrémité est, face au bâtiment principal du golf 
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Photo 2 Bassin 1 – Portion située à l’ouest du bâtiment principal du golf 

Photo 3 Bassin 1 – Portion située à l’ouest du bâtiment principal du golf 
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Photo 4 Bassin 1 – Portion située à la limite nord-ouest du site à l’étude 

Photo 5 Bassin 1 – Portion située à la limite nord-ouest du site à l’étude 
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Photo 6 Bassin 1 – Portion située à la limite nord-ouest du site à l’étude 

Photo 7 Bassin 1 – Portion située à la limite nord-ouest du site à l’étude 
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Photo 8 Bassin 1 – Portion allongée située le long de la limite sud-ouest du site à l’étude 

Photo 9 Bassin 1 – Portion allongée située le long de la limite sud-ouest du site à l’étude 
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Photo 10 Bassin 1 – Portion située au centre du parcours de golf, à l’ouest du bassin 11 

Photo 11 Bassin 1 – Portion située au centre du parcours de golf, à l’ouest du bassin 11 
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Photo 12 Bassin 2 

Photo 13 Bassin 3 – Extrémité ouest à proximité du bassin 1 
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Photo 14 Bassin 3 – Portion centrale à proximité du bassin 8 

Photo 15 Bassin 4 
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Photo 16 Bassin 5 

Photo 17 Bassin 6 
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Photo 18 Bassin 7 

Photo 19 Bassin 8 
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Photo 20 Bassin 9 

Photo 21 Bassin 10 – Extrémité sud (arrivée de la pompe avec chute) 
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Photo 22 Bassin 10 

Photo 23 Bassin 10 
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Photo 24 Bassin 10 – Prise d’eau 

Photo 25 Bassin 11 
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Photo 26 Alignement de peuplier deltoïde le long de la portion est du bassin 1 

Photo 27 Alignement de peuplier deltoïde, épinette, thuya occidental et érable de Norvège 
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Photo 28 Coin sud – Trois rangs d’arbres : érable argenté jeune, érable argenté mature et 
Frêne rouge mature 

Photo 29 Coin centre-sud – Peuplier deltoïde, frêne rouge et épinette 
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Photo 30 Coin sud-est – Mélèze laricin 

Photo 31 Coin sud-est – Pin gris 
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Photo 32 Coin nord-est – Lieu d’entreposage 
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Richard, Marie-Claude

De: Robert.Rubenovitch@mddelcc.gouv.qc.ca
Envoyé: 26 juin 2014 15:23
À: Talbot, Marie.Ève
Cc: Richard, Marie-Claude
Objet: Demande CDPNQ
Pièces jointes: Carte Projet La Prairie 140626.pdf; 3d6a5353-a6aa-4bc9-ae61-40aa701c3d8d.zip; 

Rapport d'occurrences Projet La Prairie 140626.pdf; Classeur 1 Projet La Prairie 
140626.xls

Bonjour Madame Talbot, 

La présente donne suite à votre demande concernant la présence d'espèces 
floristiques désignées et susceptibles dans un secteur de la ville de La Prairie,  veuillez donc 
prendre connaissance de ce qui suit à ce sujet: 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant à 
colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les données provenant de 
différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature scientifique, inventaires 
récents, etc.) sont intégrées graduellement, et ce, depuis 1988. Une partie des données 
existantes n'est toujours pas incorporée au centre si bien que l'information fournie peut s'avérer 
incomplète. Une revue des données à être incorporées au centre et des recherches sur le terrain 
s'avère essentielle pour obtenir un portrait général des espèces menacées du territoire à l'étude. 
De plus, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces 
raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces 
menacées d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré 
comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations 
environnementales ou d'autres projets soumis à une autorisation du Ministère. 

J'ai effectué la recherche dans l'aire illustrée sur la carte jointe à la présente à ce que soient 
incluses au minimum les occurrences dont la précision fait qu'elles pourraient se retrouver dans 
l'aire qui vous intéresse. Il y a dans l'aire de recherche 83 occurrences rapportées pour 42 
espèces. Vous trouverez les listes de ces occurrences dans les fichiers "Rapport 
occurrences" ci-joints en formats pdf et Excel (classeur1)  dans lesquels est présentée 
l'information détaillée pour les occurrences. Lorsque, seule la carte est rattachée au dossier, il va 
de soi, qu'il n'y a aucune mention.  Vous remarquerez que certaines de ces occurrences datent 
cependant de plusieurs années. Par ailleurs, la carte de format pdf localise les occurrences 
retenues par des points ou polygones verts.  

Par ailleurs, veuillez noter les renseignements suivants pour les champs "PRÉCISION" et 
"LATITUDE" "LONGITUDE": 

PRÉCISION : La précision de cette occurrence [4 possibilités : "S" i.e. dans un rayon de 150 m; 
"M" i.e. dans un rayon de 1,5 km; "G" i.e. dans un rayon de 8 km et "U" i.e. trop imprécis pour être 
cartographié].  
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LATITUDE et LONGITUDE : Les coordonnées latitude et longitude de l'occurrence telle que 
cartographiée au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (degré minute seconde, 
NAD 83). Ces coordonnées doivent nécessairement être interprétées conjointement avec le 
degré de précision de l'occurrence.  

 

Veuillez noter que lorsqu'il y a présence d'espèces sensibles à la cueillette, afin d'assurer un 
certain niveau de protection, le nom de l'espèce est masqué. La mention "Information sensible / 
Communiquer avec le CDPNQ" est alors indiquée et vous informe qu'en cas d'absolue nécessité 
cette information pourrait vous être transmise.  

Par ailleurs, pour ce site, je vous joins le résultat d'extraction en fichier shapefile. 

 Recommandations pour l'extraction: 

  - Veuillez utiliser le logiciel 7-Zip pour extraire correctement les fichiers contenus dans le dossier compressé.  

 - Une fois les fichiers extraits, consultez la table portant le nom "Trace" avant d'utiliser les données téléchargées afin de 
consulter les messages et les avertissements liés au traitement d'extraction, le cas échéant. 

Ces informations vous sont transmises à titre confidentiel. Nous vous demandons d'utiliser ces 
données uniquement pour des fins de conservation et de gestion du territoire et de ne pas les 
divulguer. Cette requête vous est formulée de manière à mieux protéger ces espèces, 
notamment de la récolte.  

Veuillez agréer, Madame Talbot, l'expression de nos sentiments distingués. 

  
Robert Rubénovitch 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie et de la Montérégie  
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
robert.rubenovitch@mddelcc.gouv.qc.ca 
  

3�Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Pensons à l'environnement ! 
  
Avis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
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Projet La Prairie 140626

45,423  /  -73,58 A (Excellente) - S (Seconde, 150 m) B4.03 1999
MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

Allium canadense var. canadense - (7556)

Ile aux Hérons, comté de Verdun, Rapides de Lachine; rivage du fleuve St-Laurent. / Mi-pente d'une pointe érodée dans un sol rocheux ou sol frais sans pierre de texture fine en bordure du 
chenal; strate arborescente absente, strate arbustive dominée par Rhus typhina ou Vitis riparia, strate herbacée dominée par Urtica dioica, Eupatorium rugosum, Symplocarpus foetidus et 
Arisaema triphyllum; 1999: 23 colonies pour un total d'environ 525 000 individus répartis sur environ 400 m2 ; en boutons durant le mois de juin.

ail du Canada

ail du Canada
Allium canadense var. canadense - (7552)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,42  /  -73,483 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1930

Laprairie, comté de Laprairie, rivière St-Jacques. / En bordure d'un marais; en fruits (bulbilles) à la mi-juillet.

ail du Canada
Allium canadense var. canadense - (19854)
FLORE

MEILLEURE SOURCE : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,42  /  -73,44 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 2010-04-12

MRC de Roussillon, municipalité de La Prairie. À environ 300 m au nord-est du ruisseau des Bois, près des lignes hydro-électrique. / Jeune forêt de succession dominée par les frênes, le charme 
de Caroline, le chêne à gros fruits, caryer cordiforme. Grandes formations de Cornus racemosa en périphérie. Présence de vieilles souches de grande dimension (50 cm de diamètre). Claytonia 
virginica très abondant : Plusieurs milliers de plants. Allium canadense présent sporadiquement : Probablement plus d'une centaine de petites colonies.Carya ovata var. ovata, vu deux individus 
isolés : Serait présent en grand nombre près de la carrière. Juglans cinerea, individus isolés, mais difficile à détecter en l'absence de feuilles. 2010 : Plus de 1000 touffes observés à la deuxième 
semaine du mois de avril.

Nom français
Nom latin - (no. d'occurrence)

Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation
Localisation / Description

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête : 83
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ail du Canada
Allium canadense var. canadense - (7553)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,426  /  -73,578 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 1999

Ile aux Chèvres, comté de Verdun,  sur l'ensemble de l'île. / Herbes du rivage humide, abondant; terrain ombragé avec Eupatorium rugosum, Sambucus pubens; 1999: au moins 11 colonies 
comportant au total environ 5000 individus; en fleurs de la fin mai à la fin juin.

45,455  /  -73,552 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1999-05
MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

Allium canadense var. canadense - (7562)

Ile des Soeurs. / Terrain humide; 1999: 5 colonies comportant au total moins de 500 individus; bouton floral la première semaine de juin.

ail du Canada

ail du Canada
Allium canadense var. canadense - (7567)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,415  /  -73,577 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1998-09-03

LaSalle, île aux Câbles / Bordure de rivage; quelques colonies d'une dizaine d'individus.

ail du Canada
Allium canadense var. canadense - (7557)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,431  /  -73,57 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1999

Ile Rock, cté. de Verdun, rapides de Lachine. / Sol rocheux et sec d'une basse herbaçaie;1999: une douzaine de petites colonies couvrant moins de 12 m2; post floraison sans fruits à la mi-août.

Nom français
Nom latin - (no. d'occurrence)

Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation
Localisation / Description
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aulne tendre
Alnus serrulata - (20653)

MEILLEURE SOURCE :
45,422  /  -73,58 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Montréal / Aucune caractérisation. Sans date; probablement observé en 2005 ???

45,452  /  -73,549 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1999-05
MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

Allium tricoccum - (14735)

Île des S urs, près de l'extrémité du boulevard de l'île des S urs. / Remblai colonisé par Fraxinus pennsylvanica, Populus grandidentata et Acer negundo; 174 bulbes répartis sur 5 m2.

ail des bois

ail des bois
Allium tricoccum - (7633)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,423  /  -73,58 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.03 1999

Iles des Rapides de Lachine, Ile aux Hérons; berge du chenal entre les 2 îles. / Peuplement de Celtis occidentalis, Carya cordiformis et Populus deltoides avec Rhus typhina, Cornus stolonifera, 
Parthenocissus quinquefolia, Prunus virginiana et Staphylea trifolia; une quinzaine de colonies réparties sur environ 2400 m2 pour un total d'environ 45000 individus; début d'inflorescence la 
deuxième semaine de juin, inflorescence la troisième semaine de juin et pleine fructification la première semaine de juillet.

ail des bois
Allium tricoccum - (7769)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,426  /  -73,578 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1999

Îles des rapides de Lachine, île aux Chèvres / Peuplement de Celtis occidentalis et Tilia americana; 6 colonies comportant au total environ 3000 individus pour une superficie totale de 150 m 
carrés.

Nom français
Nom latin - (no. d'occurrence)

Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation
Localisation / Description
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arabette lisse
Boechera laevigata - (4281)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2003. Tableau récapitulatif sur la flore menacée ou vulnérable des îles des Rapides de Lachine.
45,423  /  -73,58 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2001-06

Ville de Montréal, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Île aux Chèvres, partie centrale de l'île. (2) : Île aux Hérons, largement réparti sur l'île, surtout sur la partie ouest. / (1) : Haute 
herbaçaie avec Allium canadense, Matteucia, Rhus typhina et Urtica dioica. 2001 : Une colonie de 30 individus, en fleurs de la fin mai à la fin juin. (2) : Haut des pentes fortes bordant la rive ouest 
et nord, colonisés par un groupement à Celtis occidentalis avec Prunus virginiana et Parthenocissus quinquefolia, Eupatorium rugosum, Maianthemum racemosum, Anthriscus sylvestris et 
Heracleum maximum. 1999 : 8 colonies comportant environ 300 individus au total, en fleurs et fruits à la mi-juin.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1930-08-09
MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2004. Courriel envoyé à J. Labrecque le 30-07-2004 contenant des précisions sur certaines occurrences de la région de Montréal.  1 p.

Asplenium rhizophyllum - (9102)

Ile des Soeurs, extrémité ouest. / Pleine sporulation la deuxième semaine d'août.

doradille ambulante

arisème dragon
Arisaema dracontium - (6530)

MEILLEURE SOURCE : Joyal, R. 1970. La flore vasculaire de l'île des Soeurs. Nat. can. 97 559-583
45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1963-08-08

Île des Soeurs, terrain ouvert entre le boisé et la rive nord. / Lieux ouverts. Dans un pâturage, mauvais drainage, très rare. 1963 : Pleine fructification la deuxième semaine d'août.

arisème dragon
Arisaema dracontium - (6533)

MEILLEURE SOURCE : Gagnon, D., P. Nantel, L. Lauzon, G. Forest et N. Lavoie. 1995. Dynamique des populations de huit espèces de plantes menacées ou vulnérables du Québec (rapport 
final). Rapport non publié, remis au ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. 269 p. + annexes

45,424  /  -73,578 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 1999

Ile aux Chèvres, le long du rivage sud, à proximité des chalets. Et Ile aux Hérons. / Île aux Chèvres : Plaine de débordement à érable argenté et frêne rouge. Arboraie basse de Rhus typhina, près 
de la rivière avec A. atrorubens et Cornus sericea, sol rocailleux et sec; herbaçaie basse qui semble être un potager abandonné, à 30 m de la rivière, avec Eupatorium rugosum, Fragaria vesca et 
Ribes hirtellum. Sol caillouteux et humide. 1999 : 2404 individus recensés dont 3,8% d'individus mâles et 1,5% d'individus bisexués, en pleine floraison la première semaine de juin. Île aux 
Hérons : Boisé à Celtis occidentalis et ormes morts (drainage modéré à imparfait). Arbustaie à Cornus stolonifera et Solidago altissima (drainage imparfait) sous-bois humide d'une arboraie, parmi 
des semis d'Ulmus americana et de Fraxinus pensylvanica. Grande herbaçaie marécageuse, dans une colonie d'Impatiens capensis et d'I.pallida. Rivage d'un petit ruisseau traversant une grande 
herbaçaie marécageuse. Avec Acorus calamus, Iris versicolor, Sparganium eurycarpum et Symplocarpus foetidus. 1998 : 211 individus recensés dont 9,5% d'individus mâles et 0,5% d'individus 
bisexués, en pleine floraison les première et quatrième semaines de juin.

Nom français
Nom latin - (no. d'occurrence)

Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation
Localisation / Description
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cardamine découpée
Cardamine concatenata - (4340)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,424  /  -73,58 AB (Excellente à bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.03 1999-05

Ville de Montréal, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Île aux Chèvres, partie centrale de l'île. (2) : Île aux Hérons, largement réparti sur l'île. / (1) : Lieux secs colonisés par un 
groupement de Celtis occidentalis, avec Rhus typhina, Staphylea trifolia, Circaea lutetiana, Eupatorium rugosum et Anthriscus sylvestris. 1999 : 7 colonies comportant environ 40 000 tiges. (2) : 
Lieux secs colonisés par un groupement de Celtis occidentalis, avec Rhus typhina, Staphylea trifolia, Circaea lutetiana, Eupatorium rugosum et Anthriscus sylvestris. 1999 : 19 colonies comportant 
au total environ 120 000 tiges, en fleurs à la fin avril.

45,455  /  -73,551 BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m) B4.07 1999
MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

Cardamine concatenata - (4335)

Ville de Montréal, île des Soeurs, près de l'extrémité du boulevard de l'île des Soeurs. / Érablière à érable argenté et frêne de Pennsylvanie semi-ouverte. 1999 : Plus de 18 colonies comportant 
plus de 60 000 tiges, en pleine floraison de la fin avril à la mi-mai.

cardamine découpée

cardamine découpée
Cardamine concatenata - (4332)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,42  /  -73,483 F (Non retrouvée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1937-05-15

La Prairie. / Fin de floraison à la mi-mai.

botryche d'Oneida
Botrychium oneidense - (9441)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,426  /  -73,448 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1928-10-06

Brosseau, Brossard. / En sporulation la première semaine d'octobre.

Nom français
Nom latin - (no. d'occurrence)

Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation
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carex dérangeant
Carex molesta - (6891)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,425  /  -73,582 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-06

LaSalle, rapides de Lachine, Ile aux Chèvres. / Rivage caillouteux, avec Allium canadense, avec des herbes; 2007: une touffe observée;  en pleine fructification la première et la quatrième 
semaines de juin.

45,409  /  -73,485 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1916-07-06
MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

Carex folliculata - (6726)

Laprairie, Commune. / Marécages de la commune; pleine fructification au début de juillet.

carex folliculé

carex folliculé
Carex folliculata - (6727)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,426  /  -73,448 F (Non retrouvée) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1951-08-10

Brosseau (Brossard). / Moullière dans un bois; pleine fructification de la deuxième semaine d'août à la fin de septembre.

carex folliculé
Carex folliculata - (14756)

MEILLEURE SOURCE : Durand, L. 1993. Rapport d'inventaire de l'emprise de l'autoroute 30.  6 p.
45,40  /  -73,464 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1993

Laprairie, près d'une piste de ski de fond parallèle au chemin Édouard VII. / Érablière à érable rouge inondée en été.

Nom français
Nom latin - (no. d'occurrence)

Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation
Localisation / Description
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caryer ovale
Carya ovata var. ovata - (17007)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,416  /  -73,499 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1946-07-20

Laprairie. / Aucune caractérisation.

45,448  /  -73,41 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-07-15
MEILLEURE SOURCE :

Carya ovata var. ovata - (21101)

MRC de Longueuil, ville de Brossard, boisé à environ 800 m au sud-sud-est de la bretelle de l'autoroute 30 avec la Grande-Allée. / Peuplement à feuillus humides. 2010 : 1 individu.

caryer ovale

caryer ovale
Carya ovata var. ovata - (21104)

MEILLEURE SOURCE :
45,403  /  -73,405 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2009-07-14

MRC de Roussillon, ville de La Prairie, boisé situé à environ 1,4 km au nord-nord-ouest du croisement entre le ruisseau de la Bataille et le chemin de la Bataille Nord. / Jeune érablière rouge. 
2009 : Plus d'une douzaine d'individus matures, de même que quelques gaules.

carex faux-rubanier
Carex sparganioides - (7014)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1967-06-20

Ile des Soeurs, nord-est, entrée de l'île. / Pleine fructification la troisième semaine de juin.

Nom français
Nom latin - (no. d'occurrence)
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claytonie de Virginie
Claytonia virginica - (5635)

MEILLEURE SOURCE :
45,455  /  -73,551 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 1998-05-07

Ile des Soeurs, près du boulevard de l'île des Soeurs. / Érablière à érable argenté et frêne de Pennsylvanie; 1999: 27 colonies comportant au total environ 125 000 tiges; 1998: près de 1000 
individus répartis sur plus de 1000 m carrés; en pleine floraison du début mai à la fin juin.

45,417  /  -73,50 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1951-05-09
MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

Claytonia virginica - (5636)

MRC de Roussillon, ville de La Prairie, La Bataille, près de la route 7 (104). / Bois d'ormes très humide. 1951 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

claytonie de Virginie

caryer ovale
Carya ovata var. ovata - (17006)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,459  /  -73,55 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1963-09-11

Ville de Montréal, île des S urs (anciennement île Saint-Paul). / Aucune caractérisation. 1963 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

caryer ovale
Carya ovata var. ovata - (21103)

MEILLEURE SOURCE :
45,42  /  -73,44 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-04-12

MRC de Longueuil, ville de Brossard et MRC de Roussillon ville de La Prairie, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : À environ 800 m au sud-est de la jonction de l'autoroute 30 et du 
boulevard des Prairies, du côté est du ruisseau des Prairies. (2) : À environ 1,4 km au sud de la jonction de l'autoroute 30 et du boulevard des Prairies, du côté nord du ruisseau des Bois. / (1) : 
Érablière rouge et bétulaie blanche. Sur le bord du chemin. 2009 : 1 individu. (2) : Jeune forêt de succession dominée par les frênes, le charme de Caroline, le chêne à gros fruits, caryer 
cordiforme. Grandes formations de Cornus racemosa en périphérie. Présence de vieilles souches de grande dimension (50 cm de diamètre). 2010 : 2 individus.
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claytonie de Virginie
Claytonia virginica - (5638)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,423  /  -73,58 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2001

Ville de Montréal, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Île aux Chèvres, partie ouest de l'île. (2) : Île aux Hérons, largement réparti sur l'île, surtout sur la partie ouest. / (1) : Aucune 
caractérisation. 2001 : Une colonie comportant moins de 60 individus. (2) : Lieux secs colonisés par un groupement à Fraxinus pennsylvanica et Celtis occidentalis, avec Staphylea trifolia, Rhus 
typhina, Anthriscus sylvestris, Eupatorium rugosum, Cardamine concatenata, Erythronium americanum et Matteuccia struthiopteris. 1999 : 4 colonies comportant au total moins de 100 individus.

45,47  /  -73,399 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 1996-05-30
MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 1996. Lettre adressée à Gildo Lavoie le 12 juin 1996  .

Claytonia virginica - (5658)

Saint-Hubert, au sud du boulevard Maricourt ( boisé Maricourt), de part et d'autre de la rue Roland. / Boisé sur sol argileux imparfaitement drainé, avec plusieurs mares dans le sous-bois; érablière 
à Acer rubrum et Fraximus pensylvanica, avec Corylus cornuta, Onoclea sensibilis, Carpinus caroliniana, Rubus pubescens, Toxidendron rydbergii; deux colonies de 25 X 15 m, renfermant plus 
de 1000 individus au total, 25% des individus en pleine floraison la deuxième semaine de mai.

claytonie de Virginie

claytonie de Virginie
Claytonia virginica - (15097)

MEILLEURE SOURCE : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,421  /  -73,44 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2010-04-12

MRC Roussillon, ville de Laprairie et MRC de Longueuil, ville de Brossard, boisé dans le secteur des ruisseaux Marin et des Bois. Occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Au nord du 
ruisseau des Bois, boisé au sud du croisement de 2 grosses lignes hydroélectriques. (2) : Au nord du ruisseau Marin, au sud d'un lac artificiel. / (1) : Peuplement à feuillus tolérants et résineux vieil 
inéquien, de bonne hauteur et de densité moyenne. 2010 : Plus de 10000 individus en fleurs et en fruits, la deuxième semaine d'avril. (2) : Forêt feuillue mélangée avec ostryer de Virginie sur 
argile 2009 : Des milliers d'individus sur plus de 100 mètres, la troisième semaine de mai.

claytonie de Virginie
Claytonia virginica - (5643)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,396  /  -73,415 A (Excellente) - S (Seconde, 150 m) B3.05 1998-05-14

MRC Rousillon, La Prairie, La Bataille (à mi-chemin entre St-Luc et Laprairie); près de la jonction de la 104 et du chemin menant à la centrale La Citière (près de la voie ferrée, à l'est). / 
Peuplement forestier humide composé d'érables rouges, d'ormes et de chênes, grandement affecté par le verglas de 1998; Bois d'orme et de chêne très humide, grandes populations de plusieurs 
milliers d'individus; pousse en compagnie de Cinna arundinacea, Arisaema stewardsonii, Rhus radicans et  Trillium cernuum .; superficie occupée de 180 000 mètres carré; en fleurs durant tout le 
mois de mai.
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moutarde-tanaisie verte
Descurainia pinnata ssp. brachycarpa - (16791)

MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 2007a. Courriel envoyé à J. Labrecque le 14 février 2007.  2 p.
45,43  /  -73,57 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2001-06-16

Ville de Montréal, île Rock. / Pointe rocheuse exposée. 2001 : 1 individu observé. 1999 : 1 individu observé.

45,422  /  -73,574 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2001-06-16
MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 2007a. Courriel envoyé à J. Labrecque le 14 février 2007.  2 p.

Descurainia pinnata ssp. brachycarpa - (16790)

Ville de Montréal, île aux Hérons, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Environ au centre de la rive sud de l'île. (2) : Pointe sud-est de l'île. / (1) : Haut rivage rocheux exposé. 2001: 5 
individus observés, la troisième semaine de juin. (2) : Haut rivage rocheux exposé. 1999 : 1 individu.

moutarde-tanaisie verte

souchet odorant
Cyperus odoratus - (10680)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2003. Tableau récapitulatif sur la flore menacée ou vulnérable des îles des Rapides de Lachine.
45,425  /  -73,583 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2001-09-21

Ville de Montréal, île aux Chèvres, rive nord de la rivière entre l'île aux Hérons et l'Île aux Chèvres, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Près du quai de Percy Temiens, à environ 50 m 
de la pointe. (2) : À environ 60 m à l'ouest du petit pont reliant les 2 îles. / (1) et (2) : Rivage exondé parmi les quenouilles et les sagittaires. 1999 : 2 colonies pour un total de 30 individus en pleine 
fructification, la troisième semaine de septembre.

aubépine  suborbiculaire
Crataegus suborbiculata - (18542)

MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 2008. Communication personnelle.  2 p.
45,41  /  -73,577 CD (Passable à faible) - M (Minute, 1500 m) B4.01 2003

Côte-Sainte-Catherine / Nil
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éléocharide de Robbins
Eleocharis robbinsii - (21890)

MRC de Roussillon, ville de La Prairie, à environ 750 m à l'est-nord-est de l'intersection du chemin Lafrenière et du ruisseau de la Bataille. / Aucune caractérisation. 2012 : Aucune précision sur le 
nombre d'individus, la première semaine de juin.

MEILLEURE SOURCE :
45,412  /  -73,407 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2012-06-07

athyrie à sores denses
Diplazium pycnocarpon - (9193)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,461  /  -73,548 F (Non retrouvée) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1921-07-15

Ile des Soeurs. / Aucune caractérisation.

moutarde-tanaisie verte
Descurainia pinnata ssp. brachycarpa - (16792)

MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 2007a. Courriel envoyé à J. Labrecque le 14 février 2007.  2 p.
45,411  /  -73,574 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.01 1999-06-15

MRC de Roussillon, ville de Sainte-Catherine, presqu'île à Boquet. / Rochers exposés, escarpement riverain. 1999 : Moins de 50 individus observés, la troisième semaine de juin.

moutarde-tanaisie verte
Descurainia pinnata ssp. brachycarpa - (16789)

MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 2007a. Courriel envoyé à J. Labrecque le 14 février 2007.  2 p.
45,425  /  -73,583 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1977-06-17

Ville de Montréal, île aux Chèvres. / Escarpement. 1977 : Aucune précision sur le nombre d'individus.
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floerkée fausse-proserpinie
Floerkea proserpinacoides - (5279)

Ville de Montréal, île aux Hérons, dans la partie ouest de l'île. / Basse herbaçaie d'un marécage, l'espèce envahit le sol humide sous les basses arbustaies de Cornus sericea, la colonie s'ouvre et 
la plante croît en talles denses, éparses. Aussi bordure de la basse herbaçaie d'un terrain marécageux, avec Cardamine pensylvanica et Epilobium coloratum. Aussi arboraie très ouverte d'Ulmus 
rubra, avec Claytonia virginica, Dentaria maxima, Dicentra cucullaria et Matteucia struthiopteris. Aussi sous-bois frais et humide d'une arboraie d'Ulmus sp. et Fraxinus pensylvanica, avec Tilia 
americana, Arisaema atrorubens, Dicentra cucullaria et Matteucia struthiopteris. Finalement, dans la boue d'un marécage. 1999 : Une vingtaine de colonies comportant plus de 1 000 000 
d'individus, récolté en fleurs entre le 30 avril et le 10 mai.

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,422  /  -73,581 A (Excellente) - S (Seconde, 150 m) B4.03 1999-05

floerkée fausse-proserpinie
Floerkea proserpinacoides - (5276)

MEILLEURE SOURCE : Bouchard, D. 1993. Localisation du Floerkea proserpinacoides à l'île des Soeurs. Rapport présenté à la Direction de la conservation et du patrimoine écologique, 
ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. Foramec inc., Québec. 11 pages + annexe.

45,455  /  -73,552 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.03 1999-05

Communauté métropolitaine de Montréal, île des S urs, bois Saint-Paul / Station nord : frênaie à frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica) et à érable argenté (Acer saccharinum); présence du tilleul 
d'Amérique (Tilia americana), de l'orme d'Amérique (Ulmus americana), du noyer cendré (Juglans cinerea), du peuplier à feuilles deltoides (populus deltoides) et du chêne bicolore (Quercus 
bicolor), Impatiens capensis (espèce herbacée dominante), Symplocarpus foetidus et Hydrophyllum virginianum; recouvrement du Floerkea entre 5 et 25%; environ 100 000 individus sur une 
superficie de 3944 mètres carrés; légère cuvette dans un dépôt d'argile sablo-limoneuse, drainage imparfait. Station sud : érablière à érable argenté (Acer saccharinum) et à frêne rouge (Fraxinus 
pennsylvanica); présence du tilleul d'Amérique (Tilia americana), de l'orme d'Amérique (Ulmus americana), Impatiens capensis (espèce herbacée dominante), Symplocarpus foetidus, Laportea 
canadensis, Onoclea sensibilis, Calamagrostis canadensis, Hydrophyllum virginianum, Dicentra canadensis, Athyrium filix-femina et Claytonia virginica; recouvrement du Floerkea entre 1 et 5%; 
environ 18 000 individus sur une superficie de 364 mètres carrés; légère dépression humide dans un dépôt d'argile sablo-limoneuse; drainage mauvais. Présence de quelques talles isolées de 
superficie inférieure à 1 mètre carré, entre les stations nord et sud. Boisé humide; boisé décidu mésique-humide; marécage intérieur, terrain très humide; érablière humide; sous-bois herbeux; 
avec Symplocarpus foetidus, Arisaema atrorubens et Impatiens capensis; avec Polygonum virginianum, Claytonia virginica, Hydrophyllum virginianum, Impatiens pallida, Tilia americana et Acer 
rubrum; avec Ulmus americana, Fraxinus americana, Acer saccharinum et Carya ovata; 1999: une quinzaine de colonies comportant plus de 500 000 individus; début de floraison la deuxième 
semaine de mai; pleine floraison les première, deuxième et quatrième semaines de mai et la première semaine de juin; début de fructification la quatrième semaine de mai; pleine fructification la 
quatrième semaine de mai, les première et deuxième semaines de juin.

élyme velu
Elymus villosus - (8540)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant de 
2001 à 2005.  1 p. + annexe

45,455  /  -73,553 BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m) B3.03 1999

Ville de Montréal, île des Soeurs, près de l'extrémité du boulevard de l'île des S urs, dans presque toute la portion ouest d'un boisé situé au centre-sud de l'île. / Érablière à érable argenté et frêne 
de Pennsylvanie. 1999 : 20 colonies comportant au total plus de 1000 individus. 1998 (inventaire partiel) : Moins de 10 individus répartis sur moins d'un m.c.
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noyer cendré
Juglans cinerea - (17066)

MEILLEURE SOURCE : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,453  /  -73,551 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.01 1999-05

Ville de Montréal, île des S urs, bois Saint-Paul. / Frênaie à frêne rouge et à érable argenté, présence du tilleul d'Amérique, de l'orme d'Amérique, du peuplier à feuilles deltoides et du chêne 
bicolore. Espèces herbacées dominantes : Impatiens capensis, Symplocarpus foetidus et Hydrophyllum virginianum. Dépôt d'argile sablo-limoneuse, drainage imparfait. 1999 : Individus couvrant 
moins de 5 % de la strate arborescente.

45,428  /  -73,438 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2010-04-12
MEILLEURE SOURCE :

Juglans cinerea - (21001)

MRC de Longueuil, ville de Brossard et MRC de Roussillon ville de La Prairie, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : À environ 800 m au sud-est de la jonction de l'autoroute 30 et du 
boulevard des Prairies, du côté est du ruisseau des Prairies. (2) : À environ 1,4 km au sud de la jonction de l'autoroute 30 et du boulevard des Prairies, du côté nord du ruisseau des Bois. / (1) : 
Érablière rouge et bétulaie blanche. 2009 : 12 individus. (2) : Jeune forêt de succession dominée par les frênes, le charme de Caroline, le chêne à gros fruits, caryer cordiforme. Grandes 
formations de Cornus racemosa en périphérie. Présence de vieilles souches de grande dimension (50 cm de diamètre). 2010 : 2 individus.

noyer cendré

millepertuis à grandes fleurs
Hypericum ascyron ssp. pyramidatum - (17609)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,401  /  -73,45 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1899

MRC de Roussillon, ville de La Prairie. / 1899 : Aucune caractérisation.

millepertuis à grandes fleurs
Hypericum ascyron ssp. pyramidatum - (17583)

MEILLEURE SOURCE : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,425  /  -73,577 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008

Ville de Montréal, rapides de Lachine, île aux Chèvres et île aux Hérons. / Île aux Chèvres : 1976 : Herbaçaie sur le rivage rocailleux de la rivière. 1969 : Rivage découvert. Île aux Hérons : 1976 : 
Herbaçaie avec Vitis riparia  et Rubus idaeus.
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carmantine d'Amérique
Justicia americana - (19760)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,472  /  -73,545 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1964-07-08

MRC de Montréal, ville de Montréal, Secteur île des S urs, versant nord. / Dans l'eau.

45,423  /  -73,58 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1976-06-07
MEILLEURE SOURCE :

Juglans cinerea - (21012)

Ville de Montréal, île aux Hérons. / Près d'un marécage. 1976 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

noyer cendré

noyer cendré
Juglans cinerea - (21000)

MEILLEURE SOURCE :
45,41  /  -73,398 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2010-07-15

Occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : MRC de Roussillon, ville de Laprairie et MRC de Longueuil, ville de Brossard, milieu humide à environ 2 km au nord-ouest de la jonction de 
l'autoroute des Cantons-de-L'Est et du chemin Bellerive (2) : MRC La Vallée-du-Richelieu, ville de Carignan,  boisé à environ 1,8 km au nord-nord-ouest de la jonction de l'autoroute des Cantons-
de-L'Est et du chemin Bellerive. / (1) : Groupements à feuillus humides bordant un milieu humide. 2010 : 18 individus. (2) : Groupements à feuillus humides. 2010 : 5 individus.

noyer cendré
Juglans cinerea - (21011)

MEILLEURE SOURCE :
45,426  /  -73,579 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1976-09-14

Ville de Montréal, île aux Chèvres, près d'un chalet. / Près d'un chalet. 1976 : 1 arbre indigène épargné.
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lycope du Saint-Laurent
Lycopus americanus var. laurentianus - (10679)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2003. Tableau récapitulatif sur la flore menacée ou vulnérable des îles des Rapides de Lachine.
45,425  /  -73,584 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2001-09-21

Ville de Montréal, île aux Chèvres, près de la pointe ouest. / Berge rocheuse sur la pointe amont de l'île, une dizaine de mètre de l'occurrence d'onosmodium, avec Aster pilosus. 2001: 5 individus, 
en pleine fructification la troisième semaine de septembre.

45,425  /  -73,584 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B1.07 2006
MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant de 
2001 à 2005.  1 p. + annexe

Lithospermum parviflorum - (4258)

Ville de Montréal, île aux Chèvres, pointe ouest. / Près du rivage sec, à la rencontre de la rivière et du fleuve. Sol rocailleux et parfois rocheux d'une basse arbustaie fermée de Cornus obliqua et 
Toxicodendron rydbergii. 2006 : Aucune précision sur le nombre d'individus. 2003 : Population non retrouvée. 1968 : En fleurs à la mi-juin, en fruits à la fin août.

onosmodie hispide

carmantine d'Amérique
Justicia americana - (3508)

MEILLEURE SOURCE : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,431  /  -73,57 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2007

Ville de Montréal, secteur de Verdun, île Rock. / Dans les eaux du fleuve à proximité d'une cascade des rapides et rivage rocheux colonisé par une herbaçaie aquatique dominée par Justicia 
americana, Vallisneria americana, Myriophyllum exalbescens, Elodea nuttallii, Bidens frondosa et Polygonum lapathifolium. 2007 : Population totale évaluée à plus de 70000 individus. 1998 : 3000 
individus répartis sur environ 10 m carrés. 1977 : Environ 1000 individus, 857 en fleurs, base de la tige immergée. 1976 : 848 individus, dont  298 individus en fleurs.

carmantine d'Amérique
Justicia americana - (3511)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,439  /  -73,496 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1948-09-11

Brosseau, rive du Saint-Laurent. / Limon humide sur le rivage; début de fructification la deuxième semaine de septembre.

Nom français
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phégoptère à hexagones
Phegopteris hexagonoptera - (9479)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1924-08-12

Ile des Soeurs (= Ile Saint-Paul). / Végétatif la deuxième semaine d'août.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1821-09-08
MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

Panicum virgatum - (8646)

Ile des Soeurs. L'étiquette du spécimen indique comme localité: île dans les rapides, face à Pointe Saint-Charles. / En fruits la deuxième semaine de septembre.

panic raide

panic raide
Panicum virgatum - (8648)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,431  /  -73,57 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1976-08-18

LaSalle, rapides de Lachine, Ile Rock, rivage d'un ruisseau. / Herbaçaie sur le rivage rocheux et humide d'un ruisseau; en fruits la troisième semaine d'août.

lysimaque hybride
Lysimachia hybrida - (5673)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,42  /  -73,483 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1940-PRE

La Prairie. / Nil.

Nom français
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potamot de l'Illinois
Potamogeton illinoensis - (8916)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,426  /  -73,532 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1981-06-30

Ile des Soeurs, bassin de Laprairie. / Pleine floraison la quatrième semaine de juin.

45,425  /  -73,583 BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m) B3.11 1999
MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

Potamogeton illinoensis - (14743)

Ville de Montréal, rapides de Lachine, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Chenal entre l'île aux Hérons et l'île aux Chèvres. (2) : Au large de l'île aux Hérons entre l'île Rock. / (1) : 
Eaux courantes. 1999 : Environ 250 individus. (2) : Dans l'eau rapide du fleuve, dans 1 m d'eau. 1998 : Plus de 500 individus répartis sur environ 500 m2, en fleurs au début août.

potamot de l'Illinois

podophylle pelté
Podophyllum peltatum - (19798)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,417  /  -73,50 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1955-05-26

MRC de Roussillon, municipalité de La Prairie. /

podophylle pelté
Podophyllum peltatum - (10657)

MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 1996. Lettre adressée à Gildo Lavoie le 12 juin 1996  .
45,455  /  -73,443 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1996-05-30

MRC Champlain à Brossard, boulevard Lapinière; environ 30 m au sud du 4190, Jardin du boulevard Lapinière. / Ancien jardin d'une maison de ferme abandonnée et en ruines, jeune frênaie 
rouge à proximité; avec Ulmus americana, Juglans cinerea, Aesculus hippocastanum, Vitis riparia, Rhus radicans, Solidago sp., Graminées, etc.;  400-450 clones; végétatif la deuxième semaine 
de mai et en boutons floraux la dernière semaine de mai.

Nom français
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spiranthe lustrée
Spiranthes lucida - (10551)

MEILLEURE SOURCE : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,425  /  -73,582 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2001-06-16

Île aux Chèvres, centre est de l'île. / Petite prairie riveraine à Phalaris arundinacea, ouverte; avec Lythrum salicaria, Carex pellita et Potentilla anserina; 5 tiges; en pleine floraison la troisième 
semaine de juin.

45,426  /  -73,474 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1928-09-15
MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

Samolus parviflorus - (5699)

MRC Roussillon, ville de La Prairie, sur le bord de la rivière. / Berge de la rivière. 1928 : En début de fructification la troisième semaine de septembre.

samole à petites fleurs

chêne bicolore
Quercus bicolor - (4893)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1943-08-26

Ile des Soeurs. / Orée d'un bois; rivages du fleuve; pleine floraison la première semaine de juin; pleine fructification la quatrième semaine d'août.

pycnanthème de Virginie
Pycnanthemum virginianum - (5233)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1821-10-10

Iles des Soeurs. / Pleine floraison la deuxième semaine d'octobre.
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sumac à vernis
Toxicodendron vernix - (18238)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2008. Courriel envoyé à J. Labrecque le 29 juin 2008.  1 p.
45,42  /  -73,411 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-06

Brossard, au sud de l'autoroute 10. / Marécage sur tourbe.

45,423  /  -73,58 A (Excellente) - S (Seconde, 150 m) B4.03 1999
MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

Staphylea trifolia - (6153)

Ile aux Hérons, Rapides de Lachine. / Bois humide ou sec, à l'orée d'une arboraie de Celtis occidentalis, Tilia americana avec Rhus typhina, Anthriscus sylvestris et Matteuccia Struthiopteris; en 
bordure d'une arboraie à Tilia americana et à Carya cordiformis; 1999: population plus grande que 10 000 individus, occupant des surfaces importantes de la section ouest de l'île; pleine floraison 
la première semaine de juin; pleine fructification la troisième semaine de juin et la première semaine de juillet.

staphylier à trois folioles

staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia - (6163)

MEILLEURE SOURCE : Coursol, F. 2000. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées du territoire du projet de refuge faunique des rapides de 
Lachine. Rapport non publié préparé pour le Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, Direction du patrimoine écologique et développement durable, Québec. 76 p.

45,426  /  -73,578 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 1999

Ile aux Chèvres, Rapides de Lachine. / En bordure d'une basse arboraie; bois humide; pleine floraison la première semaine de juin; 1999: population estimée à 4 500 individus; pleine fructification 
la quatrième semaine de juin et la quatrième semaine d'août.

sporobole rude
Sporobolus compositus var. compositus - (8791)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1943-08-26

Île des Soeurs (île Saint-Paul). / Rivage rocheux du fleuve, avec Verbena simplex, Scutellaria parvula. 1943 : En fleurs et fruits à la fin août.
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verveine simple
Verbena simplex - (6401)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,461  /  -73,548 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1944

Ile des Soeurs (= Ile Saint-Paul). / Rivage du St-Laurent; en fleurs à la fin juin.

45,411  /  -73,574 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1920-07
MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

Verbena simplex - (6403)

Ile à Boquet, côte Sainte-Catherine. / Nil.

verveine simple

trichostème fourchu
Trichostema dichotomum - (5274)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,411  /  -73,574 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1920-07

Ile à Boquet, île à Paquette, Côte-Sainte-Catherine, près de La Prairie. / 1920 : Fleur à fruit en juillet.

sumac à vernis
Toxicodendron vernix - (3599)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,406  /  -73,485 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 1939

Laprairie, près du noviciat des Frères de l'Instruction chrétienne. / Dans le marécage de la commune; en fruits en novembre.
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zizanie à fleurs blanches
Zizania aquatica var. aquatica - (14757)

MEILLEURE SOURCE : Durand, L. 1993. Rapport d'inventaire de l'emprise de l'autoroute 30.  6 p.
45,42  /  -73,445 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1993

Laprairie, pont du CN traversant une branche de la rivière Saint-Jacques. / Bord de la rivière sous le pont.

zizanie à fleurs blanches
Zizania aquatica var. aquatica - (8800)

La Prairie. / En fruits à la fin juillet.

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,42  /  -73,483 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1899-07-26

wolffie boréale
Wolffia borealis - (16242)

MEILLEURE SOURCE : Sabourin, A. 2003. Inventaire des plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées de la nouvelle ville de Longueuil.
45,429  /  -73,397 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2003-09-02

Brossard: bois de Brossard-Nord, sur le canal principal au nord de l'autoroute 10 et près des limites de Carignan. / Eaux tranquilles et peu profondes du canal, avec la lentille d'eau. 2003: plusieurs 
milliers d'individus dispersés en 3 colonies ayant chacune environ 30 x 1 m.

véronique mouron-d'eau
Veronica anagallis-aquatica - (6130)

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,402  /  -73,534 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1940-09-03

La Tortue, embouchure d'un ruisseau se jetant dans le Saint-Laurent. / Embouchure d'un ruisseau; pleine fructification la première semaine de septembre.
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zizanie à fleurs blanches
Zizania aquatica var. aquatica - (8801)

Ville de Montréal, île des Soeurs, étang du golf. / Marécage, sur la boue détrempée. 1972 : Aucune précision sur le nombre d'individus, en fleurs à la troisième d'août.

MEILLEURE SOURCE : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec, Québec.

45,457  /  -73,554 X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) B0.00 1972-08-21
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Botrychium oneidense G4 N3 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

X (Aucun)  /  X (Aucun)
botryche d'Oneida

Boechera laevigata G5 N5 S2 Susceptible 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

X (Aucun)  /  X (Aucun)
arabette lisse

doradille ambulante
X (Aucun)  /  X (Aucun)

Asplenium rhizophyllum G5 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 38

Arisaema dracontium G5 N3 S2 Menacée 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 31

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

arisème dragon

Alnus serrulata G5 N3 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8

X (Aucun)  /  X (Aucun)
aulne tendre

Allium tricoccum G5 N5 S3 Vulnérable 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 285

X (Aucun)  /  X (Aucun)
ail des bois

Allium canadense var. canadense G5T5 N5 S3 Susceptible 7 1 2 0 3 1 0 0 0 0 23
FLORE

X (Aucun)  /  X (Aucun)
ail du Canada

Nom latin

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 42

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E Autres* au Québec**
Nom commun Rangs de priorité Statut Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre
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Cyperus odoratus G5 N5 S2 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17

X (Aucun)  /  X (Aucun)
souchet odorant

Crataegus suborbiculata G3? N2 S2 Susceptible 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14

X (Aucun)  /  X (Aucun)
aubépine  suborbiculaire

Claytonia virginica G5 NNR S2 Susceptible 6 1 3 0 1 0 1 0 0 0 24

X (Aucun)  /  X (Aucun)
claytonie de Virginie

caryer ovale
X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carya ovata var. ovata G5T5 NNR S3 Susceptible 5 0 0 1 2 0 2 0 0 0 66

Carex sparganioides G5 N5 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30

X (Aucun)  /  X (Aucun)
carex faux-rubanier

Carex molesta G4 N4 S1 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

X (Aucun)  /  X (Aucun)
carex dérangeant

Carex folliculata G4G5 NNR S3 Susceptible 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 36

X (Aucun)  /  X (Aucun)
carex folliculé

Cardamine concatenata G5 N5 S3 Susceptible 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 54

X (Aucun)  /  X (Aucun)
cardamine découpée

Nom latin

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 42

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E Autres* au Québec**
Nom commun Rangs de priorité Statut Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre
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Justicia americana G5 N1N2 S2 Menacée 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5

M (Menacée)  /  M (Menacée)
carmantine d'Amérique

Juglans cinerea G4 N3N4 S2 Susceptible 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0 200

VD (En voie de disparition)  /  
VD (En voie de disparition)

noyer cendré

Hypericum ascyron ssp. pyramidatum G4 NNR S2 Susceptible 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9

X (Aucun)  /  X (Aucun)
millepertuis à grandes fleurs

floerkée fausse-proserpinie
NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Floerkea proserpinacoides G5 N4 S3 Vulnérable 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18

Elymus villosus G5 NNR S1 Susceptible 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

X (Aucun)  /  X (Aucun)
élyme velu

Eleocharis robbinsii G4G5 NNR S2 Susceptible 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

X (Aucun)  /  X (Aucun)
éléocharide de Robbins

Diplazium pycnocarpon G5 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8

X (Aucun)  /  X (Aucun)
athyrie à sores denses

Descurainia pinnata ssp. brachycarpa G5T5 N5 S2 Susceptible 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6

X (Aucun)  /  X (Aucun)
moutarde-tanaisie verte

Nom latin

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 42
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Pycnanthemum virginianum G5 NNR S3 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17

X (Aucun)  /  X (Aucun)
pycnanthème de Virginie

Potamogeton illinoensis G5 NNR S2 Susceptible 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

X (Aucun)  /  X (Aucun)
potamot de l'Illinois

Podophyllum peltatum G5 N5 S2 Menacée 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7

X (Aucun)  /  X (Aucun)
podophylle pelté

phégoptère à hexagones
P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Phegopteris hexagonoptera G5 N3 S2 Menacée 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14

Panicum virgatum G5 NNR S2 Susceptible 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14

X (Aucun)  /  X (Aucun)
panic raide

Lysimachia hybrida G5 NNR S2 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8

X (Aucun)  /  X (Aucun)
lysimaque hybride

Lycopus americanus var. laurentianus G3Q N3 S3 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 56

X (Aucun)  /  X (Aucun)
lycope du Saint-Laurent

Lithospermum parviflorum G4G5T4 NNR S1 Menacée 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

X (Aucun)  /  X (Aucun)
onosmodie hispide

Nom latin
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Verbena simplex G5 NNR S1 Menacée 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

X (Aucun)  /  X (Aucun)
verveine simple

Trichostema dichotomum G5 N1 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

X (Aucun)  /  X (Aucun)
trichostème fourchu

Toxicodendron vernix G5 N4 S2 Susceptible 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8

X (Aucun)  /  X (Aucun)
sumac à vernis

staphylier à trois folioles
X (Aucun)  /  X (Aucun)

Staphylea trifolia G5 NNR S3 Susceptible 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 41

Sporobolus compositus var. compositus G5T5 N4 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

X (Aucun)  /  X (Aucun)
sporobole rude

Spiranthes lucida G5 NNR S3 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13

X (Aucun)  /  X (Aucun)
spiranthe lustrée

Samolus parviflorus G5 N4 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

X (Aucun)  /  X (Aucun)
samole à petites fleurs

Quercus bicolor G5 N4 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25

X (Aucun)  /  X (Aucun)
chêne bicolore

Nom latin

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 42
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Zizania aquatica var. aquatica G5T5 N4? S2 Susceptible 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 16

X (Aucun)  /  X (Aucun)
zizanie à fleurs blanches

Wolffia borealis G5 NNR S3 Susceptible 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26

X (Aucun)  /  X (Aucun)
wolffie boréale

Veronica anagallis-aquatica G5 N4 S2 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13

X (Aucun)  /  X (Aucun)
véronique mouron-d'eau

Totaux: 83 5 11 12 16 22 13 3 1 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

Nom commun Rangs de priorité Statut Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre
Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E Autres* au Québec**

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 42
Nom latin
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Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (globale; l'aire de répartition totale) N (nationale; le pays) et S (subnationale; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :  
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Signification des termes et symboles utilisés

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite
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Projet La Prairie 140626 
Végétales désignées et 
susceptibles

Surface

Requête - Végé. désignées 
et susceptibles

Surface

Projet La Prairie 140626

8 150,0 m

Projet La Prairie 140626

� 45° 25' 19.58", -73° 28' 
41.69"

Échelle approximative : 1 / 216 194  5 km

Source(s) des données :
Carte à titre de support visuel seulement

Communications Longueuil (A)© Gouvernement du Québec, 2014

Préparé par : 
Robert Rubénovitch

2014-06-26
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