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RAPPORT D’ÉVALUATION – MENS 

« Contribution à l’histoire de la mycologie au Canada français : le rôle de René Pomerleau dans la 
fondation des premiers clubs de mycologie » de Guy Gaudreau 
 
Décision du comité d’évaluation : accepté à l’unanimité, moyennant des modifications mineures  
 

Commentaires généraux :  

Évaluateur 1 :  

L’auteur a rassemblé les éléments d’un article intéressant, mais il y a un travail de réécriture à faire 
selon les orientations qui se dégagent des commentaires suivants.  
  

 En dépit du titre, qui met en vedette René Pomerleau, l’auteur traite principalement de l’histoire du 
club de mycologie de Montréal. Pomerleau joue dans cette histoire un rôle relativement effacé, mis-
à-part sa contribution à la fondation du club en 1951. Quant à l’histoire du club elle-même, l’auteur 
n’ajoute pas grand-chose à ce qui est connu, se contentant pour l’essentiel de commenter ex post 
ce que ses prédécesseurs ont dit et de donner son avis sur les mérites respectifs de Pomerleau, 
Rolland-Germain, Taché, Rousseau, Beaudry, etc. Comme cet avis n’est pas fondé sur des faits 
nouveaux, il relève essentiellement de l’opinion personnelle.  Et la question est d’un intérêt 
historique assez limité…  

 En dépit du titre, qui parle « des » clubs de mycologie, l’article ne dit rien ou presque de celui de 
Québec, fondé à peu près en même temps que celui de Montréal, ou des clubs semblables qui 
auraient pu exister au Québec (au Québec anglophone notamment) ou dans le reste du Canada.  Si 
le propos est de faire comprendre l’évolution des mentalités ou du loisir scientifique à partir de 
l’histoire d’un club de mycologie, pourquoi ne pas élargir l’éventail ?  

 Les longues pages du début sur le rôle de Marie-Victorin comme éveilleur des consciences 
n’ajoutent rien à ce que ses hagiographes (comme Rumilly ou les disciples de MV) ou les historiens 
modernes (Gingras, Chartrand et al., Descarries, Fournier et Maheu, etc.) ont dit déjà. Quelques 
éléments du contexte intellectuel sont certainement utiles, mais le lecteur n’a pas besoin d’un long 
rappel du climat des années 20 et 30 pour comprendre la fondation d’un club de mycologie en 1950 
et son évolution jusqu’en ca 1970. Idem. des  passages sur l’histoire des Cercles des jeunes 
naturalistes.  Là-dessus, Malissard a tout dit.  

 L’opposition qu’introduit l’auteur entre les « amateurs » et les « botanistes », comme moteur de 
l’évolution du club à quelques reprises, me semble sans réalité. La mycologie est certainement une 
discipline scientifique, constituée en bonne et due forme, mais elle a la particularité d’avoir été et 
d’être « perméable » aux amateurs (surtout aux amateurs de champignons comestibles). C’est une 
distinction qu’elle partage, par exemple, avec l’astronomie ou l’ornithologie. (À l’opposé, la chimie 
organique ou la physique des solides n’attirent pas les amateurs.)  Pour ce que j’en sais, la 
cohabitation des botanistes et des « amateurs » est tout à fait naturelle dans un club de mycologie 
et n’a jamais été source de tensions.  Le club de Montréal ne semble pas avoir fait exception à la 
règle et nous n’avons, pour penser le contraire, que des allusions de l’auteur.  

 Bref, en remettant les pièces du puzzle dans l’ordre et en nous donnant une histoire « 
straightforward » du club de mycologie de Montréal 1951-2010, l’auteur a probablement entre les 
mains une « contribution à l’histoire de la mycologie au Canada français » digne d’intérêt. Ses 
digressions sur Marie-Victorin, les Cercles des jeunes naturalistes ou les opinions des acteurs sur 
les mérites respectifs des « fondateurs » pourraient être retranchées.  

 
  
Commentaires particuliers  
 
Remarques et suggestions pour approfondir la réflexion 

 P. 1 Le résumé ne résume pas ce dont il est finalement question, c’est-à-dire l’histoire du club de 
Montréal. Le premier paragraphe de la p.3 est plus proche de la réalité du texte.  
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 p. 4 « Son décès (de Provancher) et son remplacement à la direction de la revue… expliquent 
l’absence de textes significatifs sur les champignons… »   

o Formulation à revoir puisque la déduction semble aller de soi, la mort d’un auteur expliquant 
forcément pourquoi il n’écrit plus…   

o Quant à son «remplacement » par un autre naturaliste, en elle-même, elle n’explique rien. Il 
aurait pu être remplacé par un mycologue acharné.  

 p.4 « La Flore laurentienne ...remplace … la Flore canadienne de Provancher…»   
o Quant paraît la Flore laurentienne, en 1935, Provancher est oublié depuis longtemps et son 

ouvrage de compilation n’est plus utilisé par personne : c’est Fernald-Gray qui est l’autorité.  

 p.5 « la nouvelle loi qui refuse le financement des écoles confessionnelles par l’État français… »   
o Vérifier si les lois Combes n’interdisaient pas carrément aux communautés religieuses 

d’enseigner, ce qui  a entraîné un exode vers le Canada français.  

 p.5 « ...les mentalités de son époque qui n’a (ont) d’admiration que pour les humanités… »   
o Attention : l’auteur semble ici reprendre à son compte les exagérations de Marie-Victorin lui-

même et les thèses de Descarries, Fournier et al. , depuis longtemps abandonnées.  Relire 
Chartrand et al. ou Duchesne, L’avènement de la modernité au Québec….  

 p.5 « Lionel Groulx …l’intellectuel du Canada français le plus inspiré et le plus marquant du XXe 
siècle… ».   

o L’influence intellectuelle du chanoine ne compte plus pour beaucoup à partir de 1950-1960.     

 p.5 « Au déclenchement de la Première mondiale…, aucun en sciences qui ne comptent pas encore 
de programme »   

o Polytechnique forme des ingénieurs depuis 1873 (voir R. Gagnon) et à l’Université Laval, on 
forme des arpenteurs et des ingénieurs forestiers depuis environ 1910.    

 p.7 « Un dernier texte de Marie-Victorin, publié dans le Naturaliste canadien, doit être évoqué pour 
bien comprendre tout le travail qu’il a dû faire pour changer les mentalités de ses contemporains »    

o Commentaire de nature hagiographique.   

 p. 12 « …le bon peuple… »  
o expression connotée péjorativement 

 p.12 « ces quelques personnes qui s’intéressent à la mycologie sont néanmoins tous (toutes) 
tributaires et disciples du frère Marie-Victorin… »   

o MV a certainement été un des intellectuels influents de l’époque, mais l’affirmation serait 
sans doute à nuancer…  

 p.13 « L’évolution du récit fondateur …demeure selon nous fort pertinente…»   
o Préciser pourquoi, en quel sens elle demeure pertinente. 

 p.15 « Et dès 1972, on atteint presque 200 membres, […] de la contre-culture.»     
o À creuser : la période coïncide avec le déclin des CJN et autres clubs scientifiques.  

Pourquoi le club de mycologie connait-il un sort différent?  

 p.15 « Beaudry est l’archétype d’une nouvelle génération de membres qui s’implique au conseil 
d’administration, soit les professeurs et étudiants de botanique qui remplacent, au cours des années 
1970, les médecins qui, jusqu’alors, avaient investi le conseil. »   

o Pourquoi les médecins étaient-ils si nombreux au Club ?  

 p.16 « Deux propositions qui montrent l’arrivée à maturité d’un club qui se professionnalise. Peu 
importe que ces modifications n’aient pu être mises en vigueur, elles annoncent, d’ores et déjà, un 
important changement de mentalité. »   

o Un club de mycologie qui attire plus de botanistes n’est pas nécessairement un club qui se 
professionnalise.  Pour que la démonstration tienne, il faudrait montrer que les amateurs 
s’en retirent au même moment et que les activités se recentrent sur la recherche et sa 
diffusion, les activités professionnelles, etc. Les pages qui suivent montrent, au contraire, 
que le club reste très ouvert au grand public et travaille à la vulgarisation.  

 p.19 « Au lendemain du 50e anniversaire, célébré en 2000, le Cercle prenait finalement ses 
distances vis-à-vis de Pomerleau, pour se réapproprier en quelque sorte son histoire. »   

o Formulation à revoir : elle laisse entendre qu’on aurait « volé » son histoire au club…  
o Par ailleurs, n’était-il pas facile, en 2000, de prendre ses distances à l’égard d’un botaniste 

mort en 1993 ? 
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 p.19 « En fin de course, quelques éléments doivent être soulignés. Le premier demeure cette très 
faible participation de la classe ouvrière aux activités d'un club de mycologie. »   

o Drôle de « problème historique » qui fait tout à coup irruption dans la conclusion de l’article.  
Que vient faire, littéralement, la « classe ouvrière » dans un club de mycologie ?  

 p.20 « Quant au motif du parricide, […] Ayant longtemps servi de caution scientifique, Pomerleau 
devient peu à peu dépassé, puis inutile. »    

o Compte tenu du rôle effacé qu’a tenu Pomerleau dans l’histoire du club, au-delà de 
l’épisode de sa fondation, il n’y a rien d’étonnant à ce que les historiens-spontanés en aient 
peu parlé. Analyser les fluctuations de son image dans l’histoire-spontanée du club et parler 
de parricide, c’est faire grand cas, me semble-t-il, de peu de choses.  

 p.22 « En conformité avec une pratique répandue en Ontario français, nous préférons écrire ce 
marqueur identitaire avec deux majuscules et un trait d'union mettant ainsi en évidence notre statut 
de peuple fondateur. »   

o Cette remarque trouverait sans doute mieux sa place en note de bas de page puisqu’elle 
excède le propos du présent article 

  
Évaluateur 2 
Ce texte s’avère étonnement intéressant pour le non-mycologue. Il représente une contribution originale 

à l’histoire des sciences au Québec et situe bien son propos dans le cours plus large de l’histoire 

québécoise. Il se lit de façon agréable. Néanmoins, il demande une harmonisation de la dernière partie 

du texte avec le reste du contenu et l’élaboration d’un nouveau titre, changements mineurs qui 

permettront de refléter plus adéquatement la problématique réelle de l’article. 

L’article couvre plusieurs éléments d’histoire : l’élaboration et la diffusion d’une culture scientifique au 

Québec, le rôle des contextes social, culturel et éducatif changeants dans cette évolution, ainsi que 

(plus spécifiquement) l’apport du frère Marie-Victorin, des divers ordres religieux et des Cercles des 

jeunes naturalistes. Un titre aussi réducteur que Contribution à l’histoire de la mycologie au Canada 

français : le rôle de René Pomerleau dans la fondation des premiers clubs de mycologie ne saurait 

suffire. D’abord, il ne s’agit pas uniquement d’une contribution à l’histoire de la mycologie au Québec, 

mais plutôt à l’histoire des sciences. Ensuite, avec tous les facteurs de changement qui ont été 

répertoriés et pesés, Pomerleau devrait être relégué à un facteur de deuxième niveau. 

Ce qui nous emmène aux difficultés liés à la problématisation. Dans son état actuel, l’article détient deux 

objectifs – l’un d’ampleur large (expliquer l’avancement des connaissances en mycologie au Québec), 

l’autre d’ampleur plus limitée (relativiser l’importance de Pomerleau dans cette évolution) – , avec le 

deuxième qui détourne le propos du texte en sa faveur vers la fin. Cette structure bancale découle du 

fait que les sept dernières pages de l’article sont en fait reprises d’un article antérieurement publié dans 

le Bulletin du Cercle de mycologues de Montréal, article dont le but se limitait à réexaminer le rôle de 

Pomerleau. Bien que l’auteur ait probablement remanié celles-ci, ces pages sont demeurées 

prisonnières de leur optique première. En particulier, la discussion de l’évolution du mythe fondateur, qui 

a lieu en toute fin du texte (p.17-19), tombe un peu comme un poil sur la soupe.   

Au-delà des défis structurels qu’elle engendre, « l’intrigue secondaire » tournant autour de la paternité 

des Clubs de mycologie prend trop de place dans le texte, surtout dans la dernière partie susnommée. 

La réelle contribution du texte repose dans l’identification de multiples facteurs ayant contribué à la 

croissance des connaissances mycologiques au Québec, et dans l’intégration de ce récit à l’histoire des 

sciences et l’histoire tout court du Québec. L’intrigue concernant Pomerleau peut demeurer, mais à 

condition d’être bien ancrée à cette trame plus large, d’y être intégrée complètement.  

Bref, les questionnements concernant la paternité du club devraient, à mon avis, être complètement 

intégrés à la problématique principale. Aucun besoin d’y faire un retour dans la dernière partie du texte. 

L’évolution de l’interprétation que font les clubs de leur propre histoire devrait être raccourcie et 

ramenée à l’introduction/problématique (comme n’importe quel élément historiographique). Les 
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réponses à ces questionnements touchant au rôle de Pomerleau devraient, pour leur part, être 

présentées dans le cours de la démonstration principale. Le corps du texte montrera ainsi 

simultanément le rôle joué (ou non) par Pomerleau et le rôle des autres facteurs. 

 

Commentaires particuliers : 
- Page 4 : le contenu de la note 19 mériterait d’être inclus dans le corps de l’article, soit ici ou 

ailleurs. 
- Page 5 ligne 31 : spécifier s’il s’agit d’une « nouvelle loi » particulière, ou des réformes scolaires 

de Jules Ferry en général. 

 
 
Évaluateur 3 

L’auteur se sert de l’histoire de la fondation du Cercle des mycologues de Montréal comme tremplin 

pour explorer l’histoire des sciences, et notamment de la mycologie, au Canada français. Il souhaite 

nuancer l’interprétation du rôle que René Pomerleau aurait joué dans la fondation du Cercles des 

mycologues de Montréal et remettre les membres du clergé, dont les frères Marie-Victorin et le Rolland-

Germain, au cœur du récit.   

L’article est très intéressant, même pour le non spécialiste. Les conclusions, cependant, méritent une 

discussion plus poussée. L’auteur devrait discuter plus longuement du rôle des Frères des écoles 

chrétiennes dans l’avancement des sciences au Québec. Il devrait également discuter plus longuement 

de la professionnalisation du milieu scientifique québécois dans les années 1960 et 1970. Ces éléments 

sont au cœur des conclusions de l’article, mais ne sont pas vraiment évoquées dans l’introduction ou 

dans le corps du texte. Il faudrait donc donner une plus grande continuité à ces éléments à travers le 

texte.  

Par ailleurs, il serait sans doute utile et intéressant d’élaborer un peu sur les mentalités populaires de 

l’époque concernant les champignons. Comment expliquer que le peuple canadien-français soit si 

méfiant à l’égard des champignons alors que les Français ont, dans leur ensemble, une tout autre 

attitude à l’égard des fongus? 

Commentaires particuliers : 

 Page 1, résumé : Il serait sans doute utile, dans le résumé, de noter que la mycologie concerne 
l’étude des champignons. 

 Page 1, lignes 22-23 : l’auteur pourrait rajouter quelques repères ou informations supplémentaires 
pour mieux orienter ses lecteurs par rapport à sa thèse. 

 Page 5 « mentionnons quelques-unes de ses interventions qui en disent long sur la mentalité de 
son époque qui n’a d’admiration que pour les humanités » : affirmation à nuancer.  

o remplacer « qui n’a d’admiration que pour » par « qui privilégie ». 

 Page 13 « Suivra ensuite, dans une perspective commémorative, l'examen des récits sur l’histoire 
du Cercle… »  

o Remplacer par « sous l’optique de l’histoire de la commémoration ».  

 P. 15 « la formidable ouverture sur le monde provoquée par EXPO 67 »  
o À nuancer : l’affirmation porte à croire que le Québec n’était pas « ouvert au monde » avant 

les années 1960, ce qui est discutable 
 
 
Évaluateur 4 
Officiellement, l’article vise à démontrer que le rôle accordé à René Pomerleau dans la fondation et le 
développement de la mycologie au Canada français a été grandement exagéré. Selon l’auteur, l’histoire 
du développement de la mycologie au Canada français doit davantage tenir compte du rôle joué par le 
frère Marie-Victorin (développement de l’intérêt pour les sciences naturelles), du frère Rolland-Germain 



5 
 

(premier président du Cercle des mycologues de Montréal), de Jules Brunel, de Jacques Rousseau, du 
père Taché et al. Afin de démontrer son argument, l’auteur aborde le développement de l’intérêt pour 
les sciences naturelles au Canada français à partir du milieu du XIXe siècle, traite du travail du frère 
Marie-Victorin dans les années 1920 et 1930 et discute de la fondation du Cercle mycologique de 
Montréal. Il termine en montrant comment la contribution de René Pomerleau dans ce domaine a été 
exagérée. Il conclut en émettant quelques hypothèses sur les raisons ayant mené le Cercle a minimisé 
son rôle au début du présent siècle. 
 
L’article est intéressant. Sa principale faiblesse réside dans son aspect plus narratif qu’analytique. 
Certes l’auteur a organisé son travail autour d’une thèse et la démontre de manière satisfaisante 
(encore que la démonstration soit plus implicite qu’explicite). Néanmoins, le lecteur lit plus ou moins une 
chronique/ chronologie du développement des sciences, puis de la mycologie au Québec entre 1862 et 
le dernier quart du XXe siècle. Tout l’argument concernant Pomerleau semble en fait un peu artificiel et 
inutile. Tout au plus s’agit-il d’un point de départ à l'article. L’auteur aurait intérêt à rendre son texte plus 
argumentatif. Une telle transformation ne demanderait pas trop de travail à l’auteur, et donnerait plus de 
valeur à son article. Si l’auteur décide que sa thèse doit rester telle quelle, il aurait intérêt à développer 
sa conclusion par rapport aux raisons qui expliquent pourquoi le récit concernant la fondation des 
Cercles mycologiques de Montréal a évolué au cours des dernières décennies. 
 
 
Commentaires détaillés  
 
Corrections de mise en page  

 Modifier les apostrophes anglaises « ' » qui apparaissent occasionnellement dans le texte pour des 
apostrophes françaises « ’ » (utiliser au besoin la fonction rechercher/ remplacer dans Word) 

 Les citations de plus de trois lignes doivent être placées en retrait, sans guillemets et à simple 
interligne, sans alinéa 

 
Corrections de vocabulaire, d’orthographe et de syntaxe 
 
Elles ont été reportées directement sur l’article (voir le document « Gaudreau_article révisé.doc ») à 
l’aide de la fonction révision. 


