Hommage à René Poirier
Né en Abitibi, dès l’âge de 5 ans, René Poirier, s’émerveille devant le potager de sa
voisine où poussent quantité de vivaces. À 12 ans, il plante ses premiers semis… Les
années ont passé, mais sa passion pour l’horticulture est toujours aussi vivante.
Or, cette passion, il a su la transmettre à bien des élèves du primaire. À 20 ans, il devient
professeur d’écologie. Pendant 18 ans, à Laval, puis pendant 26 ans, à l’école Alpha, à
Rosemère, il organise des activités pour sensibiliser les enfants à cette richesse qu’est
l’environnement.
Dès 1988, il organise une exposition-vente annuelle de plantes. Chaque plante a été
semée ou bouturée par un enfant. En 1999, il participe au réaménagement de la cour
d’école. Des espaces verts remplacent l’asphalte et il crée deux jardins. Avant ses cours,
chaque matin, il veille à leur entretien!
De plus, il s’occupe des plantes au Manoir Hubert-Maisonneuve, donne des cours,
collabore à l’élaboration d’un bassin d’eau.
Parallèlement, vice-président de la SHER, il donne des conférences et lance bien des
projets.
Malgré cette implication remarquable, il trouve le temps d’aménager un jardin
extraordinaire derrière sa maison qu’il a la gentillesse d’ouvrir au public lors de la Visite
des jardins secrets et qui lui vaudra bien des reconnaissances nationales. Pensons aux
nombreux hommages qui lui ont été adressés dans plusieurs revues comme Décoration
chez soi, L’essentiel, Fleurs, plantes et jardins et le guide Botanix.
Citons aussi, parmi les nombreux prix qu’il a reçus, celui de gagnant du premier
concours de fossé de la Ville, puis de lauréat du prix national « Jardin d’aujourd’hui » au
concours Fleurir le Québec pour son implication à la promotion de l’horticulture
biologique à Rosemère.
« Tant qu’il y aura des fleurs… je continuerai de jardiner », c’est la ligne de vie que s’est
tracée René Poirier et qu’il continue de suivre à 71 ans. Imaginez, c’est encore lui qui
prend soin de toutes les plantes de l’école Alpha. Fin juin, il lui a fallu un camion a dû
faire deux allers-retours pour les transporter toutes chez lui ! Tout un défi qui reflète
bien l’implication de toute sa vie.
Rosemèrois depuis 39 ans, René Poirier a réussi un tour de force en communiquant sa
passion à tant de gens qu’il mérite d’être honoré comme citoyen d’honneur, car c’est
grâce à des personnes comme lui que notre ville conserve son caractère champêtre. Du
fond du cœur, merci René !
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