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Introduction 
 

Dans le cadre du Plan d'action régional de santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2009-2012, adopté par le C. A. de l'Agence le 10 juin 2010, il est attendu que d'ici 2012, tous les 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux devront évaluer la situation et 
élaborer un plan de gestion de l'herbe à poux (activité 6.3). 

Au début de l'été 2011, le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) avait fait 
parvenir aux Centres de santé et de services sociaux (CSSS) le Guide de gestion écoresponsable 
des terrains du réseau de la santé et des services sociaux (disponible en version électronique 
seulement). Le guide fait état des bonnes pratiques pour éviter, entre autres, la prolifération des 
plantes envahissantes pouvant nuire à la santé, dont l'herbe à poux. 

Afin de connaître la situation sur les terrains des huit établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Agence a sondé les responsables de 
l'entretien des terrains en automne 2011 (voir le formulaire en annexe).  

Nous avons joint au formulaire envoyé aux établissements : le guide de gestion 
écoresponsable, la carte postale sur l’herbe à poux, l'affiche de sensibilisation publique, le lien au 
site du MSSS pour obtenir le vidéo d'information (http://www.herbeapoux.gouv.qc.ca/ 
index.php?video-ensemble-controlons-lherbe-a-poux) et le lien au site de l’Agence pour obtenir 
le rapport sur l'état de situation régionale (http://www.santesaglac.gouv.qc.ca/les_herbes_ 
poux.html). 

Tous les établissements ont répondu au questionnaire.  

 
Tableau 1. Compilation des réponses au questionnaire 

 
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5

Établissement
Responsable 
de l'entretien

Date de 
réponse

Avez-vous reçu du MSSS 
l’édition électronique du 

« Guide de bonnes 
pratiques » pour la 

gestion écoresponsable 
de vos terrains ?

Êtes-vous en mesure de 
reconnaître l’herbe à poux 

sur vos terrains ?

Avez-vous constaté la 
présence de l’herbe à 

poux sur vos terrains ?

Appliquez-vous ces 
techniques pouvant 

contrôler l’herbe à poux 
sur vos terrains ?

Avez-vous besoin de plus 
d’information pour mettre 

en pratique les 
recommandations du 

« Guide de bonnes 
pratiques » pour contrôler 

l’herbe à poux ?

CSSS de Jonquière Yves Blackburn 5 oct. 2011 Non* Non (pas de réponse) (pas de réponse) Non

CSSS de Chicoutimi Normand Simard 20 oct. 2011 Oui Oui non présente désherbage, tonte Non

Le Centre jeunesse SLSJ Pierre Guay 24 oct. 2011 Oui Oui ne sait pas tonte Non

CSSS Domaine du Roy Yves Boily 25 oct. 2011 Oui Oui (pas de réponse) tonte Non

CRDITED (Centre de réadaptation Bernard Grenier 26 oct. 2011 Oui Oui ne sait pas tonte Non

CSSS Maria-Chapdelaine Marie-Claude Simard 28 oct. 2011 Oui Non ne sait pas (pas de réponse) Non

CSSS Cléophas-Claveau Nadia Lapointe 28 oct. 2011 Oui Oui (pas de réponse) désherbage, tonte Non

CSSS Lac-Saint-Jean Est Daniel Brassard 28 oct. 2011 Oui Oui stationnement de l'hôpital 
d'Alma (faible présence)

désherbage, tonte, 
recouvrement Non

 * Le guide a été joint au questionnaire.

 Source : Dany Boudreault, conseillère aux établissements; Michel Savard, service de santé environnementale.  
 

Un seul responsable de l’entretien n’avait pas obtenu le guide de gestion écoresponsable. 
La présence de l’herbe à poux a été vérifiée sur les terrains de deux établissements; la plante 
n’est pas présente sur les terrains du CSSS de Chicoutimi et une « faible » présence a été 
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constatée au stationnement de l’hôpital d’Alma, une installation du CSSS de Lac-Saint-Jean-Est. 
Toutefois, des pratiques d’entretien pouvant contrôler l’herbe à poux, notamment la tonte de la 
pelouse à la mi-juillet suivie d’une tonte de contrôle à la mi-août, sont appliquées dans six 
établissements sur huit. Les responsables des deux autres établissements n’étaient pas en mesure 
de reconnaître l’herbe à poux. Tous les responsables de l’entretien interrogés n’ont pas exprimé 
le besoin d’information supplémentaire pour reconnaître l’herbe à poux et pour mettre en 
pratique les recommandations du Guide de gestion écoresponsable du MSSS. 

 

Discussion 
 

Ce sondage montre que les responsables de l'entretien des terrains des établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux de la région connaissaient ou ont pris fait du problème 
potentiel de la prolifération de l’herbe à poux. Selon les réponses obtenues, ils se sont appropriés 
l’information fournie pour reconnaître la plante et pour mettre en pratique les recommandations 
du Guide de gestion écoresponsable comme plan de gestion de l’herbe à poux, dans le but 
d’éliminer les îlots de colonisation existants ou de prévenir l’établissement de cette plante 
envahissante dans les terrains là où elle est actuellement absente.  

L’efficacité de l’application des techniques pouvant contrôler l’herbe à poux – le 
désherbage régulier, la tonte de contrôle à la mi-août, le recouvrement des zones dénudées de 
gazon – devra faire l’objet d’une évaluation périodique. 
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ANNEXE 1 
 
Formulaire distribué aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’automne 2011 : 
 

 


