
Détails de la Journée d'Elzéard
L'idée est simple : le 13 octobre 2019, planter un maximum de graines d'arbres. Peu importe où vous 
êtes sur la planète, l'action est simple et gratuite. Ramassez un maximum de graines d'arbres autour 
de vous (dans les parcs, sur la rue, votre terrain...), notez les espèces, identifiez-les et conservez-les 
au sec jusqu'au 13 octobre 2019. Ce jour-là, partez idéalement tôt le matin. Les sacs de semences 
sous le bras, seul ou en groupe, dirigez-vous vers des endroits qui vous semblent favorables à la 
croissance de ces petits arbres en devenir. Un terrain vague près d'une clôture, une bordure de route 
qui manque d'arbres, une zone de parc parfaite pour accueillir une autre espèce indigène, à vous de 
choisir! Elzéard, dans le film de L'homme qui plantait des arbres, ne savait pas à qui appartenaient les 
terrains où il plantait, mais remarquait que les espaces qu'il convoitaient étaient négligés, voir aban-
donnés, laissés à eux-mêmes ou mal entretenus. De préférence, choisissez un terrain comportant peu 
de plantes ou d’arbres, afin d’augmenter la couverture verte.

Après avoir créé une nouvelle entreprise, “Les 
Actions Ontheground”, Bernard Gagnon lance 
l’évènement La Journée d’Elzéard, titre inspiré 
du personnage du film L’Homme qui plantait 
des arbres de Jean Giono et Frédéric Back. 
Fervent défenseur de l’environnement et 
ami du défunt Frédérick Back, ce paysagiste 
proactif a déjà capté l’attention médiatique 
et communautaire avec plusieurs réalisations 
écologiques et inclusives. Parmi elles, comp-
tons Les Jardins Recyclés et Côté Cour-Côté 
Jardin; projet majeur d’aménagement de 
cours d’écoles réalisé avec E.A.U. Inc. (Espace 
d’Animation Urbaine), et impliquant de jeunes 
décrocheurs ainsi que le PEC (Pavillon d’Édu-
cation Communautaire Hochelaga-Maison-
neuve). Aujourd’hui, alors que l’environnement 
semble enfin recevoir l’attention qu’il mérite, 
Bernard Gagnon propose un évènement 
unique et participatif intitulé La Journée d’El-
zéard.

La journée d’Elzéard se voit comme une ré-
ponse à « l’urgence climatique en cours », selon 
le gouvernement canadien. Une journée, mais 
une journée efficace. « Personne n’a d’excuse 
pour ne pas planter au moins une graine, bien 
placée. C’est facile de se ramasser une bonne 
centaine de graine, voir un millier. On pourrait 
se supporter dans notre récolte de graines, 
mais aussi notre quête de terrains », confirme 
Bernard. En plus de son impact écologique 
concret, La journée d’Elzéard revêt une portée 
symbolique importante, démontrant la volonté 
des citoyens et citoyennes d’en faire plus pour 
l’environnement, et espérant que le politique 
en fasse autant.
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Lorsque vous avez ciblé un espace, plantez les graines en utilisant la méthode que vous favorisez. 
Vous devenez le scientifique qui met en place son protocole de plantation : soit en plaçant simplement 
la graine sur la terre, soit en creusant un petit trou pour la déposer et la recouvrir légèrement, soit 
enterrée complètement. Protégez ensuite les graines en plantant des branches où des bouts de tissus, 
avertissant de leur présence.

Pour finir, gardez des traces de votre action en prenant en photo les espaces où vous avez planté. 
Géolocalisez ces photos (utilisant par exemple Facebook ou GPS4cam) et envoyez-les à Actions On-
theground. Cela nous permettra de documenter l’évènement et de suivre la croissance des arbres!
Pour un résumé de ces étapes, voir le protocole de plantation sur le site www.actionsontheground.
com. N’oubliez pas de vous inscrire sur le site et soyez prudents! Nous ne sommes pas responsables 
des accidents collatéraux qui pourraient y survenir.

Cette journée peut prendre la forme d’une marche seul, en famille ou entre amis, qui décident en-
semble de créer une forêt, en ce petit dimanche tranquille de week-end d'Action de grâce. Qu'il 
pleuve, qu'il mouille, qu'il neige ou que le soleil plombe, ce sera la journée parfaite pour planter des 
graines d'arbres. Simplement, à la manière de l'homme qui plantait des arbres. Être Ontheground, c'est 
être campé, les deux pieds sur terre.  Le simple geste de planter des graines ne fait que rendre à la 
terre le fruit qu'elle nous a donné. Si nous sommes 1000 personnes à planter 100 graines, nous auront 
planté ensemble 100 000 arbres potentiels. Être Ontheground, c'est poser un geste gratuit qui devien-
dra un cadeau pour les générations futures. Si vous plantez 100 graines cette année, et qu'il y en a 10 
qui germent, peut-être que sept arbres réussiront à pousser? Être ontheground, c'est agir maintenant.  
Et au-delà du geste, cela fera la preuve d’un réel engagement envers un monde plus vert, pour nous et 
pour les autres.

Les Actions Ontheground ont comme slogan : Aménager la terre, un art à cultiver ensemble.

Vous pouvez aussi consulter le site www.actionsontheground.com pour plus de détails sur les actions 
et projets que propose l'entreprise, qui n'est ni une entreprise à but non-lucratif, ni une corporation, 
mais plutôt l'embryon d'une entreprise individuelle enregistrée incarnant la simple volonté citoyenne 
d'agir de façon écoresponsable.

Pour information :  
Bernard Gagnon, 
Téléphone: 438-934-9528
actionsontheground@gmail.com 
Site internet: www.actionsontheground.com /la-journee-d-elzeard




