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The Carson street address can be grouped with several other 
famous « horror » and « celebrity » locations.  We are a bit silly !  ▬ 
 

 
 

 

◄ The Addams Family. 
◄ 001 Cemetery Lane. 

 

The Amityville House. ► 
112 Ocean Avenue. ► 

    

 

◄ British Prime Minister. 
◄ 10 Downing Street. 

 

Sherlock Holmes. ► 
221B Baker Street. ► 

    

 

◄ The Munsters. 
◄ 1313 Mockingbird Lane. 

 

Rachel Carson Homestead. ► 
613 Marion Avenue. ► 

    

 

◄ The Trouvelots. 
◄ 27 Myrtle Street 

(later renamed as the 
Gypsy Moth Street). 

Trouvelot was res- 
ponsible for one of 
the greatest envi- 
ronmental disasters 
in the world.  Do you 
know who he is and 
what he did to us ? 
 

In 1991, the Carson homestead in Pennsylvania, was designated a  
« National Historic Landmark ».  This was an unnecessary tribute for someone 
who was so hopelessly wrong.  Carson was wrong about DDT.  Just as 
the world governments were wrong to ban DDT.  Just as the Ontario and 
Quebec governments are wrong to ban turf and ornamental chemicals. 
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L’adresse de Carson peut être groupée avec plusieurs endroits associés à  
« l'horreur » et aux personnes « célèbres ».  Nous sommes un peu bizarres ! 
 

 
 

 

◄ La famille Addams. 
◄ 001, route du cimetière. 

 

La maison Amityville. ► 
112, avenue de l’océan. ► 

    

 

◄ Premier Ministre du R-U. 
◄ 10, rue Downing. 

 

Sherlock Holmes. ► 
221B, rue Baker. ► 

    

 

◄ Les Munster. 
◄ 1313, route du moqueur. 

 

Domaine de Rachel Carson. ► 
613, avenue Marion. ► 

    

 

◄ Les Trouvelot. 
◄ 27, rue du myrte. 

(plus tard rebaptisée 
comme la rue de la 
spongieuse). 

Trouvelot était  le 
responsable d’un des 
plus grands désas- 
tres de l’environne- 
ment dans l’histoire 
du monde.  Savez-
vous qui il est ? 
 

En 1991, le domaine de Carson a été désigné un « Site historique natio- 
nal ».  C’était un hommage inutile pour quelqu’un qui s’est trompé 
désespérément concernant le DDT.  Les gouvernements mondiaux ont 
eu tort d’interdire le DDT.  Et Ontario et Québec ont tort d’interdire 
des produits chimiques pour le gazon et les plantes ornementales. 
 

 

 

 

 


