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Conférences En Vert et Pour Tous d’Héritage Saint-Bernard

Morcellement et fragmentation de la nature
(Châteauguay, 5 août 2014) – Michel Lebœuf sera le prochain invité aux conférences En Vert et Pour Tous
d’Héritage Saint-Bernard, le mercredi 10 septembre prochain à 19 h 30, au Pavillon de l’île. Détenteur d’une
maîtrise en sciences biologiques, son intérêt pour l’écologie forestière l’a mené à étudier l’impact des coupes sur
le morcellement de la forêt boréale et sur la fragmentation des habitats naturels. Il prononcera sa conférence Le
Québec en miettes, en lien avec son ouvrage du même nom ayant remporté le prix Hubert-Reeves en 2013.
Bien connu dans le secteur des médias et de l’édition, Michel Lebœuf a vu son travail journalistique récompensé à
l’échelle nationale, ainsi que ses talents de vulgarisateur scientifique. Auteur de nombreux articles et d’une
quinzaine de livres documentaires sur la faune et la flore, il est rédacteur en chef de la revue Nature Sauvage.
Le coût des billets pour sa conférence est de 10 $ + taxes (9 $ + taxes pour les membres d’Héritage Saint-Bernard
et détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de Châteauguay). Pour toute information, il faut joindre l’équipe
d’Héritage Saint-Bernard au 450 698-3133.
La prochaine conférence à mettre à votre agenda…
Mardi 4 novembre, 19 h 30 – Serge Bouchard, Environnement, territoire et nordicité
Homme de radio, anthropologue et passionné d’histoire, Serge Bouchard est connu pour ses grandes habiletés de
communicateur. Auteur de nombreux ouvrages, M. Bouchard prononcera une conférence le mardi 4 novembre
prochain au Pavillon de l’île, à 19 h 30. Coût des billets : 15 $ + taxes – 14 $ + taxes (tarif préférentiel).
Les gens peuvent se procurer des billets pour chacune des conférences en personne au Pavillon de l’île (tous les
jours de 9 h à 16 h) ou par téléphone au 450 698-3133. Pour plus d’information : www.ilesaintbernard.com.
La réalisation de cette série de conférences ne pourrait être possible sans la précieuse collaboration de TC Media,
du député provincial de Châteauguay M. Pierre Moreau, de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et de la
Ville de Châteauguay.
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