
  

MARDI 23 AVRIL 2019

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 
RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES 

 

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ 

10 h 30 : CONFÉRENCE 

12 h : DÎNER 
 

COÛT : 15 $ (incluant le dîner) 

 
 

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS 
150 places disponibles 
Date limite d’inscription : 16 avril 
(Complétez le formulaire d’inscription ou joindre à votre 

paiement une liste des participants inscrits, ainsi que vos 

coordonnées clairement indiquées.) 
 

 

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,  
émis au nom de la Table des aînés de la Mauricie 

ET POSTÉ A L’ADRESSE SUIVANTE : 
402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec)  G8T 3G6 

Il s’agit d’une résidence privée,  

veuillez respecter l’intimité de ses résidents.

 

Informations supplémentaires :  

ghislariviere@videotron.ca    

tabledesainesdelamauricie.com 

 

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR LA 

 
 

PAROLES D’UN BOULEAU JAUNE 
TU N’ES PAS UN INDIVIDU, TU ES UN ÉCOSYSTÈME  

Une conférence de monsieur Michel Leboeuf  

Faites la connaissance de Vieux Jack, ce bouleau jaune 

de 250 étés qui aime tant raconter. Il raconte quoi ? Ni 

plus ni moins que l’histoire de la vie sur Terre. L’histoire 

d’un monde construit sur l’entraide, la coopération et la 

symbiose entre les êtres. Et non sur la compétition ou la 

lutte pour la survie, comme on l’entend trop souvent 

encore.  

Au menu de cette conférence : une plongée vertigineuse 

au cœur de la forêt, au sein de l’intimité des arbres et de 

toutes les autres espèces de la communauté forestière. Pour découvrir un monde 

d’interrelations entre les êtres dont vous ne soupçonniez pas l’existence. Parole 

de bouleau jaune, ensuite, vous ne verrez plus la forêt de la même manière... 

Le biologiste Michel Leboeuf a à son actif une quinzaine d’ouvrages 

documentaires sur la flore et la faune, qui lui ont notamment valu d’être deux fois 

lauréat du prix Hubert-Reeves, couronnant le meilleur ouvrage de vulgarisation 

scientifique en français au Canada. Il a été rédacteur en chef du magazine Nature 

sauvage pendant plus de 10 ans, il est maintenant directeur général de la Fiducie 

de conservation des écosystèmes de Lanaudière. 

Il est l'auteur du livre Paroles d’un bouleau jaune - tu n’es pas un individu, tu es 

un écosystème, Éditions Multimondes, 2018. 

 Notez que les frais d’inscription ne sont pas remboursables, 

ni transférables à une conférence ultérieure, mais peuvent 

toutefois être donnés à une autre personne.  

Valeur approximative de 25 $ par personne. 

En partenariat 
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Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du mardi 23 avril 2019  

PAROLES D’UN BOULEAU JAUNE 
TU N’ES PAS UN INDIVIDU, TU ES UN ÉCOSYSTÈME  

Une conférence de monsieur Michel Leboeuf  
 

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 
rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières 

Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque.  

150 places disponibles – Date limite d’inscription : 16 avril 2019 
 

Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6  

Résidence privée, respectez l’intimité de ses résidents 
 

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure, 

mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne. 

Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription. 
 

 Nom Prénom Téléphone Végétarien 

1.   ☐ 

2.   ☐ 

3.   ☐ 

4.   ☐ 

5.   ☐ 
 

Nom du signataire du chèque _________________________________ 

Numéro du chèque _______________ 

Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées. 

 001 

DATE : JJ/ MM/AA 

Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______ 

__________________________________________/00 $ 
 

Pour : Conférence du (date) ____________________ 
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