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BRUNCH CONFÉRENCE LE MARDI 9 MAI 2023 

          Au VOLTA, 30 rue des Frères Lumière, Boucherville 

 

 Le comité Environnement Développement Durable (EDD) du secteur Longueuil a accepté l’invitation du 
comité EED Lajemmerais de les rejoindre lors d’un brunch suivi d’une conférence donnée par madame Chantal 
Breton de Plantesos.org: « Les papillons monarques ». 
 
 Les  papillons  jouent  un  rôle  important  de  pollinisation,  ils  assurent  ainsi  la  fructification  des  plantes 
potagères et fruitières. 
 
 Notre mode de vie a un grand impact sur la biodiversité.  La population des papillons monarques a chuté 
de 90% en 20 ans et est maintenant menacée, car sa principale source de nourriture se raréfie.  L’asclépiade est 
en déclin, car elle fut placée sur la liste des « mauvaises herbes » ouvrant la porte à son éradication, sauf qu’elle 
n’est  pas  nocive  pour  l’humain  et  essentielle  au  monarque.  « Un  exemple  parmi  tant  d’autres  qui  nous  fait 
réfléchir sur l’empreinte écologique laissée par l’Homme. » 
 

 
 Les monarques sont une véritable merveille de la nature, pesant moins qu’un trombone et parvenant tout 
de même à faire un trajet chaque année de 4500 kilomètres du Mexique au Québec.  Vous pouvez contribuer à 
la survie des monarques grâce à l’asclépiade plantée dans les jardins ou sur les balcons.  Vous apprendrez et 
découvrirez une partie de cette biodiversité fascinante et vitale pour les humains. 
 

 
 Il  y  aura  sur  place  des  plants  d’asclépiades  de  différentes  couleurs  (vivaces  et  annuelles),  vous 
apprendrez comment les entretenir et faire la stratification.  Des semences seront distribuées gratuitement aux 
personnes présentes. 
 
 

Accueil dès 9 h 00 

Brunch à partir de 9 h 15 

 

Conférence et période de questions de 10 h à 11 h 30 
 

Prix de l’activité pour le membre de l’AREQ: 10 $, le 
conjoint 15 $, le non-membre 20 $. 
 

Pour  acheter  un  billet,  veuillez  envoyer  votre  chèque 
au nom de AREQ LONGUEUIL à l’attention de Pierre 
Gingras, 2422, rue Boisvin, Longueuil, J4M 2T5. Au 
besoin :  514 513-2126. 
 

 

 

DATE LIMITE POUR RÉSERVER :  LE MARDI 25 AVRIL 2023 
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