
Valeurs et bases éducatives 

Activité éducative < Un Arbre – Une Vie > 
 

Un Arbre - Une Vie est en évolution depuis ses débuts en 92. 
Initialement nous désirions redonner l’espace perdu par le chêne 
dans la vallée du Saint-Laurent depuis 150 ans et +, car jadis il y 
avait été omniprésent. Aujourd’hui, plusieurs essences sont 
proposées. 

25 ans d’évolution : J'ai réalisé ce projet pendant 15 ans avec mes 
jeunes en classe et assuré son partage au cours des 10 dernières 
années de ma retraite. C'est donc pour dire que je suis disponible 
pour le partager d'autant plus qu'il rejoint les principales 
préoccupations de notre siècle où l'arbre y joue un rôle prépondérant: 

 Les changements climatiques (séquestration des GES) Le 4 
décembre 2013, en tant que conférencier invité, j'ai eu 
l'occasion de présenter Un Arbre - Une Vie à 13h30 au cours 
d'une rencontre au MRNF, Mme Périer à 15h45, spécialiste en 
changements climatiques, nous avise qu'un mur attend les 
futures générations (le seul espoir est d’en amoindrir l’impact) 
et que les essences les plus performantes face aux CC sont: le 
chêne et le noyer.  

Invitation | Cahier du participant | Diaporama 

 La santé, en référence: M. François Reeves, cardiologue et 
auteur de Planète coeur:  
http://www.lactualite.com/sante-et-science/environnement/le-
coeur-etouffe/  
Où il fait la démonstration du lien direct entre la pollution, les 
maladies cardiaques et la feuille de l’arbre qui protège l’humain  

 La faim dans le monde: De L'art de vivre au temps jadis, 
Sélection du Reader's Digest, 384 pages. Copie d’une section 
portant sur la générosité du chêne, (pain indien et gâteaux aux 
glands de chêne) disponible sur demande.  

 

En mettant les jeunes à contribution nous rejoignons l'invitation de 
Dominic Champagne (dramaturge et environnementaliste):  

 

< Nous, les adultes, n'avons qu'à souffler dans la voile des jeunes >. 

 

https://villedeprinceville.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Invitation-MRN_Monsieur-Yvon-Camirand-1.pdf
https://villedeprinceville.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/CahierParticipant_AtelierSemences_YCamirand-2.pdf
https://villedeprinceville.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/un-arbre-une-vieNOV13.pdf
http://www.lactualite.com/sante-et-science/environnement/le-coeur-etouffe/
http://www.lactualite.com/sante-et-science/environnement/le-coeur-etouffe/

