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BOISÉ DES DOUZE 

Le Saviez-vous : mise en contexte 

 

Présentation de l’auteur Yves Fouron  

 
Les textes présentés ici sont la transcription des miniconférences présentées par Yves Fouron en 
complément des activités Dimanche-Découvertes présentées au boisé des Douze et animées par 
Jacques Kirouac depuis 2015. 
Chaque sujet est relié au thème de la randonnée dans un contexte scientifique, historique et parfois 
anecdotique. 
 
Yves Fouron, auteur des textes Saviez vous que…. 

 
Né en 1943 à Fort-de-France en Martinique, Yves Fouron a fait des études universitaires en France, puis 
un doctorat en chimie organique à l'Université de l'Alberta. 
 
Il fit carrière comme dirigeant de sociétés de biotechnologie pharmaceutique et conseiller stratégique 
au Canada, aux États-Unis et en France. 
 
Résident du Québec depuis 2005, il est intéressé par la lutte aux changements climatiques et l'écologie 
en général. Passionné de lecture, d'ornithologie, d’histoire et de photographie en milieu naturel, il est 
avide de connaissances et trouve intérêt à tous les thèmes. 
 
Yves Fouron et sa conjointe Jacqueline Flambeau sont des visiteurs et des collaborateurs bénévoles 
assidus. Lors des activités, celui-ci porte une attention discrète aux commentaires et questionnements 
des participants. C’est ainsi que notre féru de l’évolution des espèces a invité Darwin à nos excursions 
et que sont nées les chroniques Saviez-vous que…  
 
Sa passion pour la recherche, sa curiosité qui nous fait se questionner au-delà de la simple observation, 
sa capacité à répondre à nos interrogations, à attirer notre attention sur des détails qui deviennent 
passionnants, son respect de la nature et des gens, font d’Yves Fouron un collaborateur des plus 
précieux. Nous le félicitons et le remercions d’avoir adopté la réserve naturelle du Boisé-des-Douze.  
Nous souhaitons au lecteur que ces textes lui ouvrent de nouveaux horizons, répondent à quelques-
unes de ses questions et l’incitent à poursuivre son questionnement. 
 
Céline Lussier Cadieux, présidente.   
28 juillet 2020 
 
 
 

 
 
  


