24HEURES DE SCIENCE
11e ÉDITION
6 et 7 mai 2016

Écologie :
ENVIRONNEMENT ET VIVANT, LA
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304.2/S
L’équilibre sacré : redécouvrir sa
place dans la nature
David T. Suzuki
Quels sont les véritables besoins que nous
devons satisfaire pour vivre une vie pleine?
Voilà la question que se pose David Suzuki
dans ce livre, qui se veut un plaidoyer
passionné proposant des
solutions concrètes pour un
avenir riche, profondément
satisfaisant et écologiquement viable

304.28/D
Effondrement :
comment les sociétés décident de leur
disparition ou de leur survie
Jared Diamond
Une étude comparée des civilisations
disparues pour démontrer que l’effondrement
d’une société ne serait pas
attribuable aux seuls dommages
écologiques. Cette complexité
des facteurs permet de constater
que la dégradation de
l’environnement n’est pas
inéluctable.

Suggestions de lecture
Adultes

304.28/R
Là où croît le péril croît aussi ce qui
sauve
Hubert Reeves
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Après avoir décrit comment
la vie, puis la vie intelligente,
sont apparues sur Terre,
Hubert Reeves met en
perspective cette incroyable
croissance à l’échelle
cosmique avec les graves
dangers que la crise écologique fait peser sur
la planète et l’espèce humaine.

363.7003/D
Dictionnaire de l’environnement
Un dictionnaire
pluridisciplinaire, de
référence et expliquant
l’environnement, notion
trop souvent réduite à
son seul champ de
défense contre les
pollutions et les
nuisances. Il traite des rapports nature-société
par grands thèmes : le système Terre, les
activités humaines, les flux, la population, la
pollution, les risques, etc.

363.70525/C
De quoi est fait mon pull? Pas à pas
vers l’écocitoyenneté
Christine Castelain-Meunier et Francis
Meunier
Pour tenter d’enrayer la détérioration de la
planète, la conscience écocitoyenne cherche à
s’imposer en combinant si possible lien,
engagement, harmonie et équité. Les auteurs
analysent les différents comportements, les
idéologies, les mensonges,
les attentes et les illusions,
et en dégagent les actes
susceptibles de véritablement changer le cours
des choses.

577.09714/H
Une histoire de l’écologie au Québec :
les regards sur la nature des origines
à nos jours
Yves Hébert
Cet ouvrage, le premier à aborder dans son
ensemble l’histoire de
l’écologie au Québec,
fait état de l’évolution de
l’écologisme au Québec
et des grandes
problématiques
environnementales qui
ont marqué les dernières
décennies.

577.56
Éco-urbanisme : défis planétaires,
solutions urbaines
Jean Haëntjens et
Stéphanie Lemoine
Depuis quelques années,
l’organisation des villes s’est
imposée comme une clé
pour relever les principaux
défis économiques, sociaux
et écologiques de notre
temps. Les auteurs présentent dans cet
ouvrage des exemples concrets de villes
préfigurant, aux quatre coins de la planète, les
écocités de demain.

576.84/K
La 6e extinction : comment l’homme
détruit la vie

578.09714/L
Nous n’irons plus au bois : la
biodiversité québécoise en péril

Elizabeth Kolbert

Michel Leboeuf

Réflexions sur l’évolution
actuelle de la vie terrestre,
qui fait face à une nouvelle
phase d’extinction massive
des espèces dont l’homme
est probablement
responsable.

Dans cet essai, Michel Leboeuf, biologiste et
rédacteur en chef du
magazine Nature sauvage,
fait l’éloge de la
biodiversité québécoise et
propose des pistes pour
sauvegarder ce riche
patrimoine naturel.

578.68/S
Petit atlas des espèces menacées
Yves Sciama
Cet ouvrage présente la liste
des animaux sauvages menacés
de disparition dans le monde,
ainsi que de leur localisation
précise. Avec des conseils pour
agir et protéger de façon
durable la faune en voie
d’extinction.

580/P
Les plantes : comprendre la diversité
du monde végétal
Voici un ouvrage encyclopédique qui explique
avec limpidité les nombreux aspects du règne
végétal, de la classification
des végétaux jusqu’aux
vertus des plantes
médicinales en passant par
l’anatomie et la
reproduction des plantes.

581.9714/N
La nature du Québec : la flore, la
faune et les écosystèmes
En quelque deux cents photographies couleur,
au fil des propos de biologistes et de
spécialistes des sciences de la nature, ce livre
propose un parcours en neuf chapitres et
douze encadrés à la
découverte des forêts
feuillue, mélangée et
boréale, de la taïga, de
la toundra forestière,
de l’Arctique, du SaintLaurent et des aires
protégées du Québec.

599.885/B
Des bonobos et des hommes : voyage
au cœur du Congo
Deni Béchard

DVD/363.73874/I
Une vérité qui dérange : attention,
planète en détresse

Ce livre raconte le combat de Congolais et
d’Étatsuniens contre la
destruction de la forêt
équatoriale du Congo,
deuxième poumon de la
planète, et contre
l’extinction des bonobos,
dans cet immense pays au
cœur de l’Afrique dévasté
par des guerres postcoloniales.

Avec force images et
graphiques, Al Gore
démontre dans ce
documentaire les
conséquences de la
pollution et de la
surconsommation de
combustibles fossiles sur le
climat et le réchauffement des glaciers, et
conséquemment sur la faune et la flore
mondiale.

DVD/304.2/C
Cultures en
transition

Fic/B6251

Ce film donne à voir des
solutions simples,
modiques et écologiques répondant
à la triple menace du
changement climatique,
de la raréfaction du pétrole et des crises
économiques.

DVD/333.95/P
Planète terre : la série complète
Série documentaire en onze épisodes
consacrée à l’exploration des derniers lieux
sauvages de la planète et de la faune qui y
habite. L’œuvre a été
tournée au sein de 62 pays
différents, avec au total plus
de 200 sites géographiques
représentés ainsi qu’une
grande variété d’espèces
animales. En anglais avec
sous-titres français.

Fic/H7567
L’héritière
Hanne-Vibeke Holst
Charlotte, mariée et mère de famille, vient de
démissionner de son poste de direction d’une
ONG pour suivre son mari en Ouganda. À
l’approche du départ, un coup de
téléphone vient bouleverser le
programme : le Premier ministre
social-démocrate lui propose le
poste de ministre de
l’Environnement, une opportunité
qu’elle ne peut refuser, mais un
choix lourd de conséquences.

Mort-Terrain

Fic/N99485
Le zoo de Mengele

Biz

Gert Nygårdshaug

Un médecin s’établit dans
un petit village du nord du
Québec en même temps
qu’une grande compagnie
minière s’intéresse au soussol de cette région. Or,
cette avidité de l’entreprise qui cannibalise la
terre aura des répercussions dans la chair
même des humains qui l’habitent, car voilà
que les cadavres s’additionnent. Biz nous livre
une histoire fantastique et pourtant
éminemment réaliste, un thriller d’horreur,
passionnant et dur, qui se lit au grand galop.

Fic/F3646
Le règne du vivant
Alice Ferney
Un journaliste norvégien
embarque sur un bateau en
compagnie de militants qui
s’opposent à la pêche illégale
en zone protégée. Ils sont
dirigés par le charismatique
Magnus Wallace, qui lutte
avec des moyens dérisoires
mais possède un redoutable
sens de la communication.

Le jeune Mino Aquiles
Portoguesa voit sa vie
chamboulée lorsque de
grandes compagnies
pétrolières américaines
détruisent sa forêt. Il
devient alors le bras armé
de l’Amazonie en tuant
les coupables les uns après les autres.

La bibliothèque de
Pointe-Claire vous invite à consulter
et à lire cette liste de livres basés
sur le thème de cette année :
l’écologie.

