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Cet ouvrage est le premier de quatre volumes consacrés à la Flore des plantes
vasculaires des régions nordiques du Québec et du Labrador, du 54e parallèle nord
jusqu’au détroit d’Hudson, depuis la baie de James et la baie d’Hudson, à l’ouest,
jusqu’à la mer du Labrador, à l’est. Il est le fruit d’une collaboration de longue durée
entre plusieurs botanistes du Québec. Il rassemble des connaissances et des données
inédites sur les plantes nordiques des milieux boréaux, subarctiques et arctiques. Voici
un ouvrage qui servira de référence aux chercheurs et aux étudiants intéressés par les
sciences naturelles, aux professionnels de l’environnement et au public averti qui
s’intéressent au patrimoine végétal du Québec et du Labrador.
La description botanique de chaque taxon est accompagnée de photographies des
caractères diagnostiques, de cartes de répartition et d’un commentaire sur l’écologie et
l’habitat de chacun d’eux. De plus, la Flore comprend un glossaire contenant plus de
1600 termes botaniques et écologiques ainsi que 33 planches illustrées.
Vous pouvez feuilleter l’ouvrage à l’adresse suivante: http://florenordique.ulaval.ca
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This print is the first of a four-volume series dedicated to vascular flora from across the
regions of northern Quebec and Labrador. The regional coverage from this work
expands from north of the 54th parallel up to the Hudson Strait, and from James's Bay
and Hudson Bay in the West to Labrador Sea in the East. This work stems from a longterm collaborative effort between several Quebec and Canadian botanists. It gathers
knowledge and new data on plants from boreal, subarctic and arctic habitats. This book
aims to serve as a reference for researchers and students in natural sciences and
environmental experts, as well as for an informed public interested Quebec and
Labrador’s plant heritage.
Each botanical descriptions is followed by photos of diagnostic characters, a distribution
map and a commentary on the ecology and habitat of the taxon. Additionally, a glossary
of more than 1600 botanical and ecological terms and 33 illustrated plates is included.
To look inside the book : http://florenordique.ulaval.ca
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