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Il va sans dire que pour arriver à écrire ce livre
pendant mon congé de maternité, j’ai dû compter sur l’aide
de plusieurs de mes proches. J’aimerais tout d’abord re-

mercier mon conjoint Vincent Dion, qui m’a grandement soutenue
dans ce projet. Il a non seulement été très encourageant, mais il a
aussi fourni une aide très précieuse en lisant, corrigeant et com-
mentant tous mes textes. Je le remercie au plus haut point pour son
implication et son enthousiasme, et pour avoir cru en ce projet. 

Mes parents, Lise Sénécal et Gérard Boucher, m’ont toujours été
d’un grand appui dans tout ce que j’ai entrepris. Pour ce projet, ma
mère a donné beaucoup de son temps pour s’occuper de mon
petit Nicolas, surtout lors du « sprint » final pour terminer ce livre.
Cette aide a été inestimable. Je remercie mon père, excellent
jardinier amateur, pour l’agréable avant-midi que nous avons passé
ensemble à déterrer les plants d’iris afin d’en récolter les perceurs !
Ses connaissances sur le perceur de l’iris m’ont été très utiles.

Mon frère, Stéphane Boucher, a toujours eu la gentillesse de
répondre à toutes mes questions d’ordre « technologique » et
surtout informatique. Je le remercie d’héberger le site de ce livre et
d’être toujours de bon conseil. Sa compétence et ses connais-
sances informatiques m’ont toujours été d’un grand secours. 

J’aimerais également dire un grand merci à mes beaux-parents,
Denise Vanier et Aimé Dion, pour leur disponibilité (entre autres
pour garder petit Nico), leurs encouragements et leur enthou-
siasme pour ce livre. Ils ont aussi participé intensément à ma re-
cherche d’insectes de jardin pour les photos. 

Je suis particulièrement reconnaissante à mes deux réviseurs
scientifiques: Terry Wheeler (Université McGill, Sainte-Anne-de-
Bellevue) et Henri Goulet (Collection nationale canadienne d'in-
sectes, Ottawa) qui ont donné beaucoup de leur temps à la lecture
de mes textes tout en respectant toujours mes échéanciers serrés.
Leurs commentaires, conseils et informations pertinentes ont été
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très appréciés. Je remercie particulièrement Henri de m’avoir
généreusement offert plusieurs de ses très belles photos pour
illustrer ce livre. 
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pour leur expertise sur différents groupes d’insectes : David
McCorquodale (Université du Cap-Breton), Donna Giberson
(Université de l’Île-du-Prince-Édouard), Geoff Scudder (Université
de la Colombie-Britannique), Cory Sheffield (Agriculture et
Agroalimentaire Canada, Nouvelle-Écosse), Jean-François Landry
(Collection nationale canadienne d'insectes, Ottawa) et Emma
Desplands (Université Concordia, Montréal) ; 

pour la recherche de photos à Agriculture et Agroalimentaire
Canada (Ottawa) : Jim Troubridge et Henri Goulet ;

pour leurs photos: Henri Goulet, Steve Marshall, Lloyd Dosdall,
David Kirschke, Steve Walter, Lise Sénécal et Vincent Dion;

pour leur coopération dans ma recherche d’insectes de jardin: la
Société d’horticulture de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (en particulier
Sylvie Trépanier, Claudette Pépin-Cormier, Michel Léveillé, Marcel-
Jean Brodeur et Pascal Berthelot), la ferme biologique Le Tournesol
(Saint-Lazare), Christina Voroneanu, France Dion, Denise Vanier,
Johanne Dion, Marc Bergeron, Marielle Courville et Lucie Jacob;

pour son support moral, ses conseils et son amitié: Carole
Senécal ;

pour l’idée de la roche d’exécution: Christina Idziak.

Finalement, j’aimerais remercier Antoine Broquet d’avoir accepté
de publier ce livre. Je remercie les graphistes Brigit Lévesque et
Josée Fortin pour leur bon travail. J’ai eu de multiples correspon-
dances avec Josée et j’ai toujours été épatée par sa patience et sa
gentillesse.


