
Messagerie : floraquebeca1996@yahoo.ca 

4101, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) 
CANADA, H1X 2B2  

Le Bulletin de liaison est publié 2 à 
3 fois par année.  On y trouve des 
informations pertinentes relatives à 
la connaissance et à la conserva-
tion de la flore québécoise et des 
espèces menacées ou vulnérables, 
aux botanistes ayant oeuvré au 
Québec, aux actions de conserva-
tion ou de restauration de milieux 
naturels. 

Le ministère du Développement du-
rable, de l'Environnement et des 
Parcs assure de plus une chronique 
sur les activités gouvernementales 
pertinentes en ce domaine. 

Pour recevoir le bulletin, il suffit 
d'être membre de Floraquebeca. 

Le BulletinLe Bulletin  

Pour la connaissance Pour la connaissance Pour la connaissance 
et la protection de la et la protection de la et la protection de la 

flore québécoiseflore québécoiseflore québécoise   
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Les membres de FloraQuebeca sont des 
botanistes (professionnels et amateurs), 
des horticulteurs, ainsi que des amants 
de la nature, tous inquiets de se voir dé-
grader ou disparaître des habitats natu-
rels et, avec eux, une flore méconnue et 
peu valorisée. Les nouveaux adeptes de 
la botanique sont toujours les bienve-
nus. Ce sont de belles rencontres, au-
tant humaines que floristiques, qui vous 
attendent. 
 
 
Pour devenir membre, remplir le formu-

laire disponible sur le site web  
et postez-le à FloraQuebeca. 

 

La flore du Québec vous La flore du Québec vous 
intéresse, joignezintéresse, joignez--vous à nous!vous à nous!  

 
Pour nous joindre 

Martine Lapointe 

Martine Lapointe 

Les comitésLes comités  

Bryologie 
Bulletin 
Flore Québécoise 
Flore photographique 
Phytotechnologie 

 
www.floraquebeca.qc.ca 



FloraQuebeca est une association sans but  

lucratif, vouée à la connaissance, à la promo-

tion et surtout à la protection de la flore et des 

paysages végétaux du Québec.  

La missionLa missionLa mission   La botaniqueLa botaniqueLa botanique   
Chaque année, plusieurs excursions sont organisées 

dans différentes régions du Québec. Cela permet d’amé-

liorer les connaissances sur la végétation dans différents 

écosystèmes, de rechercher des espèces désignées me-

nacées ou vulnérables, de confirmer des mentions histo-

riques ou tout simplement d’en apprendre plus sur la 

flore. 

En plus de ces activités, FloraQuebeca organise, une fois 

par an, un Rendez-vous botanique. L’endroit est choisi 

pour son caractère particulier et, souvent, pour promou-

voir sa mise en valeur. Des partenariats sont créés avec 

certains organismes de conservation ou avec les gouver-

nements pour faire connaître un milieu exceptionnel sur 

le plan floristique. 

La bryologieLa bryologieLa bryologie   
Cette science méconnue qu’est l’étude des plantes invas-

culaires  (mousses, hépatiques et anthocérotes) est doré-

navant plus accessible. Un comité de bryologie est né de 

la complicité et de l’intérêt de certains membres pour la 

bryologie au sein de FloraQuebeca. Chaque année, à 

moins d’exception, la randonnée Kucyniak permet l’initia-

tion à la bryologie, le but étant de se familiariser et d’en 

apprendre davantage sur ces petites merveilles de la 

nature. C’est l’occasion de manipuler des spécimens et 

de les identifier avec le matériel adéquat et des profes-

sionnels pour guider les débutants.  
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FloraQuebeca 

Formulaire d’adhésionFormulaire d’adhésionFormulaire d’adhésion   

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Nouveau membre Renouvellement 

n° de membre : 

Courriel 

Date de naissance : 

J’aime les plantes Je les connais bien 

Je gagne ma vie en horticulture En botanique 

Type de cotisation 

Étudiante : 15$ 

Familiale : 30$  

Don : 

Depuis sa fondation en 1996, elle regroupe 

des botanistes, des horticulteurs, des natura-

listes professionnels et amateurs qui ont à 

cœur la flore du Québec, qu’elle soit commune 

ou exceptionnelle. Le partage des connaissan-

ces et le plaisir de se rencontrer durant les 

excursions créent des journées mémorables. 

Calopogon tubéreux 
Racomitrium canescens 

Martine Lapointe 

Martine Lapointe 
Martine Lapointe 

Individuelle et OSBL:20$ 

Institution : 50$  

Entreprise : 100$  


