Formations botaniques: Ateliers sur des genres
spécifiques (Carex, Crataegus et Salix)
FloraQuebeca, en collaboration avec le Bureau d’écologie appliquée, offre à nouveau
des séances de formations spécialisées en botanique, notamment sur certains genres
considérés plus difficiles. L'objectif premier est d’outiller les intervenants réalisant des
inventaires pour la reconnaissance d’espèces ou de genres plus difficiles à identifier.

Ateliers botaniques
Trois ateliers différents sont offerts en 2017 :

Les Aubépines
Cet atelier comprend deux sorties terrain (2 jours de formation) : une au printemps (fin
mai) et une à la fin de l’été (fin août-début septembre), le 31 août ou 1er septembre
2016. Ces sorties auront lieu dans la région montréalaise uniquement.
Coût :
350$ (avant taxes)/ participant (non-membre de FloraQuebeca)
300$ (avant taxes)/ participant (membre de FloraQuebeca)
Le nombre de places disponibles est limité à 10. Les dates et les heures précises seront
confirmées à chacun des participants après réception d’un nombre suffisant
d’inscriptions.

Le genre Carex du Québec méridional
Cet atelier comprend différents volets pour simplifier et pratiquer l’identification des
carex du Québec méridional.

A) Atelier avec des spécimens d’herbier et de la théorie sur le genre (1 jour)-Dates
possibles : 21 au 23 février 2017 ou 28 février au 2 mars 2017, au Centre sur la
Biodiversité, à Montréal.
B) Atelier sur le terrain. La visite sur le terrain aura lieu dans la région montréalaise.
Dates à déterminer, mais probablement en juin.
C) Atelier pratique d’identification individuelle ou en petits groupes sous
supervision, avec des spécimens frais ou séchés, récoltés par les participants.
Dates à déterminer, mais en automne 2017.
Coût :
Choix des volets
1 volet
2 volets
3 volets

Coût membre de FloraQuebeca*
350$
550$
850$

Coût non-membre de FloraQuebeca*
400$
650$
950$

*Montant avant taxes
Le nombre de places disponibles est limité à 10 participants/volet. Cet atelier s’adresse à
des gens qui ont déjà de bonnes connaissances en botanique (niveau intermédiaire à
avancé) et qui veulent plus spécifiquement approfondir leurs connaissances sur les carex.
Les dates et les heures précises seront confirmées à chacun des participants après
réception d’un nombre suffisant d’inscriptions.

Les saules
Cet atelier d’une journée comprend une portion théorique (environ 1,5 à 2 heures), puis
une sortie en milieu naturel. Il vise à permettre aux participants d’identifier plus
facilement les saules du Québec. La formation sera offerte sur la Côte-Nord
uniquement.
Coût :
250$ (avant taxes)/ participant (non-membre de FloraQuebeca)
150$ (avant taxes)/ participant (membre de FloraQuebeca)
Le nombre de places disponibles est limité à 10. Les dates et les heures précises seront
confirmées à chacun des participants après réception d’un nombre suffisant
d’inscriptions.
Précisions pour les ateliers :


Une attestation de participation sera remise à chacun des participants avant le
31 décembre 2017.



Les dates finales seront mentionnées lorsqu’il y aura un nombre suffisant de
participants d’inscrits.



Un avis de réception du formulaire d’inscription sera envoyé.



Le coût de la formation est payable sur réception d’une facture, qui sera émise
après l’inscription et la confirmation qu’un groupe sera formé. Le paiement doit
être fait au nom du Bureau d’écologie appliquée et payé par chèque, virement
bancaire ou Paypal.



Des frais d’annulation seront facturés, en proportion équivalente à ceci :
Pénalité en cas d’annulation
15 à 30 jours avant la formation
7 à 14 jours avant la formation
24 heures à 6 jours avant la formation
Moins de 24 heures avant la formation

Coût (% par rapport à l’inscription)
30%
50%
75%
100%

Pour s’inscrire :
1) Remplir le formulaire ci-joint.
2) Envoyer le tout par courriel à l’adresse suivante : formationFQ@coopecologie.com
Pour plus d’informations :
Audrey Lachance
418-831-6487
formationFQ@coop-ecologie.com

