
Communauté d’intervenants 

floristiques au Québec 

Trousse d’outils de réseautage 

 



 

Projet : 

 

Développement et support d’une 

communauté d’intervenants 

floristiques au Québec 



Objectifs : 

Contribuer à la mise en place et à l’essor 

d’une communauté d’intervenants 

floristiques 

Développer des outils répondant aux 

besoins énoncés par la communauté 

d’intérêt qui favoriseront la réalisation de 

projets à saveur floristique, touchant entre 

autres les espèces en péril 



Besoins énoncés par la 

communauté d’intérêt : 

Sondage 
 

Question: 

Avez-vous des commentaires à nous formuler 

sur l’utilité d’une telle trousse d’outils, les 

éléments à y inclure, etc.?  



Commentaires du sondage : 

Quatre domaines de préoccupation : 

La botanique 

Le réseau 

Les actualités 

Les projets 



Botanique :  

 l'édification d'un site internet qui présenterait 

une fiche descriptive, avec photos détaillées, de 

toutes les plantes présentes au Québec 

Liste des espèces trouvées lors des sorties  

Très intéressant. Devrait inclure l’ensemble de la 

flore, c’est-à-dire les bryophytes aussi 

 avec un axe centré sur les lichens 

Toutes les clés d'identification disponibles pour 

les familles ou genres 

 

 



Botanique :  

L'onglet sur la Flore du Québec devrait aussi 

comporter des statistiques (nombre d'espèces 

total, par famille, et par genre, liste des familles, 

Types ou formes biologiques des plantes et 

statistiques d'ensemble, Indigénat, Statut de 

protection, etc.  

Ajouter une carte par région.  La trousse mise en 

ligne pourrait faire l'objet d'une mise à jour 

régulière 

 

 



Botanique :  

L'utilisation de la cartographie offrirait une 

perspective géographique très pertinente 

Un site internet exploitant la cartographie et la 

référence spatiale des espèces par région par 

exemple; les usagers pourront géolocaliser leurs 

observations accompagnées de photos et 

commentaires. Ce site doit avoir des règles 

éditoriales afin de protéger des informations 

plus sensibles. 

 



Réseau :  

Le réseau devrait permettre d'identifier les 

intervenants dans chaque région. Il serait 

intéressant de concevoir un organigramme selon 

les niveaux d'intervention. 

 bottin de volontaires-recenseurs selon chaque 

territoire 

 les listes et le répertoire de personnes-ressources 

 Faciliter la concertation de tous les intervenants 

 



Réseau :  

 qu'une certification de botaniste soit mise en 

place par une instance quelconque pour que le 

marché de la consultation en botanique soit 

encadré 

 J'ajouterais "La liste des bailleurs de fonds de 

projets floristiques 

Une compilation des différentes ressources 

financières disponibles (publiques et privées) 

serait aussi utile. 

 



Actualités :  

Un bulletin d'information exposant l'état 

d'avancement des différents projets en cours 

Un forum de discussion pourrait être créé sur le 

site internet . Ce forum pourrait permettre entre 

autres de répondre à certaines questions ou 

d'être dirigé vers les bonnes ressources 

 liste d'envois de nouvelles 

Développement d’un créneau relié à l’emploi 

spécialisé en botanique 

 



Projets :  

 nouvelles connaissances acquises suite à des 

activités de recherche 

Cela pourra permettre des échanges 

d'informations et de voir où en est les projets et 

la recherche sur notre flore. Ça permettra le 

transfert de connaissance entre intervenants  

Une vue d'ensemble des divers projets et 

priorités par région sera bienvenue 

 possibilité de faire des partenariats avec les 

universités? (p. ex. en incluant, dans le cadre de 

projets d'études de 2e et 3e cycle 

 



Constats :  

Bonne idée cette trousse. 

Elle regroupera une foule d'informations qui 

existe déjà, mais qui est dispersée.  Elle 

permettra aussi d'identifier les ressources 

présentes sur notre territoire que, 

malheureusement, nous ne connaissons pas 

toujours 

Bonne idée que de réseauter les intervenants 

La bonification du site de FloraQuebeca serait 

un outil rassembleur  

 

 



Constats :  

 Il va de soit aussi que cette trousse devra être 

mise à jour régulièrement afin de garder sa 

pertinence 

 Il faut aussi s'assurer de la pérennité d'un tel 

réseau, d'en assurer la permanence, le mettre à 

l'abri des caprices budgétaires de nos très 

honorables élus 

 

 



Pour développer le réseau :  

Favoriser les contacts 

Assurer le financement 

Développer des outils adéquats 

 



Le déploiement du site Web 

constitue la meilleure stratégie 

pour : 

outiller 

développer 

et consolider 

  le réseau 



une base propice à 

l’élaboration de 

nombreux outils. 

Le site web actuel : 



Et si on se permettait de rêver … 



• Insérer un module d’inscription des membres 

• Incitatif visuel pour adhérer à FloraQuebeca 

• Dernières nouvelles 

• Prochains événements et activités à venir 

• Publicité  



• Photo et brève description des 

administrateurs, des parrains 

d’honneur, responsables de comité 

• Faire un sous-menu par comité 

• Ajouter un comité des plantes utiles, 

 des plantes envahissantes 

• Sous-menu “Historique et Mission” 

 



Boutique 

• Sous-menu catalogue 

• Annonces 

• Paiement en ligne 

• Module d’adhésion en ligne 

• Module de paiement en ligne 

• Moteur de recherche pour 

interroger la base de données : 
• de FloraQuebeca 

• de tous les intervenants floristiques 





Photos à l’honneur 

• Base de données des photos des membres 
• Espèces végétales 

• Paysages naturels 

• Activités et sorties botaniques 

• Moteur de recherche de photos 

• Catalogue de photos à vendre 

• Bulletin de commande en ligne 



(Plantes vasculaires) 

• Tableau synoptique de la flore du Québec 

• Listes (ordre alphabétique & taxinomique): 

• familles 

• genres & espèces 
 

 

 



(Plantes vasculaires) 

• Liens avec les bases de données des plantes 

vasculaires du Canada (VASCAN, APGIII) 

• Liens vers d’autres bases (ex.: Northern Ontario 

Plant Database) 
 



(Plantes vasculaires) 

• Base de données FloraQuebeca 

• fiches taxinomiques pour chaque espèce 

(arbre taxinomique, nom latin, synonymes, 

noms français et anglais, variétés, etc.) 

• fiches signalétiques (description, statut, 

habitat, répartition, illustrations, photos, 

références, etc.) 
 

 

 



(Plantes vasculaires) 

• Moteur de recherche pour les fiches 

• Par famille 

• Par genre 

• Moteur de recherche pour les photos 

• Cartes de répartition par espèce 

 



(Plantes vasculaires) 

• Base de données des observations FQ 

• date 

• localité, coordonnées géographiques (GPS) 

• observateurs 

• espèces observées 

• Moteur de recherche pour interroger la base de 

données. 
 

 



(Plantes vasculaires) 

• Carnet d’observation en ligne : 

• l'équivalent numérique du carnet de terrain.  

• Il permet de saisir des observations, de les illustrer 

avec photos 

• Il permet de les partager avec le réseau. 

• Moteur de recherche pour interroger la bd. 
 

 



(Plantes vasculaires) 

• Clés d’identification à compléter et mettre en lien 

avec des photos 

• Glossaire avec moteur de recherche 
 

 



(Plantes rares) 

• Liste provinciale (MDDEP) et fédérale (LEP) 

• fiches taxinomiques pour chaque espèce (arbre 

taxinomique, nom latin, synonymes, noms 

français et anglais, variétés, etc.) 

• fiches signalétiques (description, statut, habitat, 

répartition, illustrations, photos, références, etc.) 

 
 

 



(Plantes rares) 

• Catalogue des espèces, par régions, par habitats 

• Moteur de recherche 

• Plans de rétablissement par région 

 
 

 



Excellent site de référence!! 

• Photos des membres du comité 

• Mise à jour continue 

• Addition de nouveaux contenus 



Mettre sur pied un forum de discussion : 

• Commentaires et discussion sur l’actualité 

• Appel de personnes ressources, partenaires 

• Proposer des projets, événements, articles 

• Créneau relié à l’emploi spécialisé 

Nécessite l’implication d’un modérateur. 

 

 



• Mise à jour continue 

• Addition de 

nouveaux contenus 

 

Mettre en ligne les anciens bulletins FQ 



Plantule 

Développer un volet d’initiation à la botanique 

pour les jeunes … de 7 à 77 ans! 

• Notions de base 

• La récolte 

• L’identification 

• Références 



Projets et recherches 

• Élaborer des menus et pages pour présenter des 

projets et recherches, collaborations avec les 

universités 

• liste de projets et études par région 



• Par voie électronique 

• Par courrier postal 



Derniers commentaires : 

Selon moi, les besoins sont plus 

structurels que botaniques.  Je crois 

qu'il faut développer le réseau, 

l'outiller et que l’exercice que vous 

menez est un pas dans cette direction. 

Bravo.   

 



Derniers commentaires : 

Pour qu'un réseau s'établisse et soit 

capable de se faire entendre, cela 

prendra quelques années de travail.  

Quelques années où les botanistes 

devront travailler de façon collective.   

 



Derniers commentaires : 

Merci à FloraQuebeca de prendre 

l'initiative et n'hésitez pas à vous faire 

entendre auprès du gouvernement.  

Un sage du milieu de la conservation 

m'a souvent dit que c'est toujours la 

roue qui grince qui a l'huile... 

 



Derniers commentaires : 

L'objectif initial de la création de 

FloraQuebeca était d'établir ce 

réseau, je suis heureuse que ce soit 

redevenu à votre agenda. 

 



Merci. 


