
 

 

Programmation du congrès annuel – 23 mars 2018 
à Québec 

 

Lieu : Salle Jobin de l’Hôtel de Ville, 200 route de Fossambault, Saint-Augustin-de-

Desmaures*  

Accueil : 8h30 

Mot de bienvenue : 8h45 

Bloc 1 – conférences : 9h00 à 10h00 – Actualité du MDDELCC 

9h00 à 9h30 Conférence 1 : La liste des espèces susceptibles : 25 ans plus tard – 

Jacques Labrecque et Benoît Tremblay, MDDELCC 

9h30 à 10h00 Conférence 2 : Détecter l’effet des changements climatiques : 

l’importance des indicateurs floristiques dans le projet gouvernemental de réseau de 

suivi de la biodiversité du Québec – Sabrina Courant, MDDELCC 

Pause (15 minutes) 

Bloc 2-conférences 10h15 à 12h30 

10h15 à 11h00 Conférence 3 : Restauration d’habitats en lien avec les plantes rares –

Andrée Nault, Biodôme de Montréal  

11h00 à 11h45 Conférence 4 : Le guide Plantes exotiques envahissantes du Québec et 

de l’Est du Canada : un nouveau regard sur les plantes nuisibles – Claude Lavoie, 

Université Laval 

11h45 à 12h15 Conférence 5 : Changements temporels dans les communautés 

forestières du Québec méridional au cours des 4 dernières décennies – Marie-Hélène 

Brice, étudiante au doctorat, Université de Montréal  

12h15 à 12h30 : Information sur le déroulement de l’après-midi (mise en contexte sur la 

discussion concernant l’avenir de FQ pour susciter les échanges durant le dîner) – 

Audrey Lachance 

Dîner : 12h30 à 13h30 (Sortie à l’extérieur, sinon les gens peuvent apporter leur lunch, il 

y a une cuisine sur place (libre à chacun)) 

Ateliers ciblés : 13h30 à 15h00  

1) Atelier sur les Brassicacées (André Sabourin et Denis Paquette) 

Venez en apprendre plus sur cette famille et discuter avec les auteurs du nouveau 

guide. 



2) Atelier sur les statuts hydriques des plantes (Jean Deshaye et Olivier Deshaies) 

Venez discuter des statuts hydriques des plantes du Québec nordique, mais aussi de 

propositions de changements pour le Québec méridional. Connaissances avancées en 

botanique requises. 

3) Atelier sur les bryophytes et lichens (Jean Gagnon, Arold Lavoie et Kellina 

Higgins) 

Venez en apprendre plus sur les lichens et les bryophytes, les plus récentes 

découvertes ou les bases pour faire l’identification de ces groupes. 

Pause (15 minutes) 

Discussions sur FloraQuebeca : 15h15 à 16h00  

Bref historique, atelier/discussion sous forme de questions/réponses puis discussion 

ouverte. 

Mot de la fin : 16h00 à 16h15 

 

Coût : 

30$/membre 

60$/non-membre 

Les frais du repas seront assumés par les participants. Il sera possible d’organiser du 

covoiturage via la liste de diffusion ou en mentionnant vos besoins sur votre formulaire 

d’inscription. Pour l’hébergement, s’il y a lieu, chacun est responsable de trouver ce qui 

lui convient. 

Aucun programme papier ne sera fourni lors du congrès. Donc prévoir de 

l’imprimer si vous en voulez un.  

 

Pour plus d’informations : Audrey Lachance : lachance14@videotron.ca  

                                         Chantale Langevin : chantalelangevin@hotmail.com  

Pour inscription : https://www.floraquebeca.qc.ca/congres-annuel-2018/ 

*Prendre note que le lieu du congrès a été modifié.  
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