AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
Du 22-09-2014 au
25-09-2014

Colloque annuel national – Association Canadienne de
Réhabilitation des Sites Dégradés

Lieu : Centre des congrès
Tremblant

Réhabilitation du nord au sud, 39e Congrès annuel et assemblée
générale annuelle de l’Association Canadienne de Réhabilitation
des Sites Dégradés.
Le congrès comprendra des sessions techniques (deux jours), des
formations, des excursions sur le terrain, des kiosques et un
banquet.

Mont Tremblant

Pour en savoir plus visitez www.clra.ca ou contactez :
Lucie Labbé au 514 287-8500 lucie.labbe@aecom.com
Jean-Baptiste Wart au 514 322-1620 jbwart@gloco.ca

Du 29-05-2014 au
30-05-2014

Colloque annuel SQP
« De la rive au talus, la stabilisation des berges »

Lieu : Jardin botanique

La stabilisation des sols constitue un enjeu majeur auquel sont
confrontées nos sociétés. Comment éviter que les sols s’érodent?
Comment freiner l’arrivée massive de sédiments dans les cours
d’eau? De la rive au talus, les phytotechnologies proposent des
solutions actuelles et innovantes pour nos milieux riverains,
agricoles ou urbanisés.

Montréal

Le 8e colloque de la Société québécoise de phytotechnologie
propose d’élucider quelles sont ces techniques. Lors de cet
événement, trois conférenciers internationaux, dont Bernard Lachat
de Suisse et André Evette de France, présenteront différentes
phytotechnologies de stabilisation. Ils seront accompagnés de
plusieurs conférenciers québécois de renoms qui feront eux aussi
état des plus récents développements en la matière.
Parmi les thèmes abordés, il sera question du dynamisme de la
stabilisation des sols à grande échelle, d’intégration paysagère et
de biodiversité. L’importance du choix des végétaux et les
contraintes liées aux mécanismes de stabilisation des bandes
riveraines et des pentes fortes sont également au programme.
Avec ce colloque, la SQP propose une édition exceptionnellement
relevée. De plus, grâce au nouveau format de deux jours, tous
auront amplement la chance de se familiariser aux nouvelles
approches et de fraterniser avec de nombreux passionnés de
phytotechnologies.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
Du 01-10-2013 au
04-10-2014

10th International Phytotechnology Society Conference

Lieu : Syracuse, NY

Pour des informations supplémentaires et/ou pour vous enregistrer,
suivez le lien.

Du 23-06-2013 au
27-03-2013

8e conférence internationale NOVATECH : « Stratégie et
solutions pour une gestion durable de l’eau dans la ville »

Lieu : Lyon, France

Cliquez ici pour plus d’information.

Le 11-04-2013

Gestion des lacs et des cours d’eau en milieu urbain

Lieu : arrondissement de
Saint-Laurent

La formation approfondit les différents enjeux et les solutions liés à
la qualité de l’eau en milieu municipal tant pour les lacs et étangs
artificiels des espaces verts que pour les lacs et les cours d’eau
naturels.

Montréal

La formation est organisée par SAE - Solutions Alternatives
Environnement.
Le 10-04-2013

Eaux pluviales : gestion intégrée & phytotechnologies

Lieu : arrondissement de
Saint-Laurent

La formation illustre les bénéfices durables du développement d’un
système de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert et son rôle
comme trame structurante pour le développement des espaces
naturels et récréatifs. La formation permet également d’apprendre
à utiliser les phytotechnologies comme outils d’aménagement pour
les pratiques de gestion optimales (PGO).

Montréal

La formation est organisée par SAE – Solutions Alternatives
Environnement.

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
Le 12-02-2013

4e Colloque de l’Association Canadienne de Réhabilitation des
Sites Dégradés

Lieu : Auberge Godefroy
17 575, boul Bécancour

Plusieurs conférenciers dans le domaine de la réhabilitation de
sites dégradés seront présents.

Bécancour
Le 15-11-2012

Infiltrer les eaux pluviales

Lieu : Douai, France

Enjeux d’essais de perméabilité de 13h30 à 16h30.
Pour plus d’information, cliquez ici.

Le 10-10-2014

Visite Phytotechnologique exclusive aux membres de la SQP

Lieu : Pavillon horticole éco
responsable de l’ITA

Première visite : nouveau pavillon de l’ITA dédié aux bienfaits de
l’horticulture sur la santé, l’environnement et le bien-être. Il est doté
de toitures vertes, de murs végétalisés, d’un système de
récupération d’eau de pluie, de jardins de pluies et d’aménagement
percolant.

Campus Saint-Hyacinthe

Deuxième visite : stationnement écologique du centre civique Mont
Saint-Hilaire. Stationnement doté d’aires biorétention. Visite
commentée par Mélanie Glorieux, architecte paysagiste.
Le 31-05-2012

Société québécoise de phytotechnologie – Colloque 2012
« Toits et murs verts : constats et perspectives »

Lieu : Jardin Botanique
Auditorium Henry-Teuscher

6e colloque de la SQP.
Information : info@phytotechno.com

Montréal

Note : quelques conférences se donneront en anglais, la traduction
simultanée sera offerte.

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
Du 23-05-2012 au
25-05-2012

1er rendez-vous sur l’eau

Lieu : Manoir St Castin

Le premier rendez-vous sur l’eau est une occasion de réunir
différents partenaires impliqués pour une gestion intégrée de l’eau
au Québec. Des échanges seront amorcés autour de grands sujets
d’actualité en matière d’eau.

Lac-Beauport

Pour de plus amples informations, voir le site du ROBVQ.
L’événement est organisé par le Regroupement des Organismes
de Bassins Versants du Québec (ROBVQ).
Le 19-04-2012

3e colloque de l’Association canadienne de réhabilitation des
sites dégradés (ACRSD) – Chapitre Québec

Lieu : Hôtel & Suites Le
Dauphin

Sept conférences aborderont des sujets liés au domaine de la
réhabilitation de sites dégradés.

Drummondville

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
Brigitte Corbeil au 514 397-1651 ou par courriel à
bcorbeil@hatch.ca

Du 13-03-2012 au
14-03-2012

Salon des technologies environnementales du Québec – 2012

Lieu : Centre des congrès

Pour de plus amples information, consultez le site RÉSEAU
environnement.

Québec
Le 29-02-2012

Savaria – Formation et conférences « Optimisation de la
croissance et du développement des grands arbres dans les
parcs de stationnement en milieu urbain et espaces restreints

Lieu : Holiday Inn

Confirmation avant le 17 février annie@lafond@savarialtee.ca
877 728-2742.

Longueuil

