
 

 

 
 
 
 

 
Formation botanique: plantes vasculaires à risque  

 
 
FloraQuebeca, en collaboration avec le Bureau d’écologie appliquée, offre à nouveau 
des séances de formation spécialisée en botanique, notamment sur les plantes 
vasculaires désignées menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être. L'objectif premier 
est de mieux préparer les gestionnaires de milieux naturels, les biologistes et les 
techniciens pour la reconnaissance des habitats essentiels des espèces à risque et des 
populations d'intérêt qu'ils pourraient abriter et outiller les intervenants réalisant des 
inventaires pour la reconnaissance d’espèces à risque.  
 

OBJECTIFS 

La formation comporte quatre objectifs permettant une meilleure prise en compte des 
espèces floristiques menacées ou vulnérables québécoises : 

1. Assurer un niveau de compétence adéquat des biologistes et autres experts qui réalisent 
des inventaires floristiques. 

2. Uniformiser les protocoles et méthodes d’échantillonnages ainsi que les formats de 
présentation et de transmission des données.  

3. Promouvoir la spécialisation et la formation continue des biologistes et autres experts 
en offrant différentes formes d’activités : stages, sorties, mentorats, ateliers à l'herbier. 

4. Offrir une attestation aux biologistes et autres experts ayant participé à la formation. 

ATELIERS D’IDENTIFICATION SUR LE TERRAIN 
 

Cet atelier vise à offrir aux participants une journée terrain dédiée à l’observation 
d’espèces à risque et à la reconnaissance de leurs habitats (formation d’environ 6 
heures). Des groupes de 10 participants seront formés. Dans la mesure du possible, 
selon les inscriptions, les groupes pourront être faits de manière à répondre aux 
attentes des participants quant aux habitats visés et à leur région de travail. Ainsi, des 
formations terrain adaptées localement seront offertes par des botanistes expérimentés 



dans la recherche et le suivi de plantes à risque. Voici une liste non-exhaustive 
d’habitats pouvant être visités : 
 

 Milieux humides et aquatiques 
 Tourbières 
 Milieux forestiers 
 Milieux sableux 
 Alvar 
 Escarpements, éboulis 
 Estuaire du Saint-Laurent 

 
Si vous voulez une formation adaptée, contactez-nous, nous pourrons répondre à vos 
attentes.  
 

COÛT   
 
250$ (avant taxes)/ participant (non-membre de FloraQuebeca) 
200$ (avant taxes)/ participant (membre de FloraQuebeca) 
 
Le nombre de places disponibles est limité à 10/formation. 
 

DATES ET LIEUX  
 
Jusqu'à maintenant, une formation sur les plantes rares des milieux humides et 
aquatiques est prévue pour le 30 ou le 31 août 2017 à Laval.  
 
D'autres formations pourraient aussi avoir lieu en fonction des demandes reçues. Les 
dates et lieux de formation précis seront confirmés à chacun des participants après 
réception d’un nombre suffisant d’inscriptions par région ou par habitat. Faites-nous 
connaître vos besoins! 

 

PRÉCISIONS POUR LES ATELIERS  
 

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

 Les dates seront mentionnées lorsqu’il y aura un nombre suffisant d'inscriptions. 
 

 

 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 par chèque, virement 
bancaire ou Paypal. 

 



 Des frais d’annulation seront facturés, en proportion équivalente à ceci :  
 

Pénalité en cas d’annulation Coût (% par rapport à l’inscription) 

15 à 30 jours avant la formation 30% 

7 à 14 jours avant la formation 50% 

24 heures à 6 jours avant la formation 75% 

Moins de 24 heures avant la formation 100% 

 
Pour s’inscrire : 

1) Remplir le formulaire ci-joint. 
2) Envoyer le tout par courriel à l’adresse suivante : formationFQ@coop-

ecologie.com     
 
Pour plus d’informations : 
Audrey Lachance 
418-831-6487 
formationFQ@coop-ecologie.com  
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