
29 & 30 MARS 2023
13 h à 16 h 30

COMMANDITÉ PAR 

SYMPOSIUM virtuel



MERCREDI  
29 MARS

JEUDI  
30 MARS

12:30 à 13:00
Connexion  

à la plateforme Zoom
Connexion  

à la plateforme Zoom

13:00 à 13:45

Conférence  
« Villeverte Suisse – la certification 

pour un Vert urbain durable »
Par Antonio Diblasi

Conférence  
« Arbres, science et rock’n’roll »

Par Jérôme Dupras

14:00 à 14:45

Atelier  
« Entretien sans pesticides des 

terrains sportifs et espaces verts »
Par Pascal Beauregard  

et France Perron

Atelier 
« Analyse de la gestion d’une tempête 

de vent sans précédent »
Par Mona Keirstead

15:00 à 15:45

Atelier
« La transition  

écologique simplifiée »
Par Nadia Lepage, Karine Lehoux 

et Danielle St-Jean

Atelier
« Optimiser votre capital vert  

grâce au plan de gestion intégrée  
de la végétation »

Par Isabelle Dupras

15:45 à 16:30
Atelier de discussion

sur les 3 présentations
Atelier de discussion

sur les 3 présentations

HORAIRE

COMMANDITÉ PAR 



DESCRIPTION
MERCREDI 29 MARS
13:00 à 13:45 VILLEVERTE SUISSE – LA CERTIFICATION POUR UN VERT URBAIN DURABLE 

La conférence abordera les points suivants : historique et origines de la certification (label), motivations pour la mise 
en place d’une certification pour le vert urbain, organisation actuelle de Villeverte Suisse, avantages du processus 
de certification et de l’audit, enjeux et défis actuels du label, notamment pour les petites municipalités (communes).

ANTONIO DIBLASI - Biologiste de formation avec un master en écologie et évolution, formation 
supplémentaire en pédagogie et certificat FSEA (Fédération suisse pour la formation continue) comme 
formateur d’adultes. Travaille depuis sept ans chez sanu future learning sa en tant que responsable 
du domaine Nature et espaces verts, et, depuis le 1er janvier 2023, nouveau directeur du bureau de 
Villeverte Suisse.

14:00 à 14:45 ENTRETIEN SANS PESTICIDES DES TERRAINS SPORTIFS ET ESPACES VERTS
Présenté par Premier Tech

Cet atelier a pour objectifs de :

• Présenter les avantages de l’entretien sans pesticides des terrains sportifs et espaces verts;

• Montrer comment assurer la transition entre l’utilisation des produits de synthèse ou des pesticides en pratiques 
standards et l’utilisation plus respectueuse de produits plus sains pour l’environnement grâce à des pratiques 
culturales mieux adaptées.

PASCAL BEAUREGARD est Contremaître- Parcs et espaces verts à la ville de Boisbriand depuis 2014, 
passionné par la nature, à la recherche constante de la mise en place des pratiques qui respectent 
l’environnement et répond aux besoins des citoyens. 

FRANCE PERRON est Représentante des ventes dédiées aux professionnels des municipalités, 
paysagistes et Centres jardins chez Premier Tech Producteurs et Consommateurs. Elle est également 
membre du CA de l’AREVQ. 

Étant une personne organisée, dévouée, elle prend le temps de trouver, avec vous, des solutions 
horticoles profitables et adaptées selon vos besoins. Plus de 20 ans à contribuer au succès des 
professionnels de la nature comme vous.

COMMANDITÉ PAR 



MERCREDI 29 MARS (SUITE)

15:00 à 15:45 LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE SIMPLIFIÉE
Présenté par Sols Champlain

Vous souhaitez participer au mouvement et contribuer à réduire les impacts des changements climatiques? Vous vous 
demandez par où commencer sans plan d’action détaillé? Au cours de la conférence, vous apprendrez :

• Ce qu’est exactement la transition écologique;

• Comment elle se traduit dans l’aménagement des espaces verts.

On vous présentera des exemples concrets d’actions en réduction des émissions de gaz à effet de serre et en adaptation 
aux changements climatiques.

Vous quitterez la conférence avec une vision simplifiée de la transition écologique et du rôle que vous pouvez y prendre.

KARINE LEHOUX - Cheffe de division de la Transition écologique et de l’innovation à la Ville de Candiac, 
Karine Lehoux compte 20  ans d’expérience en gestion de projets environnementaux et en développement 
de partenariats. Elle a pour responsabilité d’accompagner et conseiller la direction générale ainsi que 
les différents services de la Ville afin de promouvoir la prise en compte de la transition écologique, des 
changements climatiques, de l’innovation et du développement durable afin de créer une collectivité 
durable et innovante.

NADIA LEPAGE - Technicienne en horticulture pour la ville de Candiac, Nadia Lepage totalise de 
nombreuses années d’expériences horticoles à la Ville de Candiac. Elle est actuellement coordonnatrice 
d’une équipe de jardiniers avec lesquels elle assure la pérennité de l’ensemble des aménagements 
paysagers sur le territoire de la ville. Forte de son expérience terrain, elle est aussi impliquée dans 
divers comités pour la mise en place de nouveaux projets municipaux. Elle est également vice-
présidente de l’AREVQ.

DANIELLE ST-JEAN est contremaître parcs et terrains de jeux à la Ville de Granby depuis 12 ans. 
Diplômée de l’Université de Montréal en architecture de paysage, de l’UQAM en environnement et de 
l’Université Laval en gestion, elle participe à la création de projets urbains et au développement de 
techniques d’entretien favorisant la biodiversité à Granby. Elle est également membre de l’AREVQ.
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JEUDI 30 MARS
13:00 à 13:45 ARBRES, SCIENCE ET ROCK’N’ROLL

Face à la crise environnementale internationale, l’engagement citoyen et la recherche scientifique sont essentiels pour 
mettre en œuvre la nécessaire transition écologique. Cette conférence décrira les pressions auxquelles font face les 
systèmes humains et naturels. Les changements globaux regroupent à la fois le réchauffement climatique, l’érosion 
de la biodiversité, la surexploitation des ressources naturelles et la pollution systémique. À ces menaces, nous devons 
répondre par des solutions favorisant la résilience et l’adaptation. S’appuyant sur des exemples de recherches menées 
sur les écosystèmes urbains du Québec, le conférencier présentera des modèles et des approches scientifiques visant 
à développer des stratégies de protection de la nature efficaces pour contrer les effets des changements globaux. 
Finalement, pour montrer la nécessité de l’engagement citoyen pour la mise en action de ces stratégies, il sera 
question de l’œuvre des Cowboys fringants, qui contribuent depuis 20 ans à la protection de l’environnement par leurs 
chansons et les initiatives de leur fondation.

JÉRÔME DUPRAS - Les arts, les sciences et l’environnement s’entrecroisent dans la vie de Jérôme 
Dupras. Titulaire d’un doctorat en géographie et d’un postdoctorat en biologie, il est professeur au 
Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais, où il est titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en économie écologique. Sur les scènes musicales de la francophonie, 
on le connaît en tant que membre des Cowboys fringants. Engagé dans de nombreuses causes environ-
nementales, il est entre autres président de la Fondation Cowboys fringants, cofondateur du mouve-
ment Ceinture verte, initiateur du mouvement Artistes pour le climat et chroniqueur à la radio de CKOI.

14:00 à 14:45 ANALYSE DE LA GESTION D’UNE TEMPÊTE DE VENT SANS PRÉCÉDENT
Présenté par Savaria
22 août 2017, c’est un mardi d’été ordinaire dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce quand, 
en fin d’après-midi, le secteur de Notre-Dame-de-Grâce et le parc Notre-Dame-de-Grâce s’apprêtent à subir un 
bouleversement sans précédent. Une tornade horizontale a pris naissance dans le nord-ouest du secteur et atteint 
son apogée dans le parc NDG. En moins de cinq minutes, plus de 1500 arbres matures sont touchés dont près d’une 
centaine dans le parc. Comment interviendriez-vous si l’impensable arrivait? Par où commencer? Comment organiser 
le travail? Quelle est la priorité? Comment bien utiliser les ressources? Nous ferons le tour de la gestion de cet 
événement inusité qui a défiguré le parc et le paysage du secteur : ce qui a été fait, ce qui aurait pu être mieux fait et 
ce qu’il est advenu du parc. En plus, des pistes de solutions pour se préparer à la gestion de crises majeures

MONA KEIRSTEAD - Diplômée de l’Université Laval en horticulture et gestion d’espaces verts, droit et 
développement durable et œuvrant en horticulture et espaces verts depuis 2003, Mona Keirstead a rejoint 
la Ville de Montréal en 2013. Tout d’abord à l’arrondissement de Saint-Léonard comme inspecteur en 
arboriculture et horticulture, puis comme agent technique en arboriculture et horticulture. En 2015, sa 
passion de l’arboriculture urbaine et de la gestion de cas complexes l’a amenée dans l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce comme contremaître en arboriculture.
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JEUDI 30 MARS (SUITE)

15:00 à 15:45 OPTIMISER VOTRE CAPITAL VERT GRÂCE AU  
PLAN DE GESTION INTÉGRÉE DE LA VÉGÉTATION
Présenté par OJ Compagnie
La gestion des espaces verts constitue un défi des plus actuels. Non seulement les organisations doivent penser à 
entretenir leurs espaces verts, mais elles doivent également agir pour assurer le bien-être des citoyens et préserver la 
biodiversité, tout en assurant une saine gestion des ressources. De plus, la précarité de la main-d’œuvre, la perception 
des utilisateurs et la difficile tâche de concilier les nombreuses politiques et directives organisationnelles rehaussent 
l’ampleur du défi. Un plan intégré de gestion de la végétation permet de faire concorder tous ces éléments. Découvrez 
de quelle façon vous pouvez mobiliser vos ressources, optimiser vos processus et communiquer votre engagement 
envers des pratiques durables de gestion des espaces verts afin d’assurer le bien commun.

ISABELLE DUPRAS est architecte paysagiste senior chez Rousseau Lefebvre. Avant de rejoindre cette 
entreprise, elle a cofondé et dirigé la pépinière de plantes et semences indigènes Indigo pendant plus 
de 20 ans, puis a été cinq ans stratège horticole et marketing au sein d’Aiglon Indigo, pépinière née 
de la fusion des pépinières Aiglon et Indigo. La biodiversité fait partie de ses valeurs professionnelles 
depuis toujours et elle est constamment à la recherche de nouvelles manières de la promouvoir au 
sein de l’industrie horticole et du paysage
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INSCRIPTION

TARIFICATION
FORFAIT MEMBRE (NON MEMBRE)

2JOURS 195 $  (253,50 $)

1 JOUR 145 $ (188,50 $)

Ce tarif comprend l’accès aux enregistrements des conférences 
et ateliers après l’événement via le site web (code d’accès inclus 
dans votre inscription).

INSCRIPTION
DU 28 FÉVRIER, 9 h AU 28 MARS, 18 h

JE M’INSCRIS

INFORMATION
Joëlle Derulle

jderulle@loisirpublic.qc.ca   514 252-5244, poste 2
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