
 Jeudi 2 juin 

 Programme régulier 
 

08:00 Inscription des participants 
  

08:30 Mot de la Présidente de la Société québécoise de phytotechnologie (SQP)  

Marie-Claude Limoges, Agronome 
  

08:45 Se partager la gestion des eaux pluviales (Shared Stormwater)  

 Daniel ROEHR, Professeur associé, Architecte paysagiste, Horticulteur 

 Université de Colombie-Britannique 
 

09:40 Rétrospective et projets contemporains en Asie 
 Vincent ASSELIN, C.Q., FCSLA, Président, Architecte paysagiste,  

 Associé principal, WAA International, Ltd, | Shanghai et WAA Williams,  

Asselin, Ackaoui et associés, inc., Montréal 
 

10:30 Pause santé 
 

11 :00  Les phytotechnologies dans le réseau municipal (titre provisoire) 

 Nathalie LABERGE, Ing., Directrice service ingénierie 

 Ville de Mont-Saint-Hilaire 
 

11 :30 Assemblée générale annuelle SQP 
 

 

12 :15  Diner sous le chapiteau et visite libre du Jardin botanique 

13 :30 La TOHU, un projet en harmonie avec son environnement  

 Élodie CHOQUEUX, Chef de la programmation, culture-éducation-loisirs,  

TOHU, Montréal 
 

14 :00 La gestion des eaux pluviales dans la Ville de Portland, Oregon :  

mise à jour (Sustainable Stormwater Management in Portland Oregon : an update)  

 Ivy DUNLAP, Architecte paysagiste, BES, Stormwater System Division,  

Ville de Portland Oregon 
 

14 :50 Technopôle Angus / architecture de paysage et gestion des eaux  

en milieu de vie 

 Michel LANGEVIN, NIPPAYSAGE Architectes paysagistes, Associé principal, 

Montréal 
 

15 :20  Pause Santé 
 

15 :40 Phytoremédiation: une stratégie intérimaire d’architecture du paysage 

pour les municipalités canadiennes (Phytoremediation : An interim landscape 

architecture strategy for canadian municipalities) 

 Leia FAZEL TODD, BSc MLA LEED Green Associate, Architecte paysagiste, 

Landscape Architectural Services (LAS) - Public Works, Hamilton, Ontario 
 

16 :30 Récipiendaire de la bourse SQP 2015 
 Mycoremédiation et phytoremédiation d’un sol contaminé par  

des contaminants organiques et inorganiques 
 Maxime FORTIN-FAUBERT, Étudiant au doctorat en biologie, IRBV, Montréal 
 

16 : 50 Remise de la bourse SQP 2016, Gracieuseté Matériaux paysager Savaria 
 

17 : 00 Cocktail  

Inscr ipt ions  en l igne sous peu à  www.phytotechno.com/col loque2016  
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Une décennie de rayonnement 
COLLOQUE  2016 

Jardin botanique de Montréal 

 

Le rayonnement des phytotechnologies a été remarquable au cours 

des dernières années dans plusieurs domaines et, dans certains cas, 

de manière exponentielle. 
 

Cette année, la Société québécoise de phytotechnologie (SQP) fête 

ses 10 ans d’existence et souhaite le souligner en faisant un retour 

sur le développement des phytotechnologies et surtout, leur  

évolution et leur intégration dans divers projets d’aménagements 

urbains et dans la société. 
 

Comment les phytotechnologies ont-elles évolué depuis 10 ans au 

Québec ? Ailleurs ? Comment se sont-elles intégrées aux nouveaux 

projets de développement ? Quelles sont les leçons apprises, les 

constats et les perspectives d’avenir ? 
 

La SQP a invité de nombreux spécialistes à venir partager leur 

expérience pour que nous puissions constater l’importance de 

l’intégration des phytotechnologies dans le développement urbain 

aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Canada et plus près de nous, 

au Québec. 
 

Le format d’une journée complète de conférences est de retour 

avec comme extra une conférence la veille du colloque, soit le 1er 

juin en soirée. Venue de Paris, une conférencière spécialisée dans 

le domaine de l’architecture de paysage nous parlera de l’impact 

des espaces verts sur le développement de secteurs urbains voués 

à la transformation.  

 

Mercredi 1er juin en soirée 

Activité avant colloque 
 

18:00 Inscription des participants 
  

18:30 Mot de la Présidente de la Société québécoise de phytotechnologie (SQP)  

Marie-Claude Limoges, Agronome 
  

18:40 10 minutes 10 ans (titre provisoire) 

 Michel LABRECQUE, cofondateur de la SQP 
  

18:50  Naturellement urbain, artificiellement naturel  

Jacqueline OSTY, Directrice de l’Atelier Jacqueline Osty et Ass.  

Paysagistes urbanistes, Paris, France 

© martin argyroglo 


