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Un événement de Québec Vert présenté dans le cadre du projet de mise en œuvre  
du plan de développement des infrastructures végétalisées.
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Que ce soit pour l’adaptation aux changements climatiques, la protection de 

l’environnement ou l’amélioration de la santé publique, les bienfaits des végétaux sont 

de plus en plus reconnus. Les infrastructures végétalisées s’appuient sur ces bienfaits 

pour rendre une multitude de fonctions et bénéfices à nos collectivités. Le Forum sur 

les infrastructures végétalisées de Québec Vert rassemblera les différents acteurs de 

la filière afin de se pencher sur les nombreux aspects de ces solutions végétales durables 

et d’encourager leur déploiement sur le territoire du Québec!

Forum sur les

infrastructures
végétalisées

DES PROJETS 
CONCRETS

Les exemples des villes de Québec 
et de Waterloo, le réseau Ville Éponge, 

la réglementation municipale, 
le déploiement des IV au Québec 

et plus encore!

DES SOLUTIONS 
APPLIQUÉES

Les arbres urbains, l’analyse des 
freins et solutions aux IV, programmes 

disponibles, les différentes IV!

DES OUTILS 
ACCESSIBLES

Sélection et approvisionnement 
des végétaux, analyse coûts-avantages, 

performance des végétaux, outils 
d’aide à la décision, etc.

++



8:50 Le déploiement des infrastructures végétalisées au Québec
CHLOÉ FRÉDETTE, Ph.D., biologiste, chargée de projet, Québec Vert

9:20 Faire des infrastructures vertes la nouvelle norme
JENNY COURT, directrice exécutive, Green Infrastructure Ontario Coalition

10:30 Quand l’infrastructure verte crée le paysage
MÉLANIE MIGNAULT, architecte paysagiste, NIPPAYSAGE

11:00
Les jardins intelligents à la rescousse du lac Waterloo
JEAN-MARIE LACHAPELLE, maire, Ville de Waterloo
BIANCA DUCEPPE, consultante, Action Lac Waterloo

11:20

Le Réseau Ville Éponge, des projets qui mobilisent  
pour les infrastructures vertes
DAVID VIENS, coordonnateur de projets milieux naturels,  
Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale-Nationale

11:40
Enjeux et défis liés à la révision des exigences réglementaires afin d’accroître 
la végétalisation des aires de stationnement et des bassins de rétention
DOMINIC GUIMOND, urbaniste, Service de l’urbanisme, Ville de Drummondville

PAUSE DÎNER

13:30 Freins et solutions pour la mise en œuvre des infrastructures végétalisées
CHLOÉ FRÉDETTE, Ph.D., biologiste, chargée de projet, Québec Vert

13:50

ATELIER 

L’analyse coûts-avantage des 
infrastructures végétalisées
LOUISE HÉNAULT-ETHIER, directrice et professeure associée, 
Centre Eau Terre Environnement (INRS)

ATELIER

La sélection et l’approvisionnement 
en végétaux dans les 
infrastructures végétalisées
JULIEN F. GUERTIN, M.Sc., agr., conseiller en pépinière et 
en R&D en entreprise, IQDHO

15:10

Programmes en adaptation aux 
changements climatiques, soutien aux IV
JEANNE CAMIRAND, coordonnatrice des programmes, 
MELCC

Suivi de l’évolution des végétaux et 
des substrats implantés dans des 
systèmes végétalisés de gestion des 
eaux pluviales dans la ville de Québec
JESSICA CHAMPAGNE, étudiante à la maîtrise et 
GUILLAUME GRÉGOIRE, Ph. D. agr., professeur adjoint, 
Université Laval

15:25

Outils d’aide à la décision pour 
les infrastructures vertes
SANDRINE LACROIX, candidate au doctorat, 
Polytechnique Montréal

Impact des sels de déglaçage 
sur la performance des 
biorétention en climat froid
HENRY BERAL, candidat au doctorat, IRBV,  
Université de Montréal

15:40

Suivi de la performance 
du Marais Bellevue
SIXTINE HAUCHARD, chargée de projets en gestion des eaux 
pluviales, Agiro

L’utilisation de l’eau chez les 
arbres urbains de Montréal
KAISA RISSANEN, Ph. D., chercheure post-doctorale, 
Université du Québec à Montréal

15:55

Une approche multidisciplinaire et concertée pour une intégration réussie 
des infrastructures vertes dans les quartiers centraux de Québec
GHISLAIN BRETON, ing.f., M.ATDR, chef d’équipe, Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement, 
Ville de Québec
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Venez entendre et 

rencontrer des experts en 

infrastructures végétalisées 

et des professionnels 

du secteur!



Jeudi 17 février 2022
Centre de congrès Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest 
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 8S4

Accueil des participants dès 8h30

Joignez-vous à nous pour ce forum 
Québec Vert sous le thème 

Pour des informations supplémentaires :

450 774-2228 poste 120 ou renseignement@quebecvert.com
Merci de retourner ce formulaire par télécopieur au 450 774-3556 
ou par courriel à [renseignement@quebecvert.com]  
et de faire parvenir votre paiement à l’adresse suivante :

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

Inscription en ligne : inscription.quebecvert.com/forum

MODE DE PAIEMENT
 Chèque : à l’ordre de Québec Vert

 Carte de crédit :   Date d’expiration :   Code :  

  Virement bancaire : # de succ. 20 100 # institution : 815 # folio : 700577-0 
Envoyez le courriel de confirmation de paiement à julie.bouvier@quebecvert.com.

TARIFS*

Avant le  
15 janvier 2022

Membre d’une association affiliée à 
Québec Vert ou municipalité Fleurons 

195,00 $ (TPS : 9,75 $, TVQ : 19,45 $)  = 224,20 $

Non-membre 225,00 $ (TPS : 11,25 $, TVQ : 22,44 $)  = 258,69 $

Étudiant 45,00 $ (TPS : 2,25 $, TVQ : 4,49 $)  = 51,74 $

À compter du 
15 janvier 2022

Membre d’une association affiliée à 
Québec Vert ou municipalité Fleurons 

225,00 $ (TPS : 11,25 $, TVQ : 22,44 $)  = 258,69 $

Non-membre 265,00 $ (TPS : 13,25 $, TVQ : 26,43 $) = 304,68 $

Étudiant 60,00 $ (TPS : 3,00 $, TVQ : 5,99 $)  = 68,99 $

* Les tarifs incluent les conférences, le dîner et la pause-santé. TPS : 125964353 RT0001 TVQ : 1009563519 TQ0001

INFORMATION DU PARTICIPANT (obligatoire) Pour inscrire plus d’un participant, contactez-nous à renseignement@quebecvert.com.

Nom :  

Entreprise/municipalité/organisme :  

Adresse :  

Téléphone :   Courriel :  

Signature :   Date :  

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE (obligatoire) 
Votre choix d’atelier pour l’après-midi (obligatoire - places limitées):  

 Atelier sur l’analyse coûts-avantages des IV

 Atelier sur la sélection et l’approvisionnement en végétaux dans les IV

Votre choix de menu  Régulier    Végétarien Restrictions alimentaires :   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Cochez 
une option

https://inscription.quebecvert.com/forum
mailto:julie.bouvier%40quebecvert.com?subject=
mailto:renseignement%40quebecvert.com?subject=
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