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Horticulture ornementale et changements climatiques :  
impacts, adaptation, opportunités

8 h 45
Mot de bienvenue de la présidente
Lise Gauthier, présidente le la Fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale 
du Québec (FIHOQ)

8 h 50   
La biodiversité du Québec à l’heure 
des changements climatiques 
Dominique Berteaux, Ph. D., professeur,  
titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en biodiversité nordique à l’Université du 
Québec à Rimouski

9 h 45
Les modifications comportemen-
tales des plantes cultivées dues 
des changements climatiques :  
une vision globale
Gaétan Bourgeois, Ph. D., chercheur  
scientifique, Bioclimatologie et modélisation 
à Agriculture et Agroalimentaire Canada

10 h 20  Pause 

10 h 45
Les plantes envahissantes et les 
changements climatiques : les 
faits et comment réagir face à ce 
problème
Sylvie De Blois, Ph. D., professeur associée 
au Department of Plant Science and the  
McGill School of Environment, Université 
McGill

11 h 05
BioSIM : Explorons des scénarios 
biologiques du futur
Rémi Saint-Amand, analyste-programmeur, 
Centre de foresterie des Laurentides, Res-
sources naturelles Canada 

LES OUTILS DE LA FIHOQ

11 h 30
Floraide : un outil d’aide à la décision 
sur les plantes nuisibles
Claude Lavoie Ph .D., professeur titulaire et  
directeur de l’École supérieure d’aménagement 
du territoire et de développement régional 
(ÉSAD) de l’Université Laval et directeur du 
Laboratoire de recherche sur les plantes  
envahissantes (LAREP)

12 h 00  Dîner

13 h 30
Du nouveau pour l’aménagement 
des bandes riveraines
Émilie Brassard D’Astous, agente de liaison et 
chargée de projet en environnement, FIHOQ

13 h 45
Verdir la ville pour s’adapter aux 
changements climatiques
Caroline Larrivée, chef d’équipe, Impacts et 
adaptation, Ouranos

14 h 15
La qualité du cadre de vie comme 
rempart aux pressions clima-
tiques
Sébastien St-Onge, urbaniste, chargé de 
projets – Verdissement et urbaniste végétal 
chez Vivre en ville

15 h 45  Pause

15 h 10
Les impacts des changements  
climatiques : vivre dans un envi-
ronnement d’affaires à haut risque 
(À confirmer)

15 h 40
Bien plus que des espaces verts, 
les arbres, jardins et parcs urbains 
sont des systèmes complexes 
adaptatifs 
Christian Messier, Ph. D., directeur de l’Institut 
des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT), 
titulaire de la chaire CRSNG/Hydro-Québec 
sur le contrôle de la croissance des arbres 
et professeur au département des sciences 
biologiques de l’UQAM

16 h 45  Clôture et cocktail
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