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Formation 2015-1  
 

Identification d’arbres et d’arbustes feuillus en saison hivernale  
 

Atelier de 3 heures : 9h00 à 12h00 (arrivée à 8h45 pour inscription) 
Si le nombre de participants est suffisant, possibilité d’un second atelier en après-midi : 
 13h00 à 16h00 (arrivée à 12h45 pour inscription) 
 

Montréal : samedi 14 mars (complet) et samedi 11 avril  
Arborétum Morgan Pour s’y rendre : Autoroute 40 – prenez la sortie 41 (Ste-Anne de Bellevue). 
Suivez les indications pour Chemin Ste-Marie. Au panneau Arrêt en haut de la côte, tournez à 
gauche sur le Chemin des Pins jusqu’au Chalet des Pins. 
 

Lévis : samedi 14 mars et vendredi le 20 mars  
Parc VALERO Les Écarts. Pour s’y rendre : Autoroute 20, sortie Lévis Centre-Ville. Prendre la rue 
Louis H.- La Fontaine à gauche, ensuite à gauche sur la rue de la Pascaline.  
 

Sherbrooke : samedi 14 mars et mercredi 18 mars 
Parc Atto-Beaver. Pour s’y rendre : sur l’autoroute 55, à la hauteur de Sherbrooke, prenez la 
sortie 143 (autoroute 610). Puis, continuez sur la 610 jusqu’à la sortie 3 (boulevard Saint-
François). Prenez à gauche sur le boulevard Saint-François pour vous diriger vers le centre-ville 
de Sherbrooke. Continuez sur le boul. Saint-François pour 5,8 km, jusqu’à ce qu’il rejoigne la rue 
Bowen. Tournez à droite sur Bowen et continuez sur 2,4 km. Tournez à droite sur rue St-Francis 
et roulez pour 1,3 km. L’entrée du parc est indiquée à droite. 
 

Objectifs de la formation  
 

L’identification sur le terrain des principales essences arborescentes et arbustives du Québec 
méridional en saison hivernale est une formation permettant aux biologistes d’amorcer ou de 
complémenter les études de milieux naturels et les études environnementales pendant la saison 
froide. Les activités d’interprétation de la nature lors de randonnées hivernales sont également 
en développement au Québec. L’identification des espèces végétales ligneuses est 
généralement considérée comme étant plus ardue en hiver que durant la saison chaude. 
Cependant, elle demeure possible lorsqu’on est suffisamment outillé (clés d’identification 
spécifiques) et que certains critères plus subtiles ont été mis en lumière (bourgeons, rameaux, 
port général, écorce…). ! L’objectif de la formation est de pouvoir identifier avec certitude les 
principaux arbres et arbustes du Québec méridional à partir d’éléments morphologiques visibles 
en hiver.  
 

Formateurs 
 

Mélanie Lapointe : biologiste spécialisée en botanique, consultante et chargée de cours en 
botanique à l'université McGIll.  

Olivier Deshaies : biologiste M.Sc. spécialisé en botanique et en écologie forestière, consultant-
membre du Bureau d’écologie appliquée 

Audrey Lachance : technicienne de la faune spécialisée en botanique, consultant-membre du 
Bureau d’écologie appliquée 
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Contenu de la formation 

 Présentation de la clé d’identification des genres et des espèces qui seront présentées 
(15 min) 

 Identification sur le terrain des spécimens vivants lorsque présents et identification par 
des rameaux récoltés préalablement ainsi que d’autres éléments visuels (écorce, photos 
du tronc et de l’allure générale…) lorsque les espèces ne sont pas présentes sur le 
terrain (2h30) 

 Exercice de révision (15 min) 
 

Un souci sera apporté à présenter les espèces similaires au sein d’un même genre ou d’un 
même habitat, par exemple les 3 ormes indigènes et l’orme exotique envahissant (Ulmus 
pumila). Si des rameaux ne sont pas disponibles pour les espèces similaires, un support visuel 
permettra de représenter l’espèce manquante et de la différencier des autres. 
 

Documents de formation 

 Clé d’identification (sera envoyée par courriel avant la formation) 

 Exercice de révision de l’atelier 
 

Compétences acquises lors de la formation 

Le participant ayant suivi la formation pourra : 

 Utiliser la clé d’identification des arbres et arbustes en saison hivernale; 

 Identifier rapidement les espèces les plus caractéristiques; 

 Distinguer les espèces similaires à l’aide d’astuces d’identification 
 

Coût de la formation  Les prix pour la formation incluent les taxes. 
 

Prix pour les membres   50 $ 
Prix pour les non-membres  90 $ 
 

 Prix pour membre travailleur autonome ou dans un OBNL  35 $ 
 Prix non-membre travailleur autonome ou dans un OBNL  75 $ 
 

  Prix spécial pour membre étudiant, nouveau bachelier ou aux études 25 $ 
  Prix pour étudiant non-membre (preuve d’étudiant requise)   40 $ 
 

Inscription à la formation 
Nombre de participants : minimum de 7 participants, maximum de 12 participants par atelier. 
Les participants à cette formation doivent posséder une base en botanique, notamment 
concernant la terminologie utilisée en botanique. 
 

Veuillez vous inscrire par courriel à info@abq.qc.ca en indiquant :  

 Le lieu et la date choisis 

 vos coordonnées complètes : nom, adresse, téléphone, courriel 

 votre situation : membre ou non-membre, étudiant, travailleur autonome ou pour une OBNL  

 votre mode de paiement : paiement électronique ou par chèque 
 

Une confirmation d’inscription sera envoyée à chacun des participants par courriel avec le lien 
pour le paiement électronique si désiré. 
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