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LES ARBRES : DES ALLIÉS INDISPENSABLES
AGIR CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE
ÉLOIGNER LES VERS BLANCS...ÉCOLOGIQUEMENT
POUR UNE PELOUSE VRAIMENT ÉCOLOGIQUE!
COMMENT CONSOMMER EAUTREMENT
SOLUTIONS NATURELLES CONTRE LES ENNEMIS DU JARDIN

CONFÉRENCIÈRE ET AUTEURE
Micheline Lévesque, biologiste et agronome

VOTRE CONFÉRENCIÈRE : MICHELINE LÉVESQUE
UNE EXPERTE-CONSEIL
Micheline Lévesque biologiste et agronome, œuvre depuis 30 ans en tant qu’experte-conseil
en horticulture ornementale et en agronomie. Au cours de sa fructueuse carrière, elle a offert
du soutien technique et fait de la gestion de projet dans de très nombreux cas de
consultation agronomique et arboricole où elle était appelée à résoudre des problèmes liés
aux espaces verts. Micheline Lévesque est corécipiendaire d'un Phénix de l’Environnement.

UNE CONFÉRENCIÈRE ÉMÉRITE

Micheline Lévesque

Micheline Lévesque est reconnue pour la qualité de ses conférences et de ses formations.
Son énergie contagieuse et sa passion de l’environnement et de l’horticulture écologique en
font une conférencière recherchée. Elle a donné plus de 375 conférences et formations, et
c’est toujours avec enthousiasme qu’elle partage son expertise auprès d’un public varié.

UNE AUTEURE APPRÉCIÉE
Micheline Lévesque est l’auteure de quatre
livres forts aimés des lecteurs.
L’écopelouse – Pour une pelouse vraiment
écologique a gagné un Mérite horticole du Jardin
botanique de Montréal et a été finaliste au Prix
du ministre en horticulture ornementale.

UNE BLOGUEUSE INSPIRÉE
Engagée, écologiste, amoureuse de la beauté et de la vie, Micheline discute avec les
participants à son blogue l’ÉcoloJardinière de légumes, de plantes médicinales, de
fruits bio, de fleurs et de pelouse écologique! www.ecolojardiniere.com

TÉMOIGNAGES
Nos membres ont apprécié la façon simple ainsi que la passion et l’enthousiasme avec lesquels vous avez donné
votre conférence.
Robert Proulx. Prés. SHECRC
Le dîner-conférence sur l’entretien de la pelouse et le potager a été très apprécié par tous et très enrichissant. Vous
communiquez votre savoir avec passion !
Julie St-Pierre Coordonnatrice en ressources humaines / Envitech Énergie Inc.
Quel plaisir de vous revoir, quel plaisir de vous écouter! Votre dynamisme et votre connaissance du sujet ont permis
de démystifier le sujet complexe des maladies et des ravageurs.
Sylvie Trépanier, secrétaire SHEIP

LES ARBRES : DES ALLIÉS INDISPENSABLES
Lors de cette conférence, la biologiste et agronome Micheline Lévesque explique comment choisir, planter et
entretenir les arbres en milieu urbain.
Les arbres procurent de nombreux bienfaits. Certains sont écologiques (émission
d’oxygène et régie de l’eau, etc.), d’autres sont bons pour la santé et le confort
(absorption de polluants, réduction de la chaleur ambiante, apport d’ombre, etc.) ou
encore pour le portefeuille (augmentation de la valeur des maisons, économies de
chauffage et de climatisation, etc.). Prendre soin de ses arbres, c’est donc prendre
soin de soi.
Dans le cadre de cette conférence dynamique à fort contenu visuel, Micheline
Lévesque, conférencière, experte-conseil, auteure et blogueuse, démystifie les
besoins réels des arbres, initie aux bonnes pratiques et celles à éviter, et guide les
participants dans les soins à donner aux arbres pour qu’ils apportent tous leurs
bienfaits.
Après avoir détruit les mythes entourant les racines et les arbres dangereux, Micheline Lévesque partage ses
précieux conseils:
• comment choisir les arbres les mieux adaptés au terrain?
• quelles sont les techniques pour une plantation facile et réussie?
• de quelle manière conserver les arbres en santé, qu’ils soient jeunes ou vieux?
• quelles consignes suivre pour rendre les arbres sécuritaires?
• quelles pratiques sont bonnes pour les arbres et celles à éviter?
• comment respecter les règles de l’art si l’abattage est la seule solution?
C’est avec grand plaisir que Micheline Lévesque répondra aux questions du public.

COÛT
Le coût unitaire comprend une présentation multimédia, la conférence et les frais de déplacement. Demandez
une offre de service.

DURÉE
De 1h30 à 2h00 selon l’interaction et les questions des participants.

DATE
Sur demande.

RENSEIGNEMENTS
M. Luc Dorion, directeur général de SAE au 514 435.2500 ou [ldorion@saenviro.com]

AGIR CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE
Lors de cette conférence, la biologiste et agronome Micheline Lévesque explique comment reconnaitre l’insecte
et ses dommages et révèle comment ralentir sa progression et replanter des espèces résistantes.
Depuis sa découverte en 2002, l’agrile du frêne, un insecte exotique envahissant
venu d’Asie, a décimé des millions d’arbres aux États-Unis et en Ontario. On
compte actuellement plusieurs foyers d’infestations à Montréal et les villes de
Laval, Longueuil, Carignan, Mont-Saint-Hilaire et Gatineau sont aussi touchées.
Doit-on s’inquiéter de l’arrivée de l’agrile du frêne dans la région? Sachant
qu’au Québec, les frênes constituent entre 15 à 30 % des arbres de ville et des
boisés, il est facile de comprendre qu’il est primordial de passer à l’action dès
aujourd’hui si l’on veut maintenir un couvert forestier et profiter des très
nombreux bienfaits de nos précieux alliés, les arbres. (émission d’oxygène,
dépollution, îlots de fraîcheur, etc.).
Dans le cadre de cette conférence dynamique à fort contenu visuel, Micheline
Lévesque, conférencière, experte-conseil, auteure et blogueuse, démystifie tout
ce qui entoure l’agrile du frêne, initie aux bonnes interventions et celles à éviter,
et guide les participants dans les choix qui se présentent à eux afin d’assurer la
santé et la pérennité de leurs arbres.
Contenu de la conférence :
• Les bienfaits des arbres (services écologiques et économiques);
• Historique et identification de l’insecte;
• Les dommages;
• Traiter ou ne pas traiter (TreeAzin);
• Les options : abattre, replanter, ne rien faire;
• Bien choisir ses arbres et utiliser les bonnes pratiques d’entretien.
C’est avec grand plaisir que Micheline Lévesque répondra aux questions du public.

COÛTS
Le coût unitaire est de 695 $ et comprend une présentation multimédia, la conférence et les frais de
déplacement.

DURÉE
Environ 1h30, selon l’interaction et les questions des participants.

DATE
Sur demande.

RENSEIGNEMENTS
M. Luc Dorion, directeur général de SAE au 514 435.2500 ou [Ldorion@saenviro.com]

ÉLOIGNER LES VERS BLANCS…ÉCOLOGIQUEMENT
Pièges, nématodes, mélanges de semences résistantes, pratiques culturales… lors de cette conférence,
la biologiste et agronome Micheline Lévesque explique toutes les stratégies pour éloigner les vers
blancs sans utiliser de pesticides de synthèse.
Le gazon est jauni et des mottes sont soulevées par plaques, comme si
c’était un tapis? Votre pelouse a mauvaise mine? En fait, elle est labourée
par des moufettes ou des ratons laveurs qui se nourrissent des vers
blancs. Si ces symptômes sont observés, c’est que le gazon est infesté de
vers blancs.
Après avoir établi les causes de la présence des vers blancs, Micheline
Lévesque, auteure du livre Les vers blancs – Toutes les pratiques pour
contrôler ces ravageur, propose des solutions (barrières physiques, lutte
biologique, contrôle écologique, etc.) respectueuses de l’environnement
et présente tous les écogestes (tonte, herbicyclage, sursemis, etc.) qui
permettront de contrôler les vers blancs et de s’en débarrasser à long terme.
Au cours de cette conférence, Micheline Lévesque fera découvrir les dessous de la pelouse en traitant
des sujets suivants :
• Que sont les vers blancs et pourquoi sont-ils là?
• Comment empêcher les mouffettes et les ratons laveurs d’abîmer la pelouse?
• Peut-on empêcher les vers blancs de s'établir?
• Qu’est-ce que les nématodes et sont-ils efficaces?
• Que faire pour éviter que ce problème surgisse chaque année?

COÛT
Le coût unitaire comprend une présentation multimédia, la conférence et les frais de déplacement.
Demandez une offre de service.
DURÉE
De 1h30 à 2h00 selon l’interaction et les questions des participants.
DATE
Sur demande.
RENSEIGNEMENTS
M. Luc Dorion, directeur général de SAE au 514 435.2500 ou [ldorion@saenviro.com]

POUR UNE PELOUSE VRAIMENT ÉCOLOGIQUE !
Lors de cette conférence, la biologiste et agronome Micheline Lévesque fait découvrir comment réussir
une pelouse sans pesticides, sans engrais de synthèse et économique en eau!

Facile d’entretien, l’écopelouse est une nouvelle classe de gazon qui
permet de sauver temps, argent et de minimiser son empreinte
écologique.
Dans le cadre de cette conférence dynamique à fort contenu visuel,
Micheline Lévesque, conférencière, experte-conseil, auteure et
blogueuse, explique les impacts des différents types de pelouse sur
l’environnement et sur la santé, partage ses solutions durables et
démystifie les croyances entourant l’entretien d’une pelouse :

 peut-on avoir une belle pelouse … sans pesticides?
 peut-on économiser temps et argent et malgré cela avoir une belle pelouse?
 devrait-on arroser, aérer, terreauter et herbicycler ?
 peut-on cesser de fertiliser une pelouse?
 du chaume dans la pelouse? Comment s’en débarrasser pour toujours.
 comment contrôler les herbes indésirables et les insectes ravageurs sans avoir recours aux
pesticides ?
Après avoir assisté à cette conférence, cultiver une pelouse n’aura jamais été aussi simple… et
écologique!
COÛT
Le coût unitaire comprend une présentation multimédia, la conférence et les frais de déplacement.
Demandez une offre de service.
DURÉE
De 1h30 à 2h00 selon l’interaction et les questions des participants.
DATE
Sur demande.
RENSEIGNEMENTS
M. Luc Dorion, directeur général de SAE au 514 435.2500 ou [ldorion@saenviro.com]

COMMENT CONSOMMER EAUTREMENT
« Saviez-vous qu’un robinet qui goutte pendant une journée consomme jusqu'à 300 litres d'eau,
l’équivalent d’une grande baignoire?»
L’eau est une ressource précieuse et indispensable, mais loin d’être
inépuisable. C’est pourquoi le gouvernement du Québec, en 2011, à mis à
jour sa Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Un des principaux
objectifs est, en 2017, de réduire d’au moins 20 % (par rapport à l’année
2001) la quantité d'eau distribuée en moyenne par personne pour
l’ensemble du Québec.
Lors de cette présentation, Micheline Lévesque livrera des conseils, des trucs
et des techniques pour conserver l’eau à l'intérieur de la maison, mais aussi à
l'extérieur tout en maintenant de beaux aménagements, ce qui évite de
créer des îlots de chaleur.
Micheline Lévesque fait découvrir lors cette conférence :


une foule de trucs et d’accessoires de plomberie à faible consommation pour écon'EAUmiser à
l'intérieur;



les stratégies optimales pour la gestion d'une piscine (toile solaire, lavage à contre-courant,
etc.);



comment réduire les besoins en eau de la pelouse, des plates-bandes et des potagers;



comment maximiser l’arrosage pendant les périodes autorisées (systèmes d'irrigation,
oscillateur, lances et boyau d’arrosage);



comment et pourquoi se servir de barils d’eau, de boyaux poreux et autres outils pratiques!

COÛT
Le coût unitaire comprend une présentation multimédia, la conférence et les frais de déplacement.
Demandez une offre de service.
DURÉE
De 1h30 à 2h00 selon l’interaction et les questions des participants.
DATE
Sur demande.
RENSEIGNEMENTS
M. Luc Dorion, directeur général de SAE au 514 435.2500 ou [ldorion@saenviro.com]

SOLUTIONS NATURELLES CONTRE LES ENNEMIS DU JARDIN
Lors de cette conférence, la biologiste et agronome Micheline Lévesque explique comment contrôler
les insectes et les maladies du gazon et des plates-bandes de manière écologique.
En raison de leur toxicité pour la santé et l’environnement, le Code de
gestion des pesticides du Québec et les réglementations municipales de
plusieurs villes interdisent dorénavant l’utilisation de certains pesticides.
Mais que peut-on utiliser pour régler les problèmes d’insectes et de
maladies qui endommagent les gazons et les plates-bandes?
Dans le cadre de cette conférence dynamique à fort contenu visuel,
Micheline Lévesque, conférencière, experte-conseil, auteure et
blogueuse, fera découvrir tous les nouveaux pesticides à faible impact,
ainsi que les solutions naturelles disponibles et répondra aux questions
telles que :






Quelles sont les causes des problèmes?
Comment contrôler les insectes ravageurs (pucerons, vers blancs, etc.)?
Comment contrôler les maladies?
Quels sont les pesticides à faible impact efficaces?
Comment prévenir le retour des problèmes?

Après cette conférence, pièges à insectes, lutte biologique et autres solutions naturelles n’auront plus
de secrets pour le participant.
COÛT
Le coût unitaire comprend une présentation multimédia, la conférence et les frais de déplacement. Demandez
une offre de service.

DURÉE
De 1h30 à 2h00 selon l’interaction et les questions des participants.

DATE
Sur demande.

RENSEIGNEMENTS
M. Luc Dorion, directeur général de SAE au 514 435.2500 ou [ldorion@saenviro.com]

