
 

 

 

Sélectionner et planter la forêt urbaine de demain 

Description 
 

Afin de rendre la forêt urbaine plus résiliente face aux changements climatiques et à l’arrivé d’espèces 

exotiques envahissantes, les participants seront guidés dans une réflexion et dans la mise en 

application de nouvelles techniques (diversité horizontale, verticale et tridimensionnelle) permettant 

d’augmenter la biodiversité de la forêt urbaine.  

Cette formation permet d’apprendre à : 

• Redéfinir la biodiversité urbaine en fonction des nouvelles découvertes  

• S’interroger sur l’inclusion des arbres : Indigènes, horticole ou exotiques 

• Intégrer les notions d’inspection pré-achat, à la réception, pré et post-plantation 

• Réfléchir sur les avantages/désavantages des arbres : En contenant, en motte, en sac de 

croissance, à racines nues, en multicellules 

• Avoir une meilleure compréhension du concept du bon arbre au bon endroit 

• Distinguer les et caractériser les conditions de culture des arbres et les stress environnant 

• Se familiariser avec les nouvelles technologies et techniques de plantation en milieu urbain 
 

Formateur 

Micheline Lévesque, biologiste, agronome et arboriculteur certifiée de l'ISA. 

Durée – 7 heures    

La formation se déroule sur deux jours de 8 h 30 à 16 h 30. La formation se déroule principalement à 

l’extérieur, prévoir des vêtements en conséquence. 
 

Déroulement 

• Cahier de formation remis à chaque participant 

• Présentation multimédia 

• Échanges et périodes de questions 

 
 

 

Loi du 1% en formation  

Les dépenses de formation sont admissibles à la Loi du 1% de la masse salariale (Loi 90). SAE est un 
organisme formateur. 

Crédit de formation continue - ISA 
Des crédits de formation continue du programme de certification de l'arboriculteur de l'ISA peuvent 
être cumulés lors de cette formation.  

Nombre de participants 

Nous limitons le nombre de participants à nos formations. Nous souhaitons ainsi nous assurer de bien 

répondre aux attentes des participants et de favoriser des échanges de qualité au sein du groupe.  

Inscription 
Pour confirmer votre présence, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 

internet www.saenviro.com et nous le faire parvenir soit par télécopieur : au 514-453-3032 ou par 

courriel : à Ldorion@saenviro.com 

Renseignements 
Veuillez contacter Luc Dorion au 514-453-2500 ou à Ldorion@saenviro.com 

http://www.saenviro.com/
mailto:Ldorion@saenviro.com

