
Module 1 – 11 janvier, 10h00-11h30
Optimisation de cellules de 
biorétention : les défis de l’entretien, 
par Nadia Lepage 

Mise en situation
• Historique de l’implantation des 

biorétentions
• Constat suite au premier hiver
Mesures mises en place
• Travaux correctifs par les services 

techniques.
• Reprise des entretiens et gérance des 

plantations par l’équipe de la ville jusqu’à 
aujourd’hui

Conclusions

Module 2 – 18 janvier, 10h00–11h30
De la conception à l’entretien des toits 
végétalisés, Par Mélodie Desmarais

Introduction sur la construction des toitures 
végétalisées 
• Les différents systèmes
• Composantes hydrologiques
• Aménagement sur tréfond
Sécurité et enjeux de la hauteur
Entretien 
• Choix des végétaux
• Irrigation et fertilisation
• Gestion des indésirables
• Gestion de l’érosion
Avantages des toits verts 

La Société québécoise de phytotechnologie est heureuse d’annoncer la tenue d’une 
formation technique ayant pour thème l’entretien de deux types de 
phytotechnologies. Cette formation sera l’occasion de se pencher sur l’entretien de 
phytotechnologies qui pose de nombreux défis. Lors de cette formation, nous nous 
concentrerons sur l’entretien des cellules de  biorétention et l’entretien des toit 
verts. La formation, réalisée par deux expertes terrain, s’adresse à tout professionnel 
impliqué dans la mise en œuvre et le maintien de ces deux types de phytotechnologie. Elle 
portera sur le maintien et l’entretien des infrastructures en place afin d’assurer leur 
efficacité dans le temps.

Formation SQP - Démystifier l’entretien des 
phytotechnologies : cellules de biorétention et 
toits verts 

Nadia Lepage : Technicienne en horticulture,  
coordonnatrice de l’équipe de jardiniers et 
chargée des aménagements, Ville de Candiac

Diplômée de l'Institut de technologie 
agroalimentaire du Québec en aménagement 
paysager depuis 1997, Nadia Lepage cumule de 
nombreuses expériences dans le domaine 
horticole. Elle est actuellement coordonnatrice 
de l’équipe de jardinier de la ville de Candiac 
en plus de se charger des aménagements des 
plantes annuelles et d’autres conceptions pour 
l’ensemble de son territoire. Forte de son 
expérience terrain, elle est grandement 
impliquée dans divers comités pour la mise en 
place de nouveaux projets municipaux.

Mélodie Desmarais : Technicienne en 
architecture, estimatrice et chargée de 
projets, Les Toits Vertige 

Estimatrice principale chez les Toits 
Vertige depuis 2017, Mélodie Desmarais 
fait aussi la gestion de projets pour des 
toitures végétalisées et autres types 
d’aménagement. Ceci lui confère une 
excellente connaissance du sujet, 
notamment quant aux questions des 
professionnels ou gestionnaires 
d’immeubles lors de la conception, la 
réalisation ou l’entretien d’un 
aménagement végétalisé sur une 
toiture.

Vos formatrices 

INSCRIPTIONS

Pour toute question, écrire à info@phytotechno.com

Tarifs (+tx) 1 module 2 modules

Membres 
SQP/AAPQ

120$ 180$

Non-membres 140$ 200$

OBNL 100$ 150$

https://forms.gle/A319AENQVzXxUUvBA
mailto:info@phytotechno.com

