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COLLOQUE 2023

APPEL À PRÉSENTATION PAR AFFICHE

Jeudi 4 mai 2023
 

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE PHYTOTECHNOLOGIE
Fondée en 2008, la Société québécoise de phytotechnologie est un regroupement de 
professionnels actifs dans le domaine des phytotechnologies, tant au niveau des 
applications que de la recherche et de l’enseignement. 

Les phytotechnologies comprennent toute utilisation de plantes vivantes pour épurer 
l’eau et l’air, contrôler l’érosion, restaurer des sites dégradés, réduire les émissions de gaz 
carbonique, la chaleur, la vélocité du vent, etc. 

LE COLLOQUE 2023

Pour son 17e colloque, la Société québécoise de phytotechnologie renouvellera sa 
formule en présentiel au Jardin botanique de Montréal. Elle proposera à l’audience une 
programmation sur le thème Relever les défis à l'implémentation des 
phytotechnologies . Ce colloque sera l’occasion de  se pencher sur tous les aspects 
connexes de l’implémentation des phytotechnologies tels que les aspects financier, 
politique, géographique, et tous autres défis auxquels les acteurs se voient confronter. 

Le colloque annuel de la SQP est aussi l’occasion d’encourager la relève par la remise 
d’une bourse et d’un prix pour une affiche à 2 étudiants du domaine et, depuis 2019, de 
remettre le Prix d’excellence SQP récompensant l’expertise et le dynamisme des 
entrepreneurs du domaine.

Le colloque annuel de la Société québécoise de phytotechnologie est son événement 
phare, regroupant des conférenciers de haut calibre et une audience composée 
principalement de professionnels issus des secteurs municipal, provincial, fédéral, 
entrepreneurial et communautaire ainsi que des chercheurs et des étudiants. 



DÉTAILS DU CONCOURS D’AFFICHE SCIENTIFIQUE 

   Conditions d'admissibilité
Le concours s’adresse aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycle universitaire;

L’affiche devra porter sur un projet de recherche ou une étude de cas apparenté au 
domaine des phytotechnologies et réalisé au Québec;
Les participants devront préparer une affiche format portrait d’une taille de 24 par 36 
pouces maximum (61/92 centimètres);
Les affiches peuvent être en français ou en anglais;

   Comment faire ? 
Etape 1 - Envoi d’un résumé

Les participants sont invités à faire parvenir un résumé du projet de recherche ou de l’
étude de cas d’ici le 24 mars 2023 à l’adresse suivante : info@phytotechno.com. 

Les résumés soumis devront respecter les modalités suivantes : 

• 500 mots maximum
• Possibilité d’inclure un seul tableau, figure ou image 
• En anglais ou en français
• En format PDF

Une confirmation sera envoyée aux auteurs retenus d’ici le 31 mars 2023. Les auteurs 
devront s’inscrire au colloque et pourront bénéficier du tarif étudiant pour assister à 
celui-ci.

    Etape 2 - Présenter son affiche au colloque de la SQP
Les affiches, qui doivent être imprimées par les participants,  seront exposées au colloque 
de la SQP le 4 mai 2023 et seront accessibles lors des pauses cafés/lunch/cocktail. Les 
participants sont invités à présenter leur affiche pendant ces moments. Un prix de 500 $ 
sera remis au lauréat de la meilleure affiche.
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