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Comité des régions 
 
Le comité des régions regroupe tous les comités régionaux sous la responsabilité d’un 
administrateur du Conseil d’administration. Les comités régionaux sont créés selon les besoins 
de regroupement des membres. Les objectifs d’un comité régional sont de faciliter le réseautage 
entre les membres de la région, d’effectuer la représentation de l’ABQ en région et d’informer 
l’ABQ sur les problématiques régionales et les activités intéressant les biologistes. Au minimum 
deux activités sont organisées par année pour favoriser les échanges entre les membres 
(réseautage, conférences, excursion, visite d'entreprise...). Le responsable du comité régional 
produit un rapport au représentant du comité des régions. Ce dernier transmet les rapports 
régionaux au Conseil d’administration et rédige une synthèse pour le rapport annuel de l’ABQ. 
 
Procédure pour la mise en place d’un comité régional 
 
Mise en place d’un comité régional 
 
Un membre qui le désire peut mettre en place un comité régional. La personne qui met sur pied 
un comité régional bénéficiera d’un rabais de 50 % sur une activité de l’ABQ par année que ce 
soit le congrès ou les formations. Ce rabais est conditionnel au bon fonctionnement du comité 
pendant l’année financière se terminant le 30 septembre (entre autres, le comité doit avoir été 
actif et le responsable régional, avisé des activités ayant eu lieu). 
 
Le secrétariat de l’association fournira une liste de courriels de membres afin de solliciter 
l’intérêt des membres à former un comité régional. Une première rencontre pourra être 
organisée afin de déterminer la personne responsable du comité, la détermination de la région, 
les objectifs. 
 
Détermination de la région  
 
Il n’y a plus de régions particulières de l’Association des biologistes du Québec comme par le 
passé. Le découpage correspond aux régions administratives du gouvernement du Québec. Un 
comité régional peut représenter une région administrative ou plusieurs selon les besoins des 
membres. 
 
Objectifs du comité régional 
 

 Faciliter le réseautage des membres de la région 

 Effectuer la représentation de l’ABQ en région 

 Offrir une plateforme de discussion pour les biologistes en région 
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 Informer l’ABQ sur les problématiques régionales. 

 Autres objectifs déterminés par les membres 
 
Composition du comité régional 
 
Un responsable du comité, membre de l’ABQ. 
Au minimum 4 autres membres de l’ABQ. 
 
Responsable du comité régional 
 
Lors d’une rencontre des membres de la région, un responsable est désigné. Le responsable 
communique avec l’administrateur responsable du comité des régions au Conseil 
d’administration. 
 
Le responsable du comité veille au bon déroulement des activités et au suivi budgétaire. 
 
Activités du comité régional 
 
Le responsable d’une région doit mentionner la teneur des activités à venir du comité régional à 
l’administrateur responsable du Comité des régions et éventuellement au Conseil 
d’administration 
 

 Offrir deux activités reliées à la profession par année (réseautage, conférences, 
excursion, visite d'entreprise...) 

 Effectuer la représentation de l’ABQ auprès des institutions d’enseignement en 
priorisant les universités. 

 Remettre un rapport d'activité avant chaque conseil d’administration. 

 Remettre un rapport annuel d’une demi-page pour le 1er septembre.  
 
Financement 
 
Le comité régional peut demander un budget au bureau central, et qui devra être approuvé par 
celui-ci préalablement, pour assumer les frais de ses activités. La gestion financière étant 
effectuée par le trésorier de l’ABQ, des factures devront être émises à l’ABQ (accompagnées des 
reçus de dépenses) ainsi que la remise des surplus lors d’activités de financement qui seront 
versés dans le poste budgétaire du comité des régions. 
 


