
AVIS AUX MEMBRES 
DISTINCTIONS DE L’ABQ 

 
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE ET LE RETOURNER PAR COURRIEL 

AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2016 

 
Comme à chaque année, nous sollicitons vos suggestions concernant l’attribution de nos 
distinctions annuelles décernées lors du Congrès de l’ABQ. 
 
Nous vous rappelons que nous avons simplifié la procédure afin de faciliter les mises en 
candidature. 
 
Vous n’avez plus à fournir le C.V. des candidats que vous proposez. Vous devez cependant 
indiquer de façon assez détaillée les raisons qui motivent vos propositions. 
 
Nous vous invitons à inscrire les sites internet concernant ces personnes et à joindre au courriel 
les documents pertinents. 
 
Pour vous guider dans le choix de vos suggestions, voici un rappel des critères pour chacune des 
distinctions ainsi que la liste des récipiendaires antérieurs. 
 
Prix Georges-Préfontaine 
L'Association attribue annuellement le prix Georges-Préfontaine (créé en 1987) afin de souligner 
la contribution d'un(e) biologiste qui, en cours d'année, aurait le plus fait avancer les causes ou 
les objectifs poursuivis par l'ABQ, et ce, dans l'une ou l'autre des spécialités de la biologie, pour 
un travail en recherche, en vulgarisation, en gestion, en administration ou pour une application 
de la biologie ou pour une prise de position publique. 
 
Prix Pierre-Dansereau 
L’Association attribue annuellement le prix Pierre-Dansereau (créé en 2001) afin de souligner la 
contribution exceptionnelle d’un(e) biologiste qui s’est particulièrement distingué par des 
travaux de recherche, d’enseignement ou de communication sur la biodiversité biologique. 
 
Membre émérite 
L'Association désigne au titre de membre émérite un(e) biologiste membre de l'Association qui 
se sera particulièrement distingué(e) par la qualité de son oeuvre. 
 
Membre honoraire 
L'Association désigne au titre de membre honoraire une personne (généralement non 
biologiste) qui se sera particulièrement distinguée par la promotion de la biologie au Québec. 
 
Hommage 
L’ABQ rend hommage occasionnellement à un de ses membres pour sa contribution bénévole 
remarquable au sein de l’Association. 
 
 
 



VOTRE NOM : 
Numéro de membre : 
 
Indiquez vos suggestions pour les distinctions de l'ABQ dans la catégorie appropriée. N’oubliez 
pas de donner les raisons motivant votre proposition et de joindre toute documentation 
pertinente (site internet, article, rapport, etc.). Il est possible que le comité de sélection vous 
propose de modifier la catégorie suite à l’analyse du dossier. 
 
MEMBRE ÉMÉRITE 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
Fonction :  
Raisons motivant votre proposition : 
 
MEMBRE HONORAIRE 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
Fonction : 
Raisons motivant votre proposition : 
 
PRIX GEORGES-PRÉFONTAINE 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
Fonction : 
Raisons motivant votre proposition : 
 
PRIX PIERRE-DANSEREAU 
Nom: 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
Fonction : 
Raisons motivant votre proposition : 
 
HOMMAGE 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
Fonction : 
Raisons motivant votre proposition : 


