
SERVICE BIO CLIP 

  

Le Bio Clip est un service d’information ciblée pour les membres de l’ABQ. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions. 

Mise à jour du site internet 

 

A) Communiqué de l’ABQ - Voici la revue de presse complète se rapportant à la dernière 

conférence de presse du 26 avril dernier à Québec, concernant le besoin d’un ordre 

professionnel pour les biologistes au Québec. L’ABQ tient à remercier Nature Québec et 

Québec Arbres pour leur soutien et leur collaboration à cette conférence de presse. 

 Suivre le lien suivant et consulter les articles des 26 et 27 avril 2013 : 

http://www.abq.qc.ca/site/communique_presse.html 

 
B) Tarif spécial pour les membres - Abonnement au Devoir format papier, du lundi au 

samedi, pour membres de l’Association des biologistes du Québec.  En donnant votre 

numéro de membre le coût mensuel est de 20,70 $ taxes incluses au lieu de 23,00 $ 

 
 
Consultations publiques 

 

C) L’Agence canadienne d’évaluation environnementale – Projet de mine de diamants 

Renard - Période de consultation publique 

 

D) L’Agence canadienne d’évaluation environnementale - Projet minier Arnaud – 

Période de consultation 

Activités d’information 

E) Conférence Ville de Montréal - Biodiversité urbaine : une valeur à apprécier – 

Montréal, du 21 au 23 mai 2013 

 

F) Conférence – Vers un Québec 100 % énergie propre – Polytechnique, le l4 mai 2013 

G) Les rendez-vous sur l’eau du bassin versant du Grand lac Saint-François – Atelier 6 : 

La protection de la biodiversité à l’échelle régionale – Parc national de Frontenac, secteur 

sud, le 27 mai 2013 (voir pièce jointe) 

 
H) OBV Yamaska – Grand Rassemblement : États généraux de l’eau du bassin versant de 

la Yamaska – CEGEP de Granby, le 24 mai 2013 (voir pièce jointe) 

 

I) Colloque et visite guidée - Tous en action pour la Saint-François – Sherbrooke, le11 

juin 2013 
Formation 

 

http://www.abq.qc.ca/site/communique_presse.html
http://www.newswire.ca/fr/story/1163333/projet-de-mine-de-diamants-renard-periode-de-consultation-publique
http://www.newswire.ca/fr/story/1163333/projet-de-mine-de-diamants-renard-periode-de-consultation-publique
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/document-fra.cfm?document=89046
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,109415570&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.polymtl.ca/iet/calendrier/index.php
file:///C:/Users/Chantal/Desktop/G)GLSt-François.pdf
file:///C:/Users/Chantal/Desktop/H)Grand%20rassemblement.pdf
http://www.cogesaf.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/COGESAF_communique_colloque_st-francois2013.pdf


J) Atelier - Introduction à la géostatique avec R – Université McGill, le 21 mai 2013 

 

Éducation 

K) Université de Sherbrooke – Les Québécois prêts à payer pour sauver les milieux 

humides – Sondage 

 

L) Enviro Compétences – Réussite du Québec : gestion environnementale – Métiers de 

l’environnement 

 
Organismes 

M) Association pour la protection des milieux humides de la Cumberland – APMHC 

finaliste au Phénix de l’environnement  – La voix du Sud 

 

N) Prix Excellence - Le regroupement pour la protection du Grand Lac Saint-François 

honoré – SEPAQ 

 

Publications 

 
O) Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec – Revue Environnement 

Québec et Régions – Périodique 

 

P) Le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire et Nature-Action Québec -  Réseau 

Nature : Répertoire de projets – Projets inspirants d’ici et d’ailleurs 

Sujets d’actualité 

 

Q) Biodiversité et territoire protégé – Le Bas-Saint-Laurent veut se créer des aires 

protégées – Le Soleil 

 

R) Dérèglement climatique - Le réchauffement menace un tiers des animaux et la moitié 

des végétaux – Radio-Canada 

 

S) Estuaire d’eau douce du Saint –Laurent - L’érosion des berges de l’estuaire menace la 

biodiversité – Québec Hebdo 

 

T) Stratégie d’intervention pour l’avenir du Lac Saint-Pierre - Le plus grand milieu 

humide aménagé sera restauré – Sorel-Tracy 

 

U) Aquarium - Le zoo de Londres recherche désespérément une femelle pour sauver un 

poisson menacé d’extinction – Biofaune 

Activités diverses 

http://qcbs.ca/fr/formation/ateliers/introduction-to-geostatistics-with-r/
http://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/recherche/recherche-details/article/21913/
http://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/recherche/recherche-details/article/21913/
http://www.envirocompetences.org/video/reussite-du-quebec-gestion-environnementale/
http://www.lavoixdusud.com/Actualites/2013-05-07/article-3239362/L%26rsquoAssociation-pour-la-protection-des-milieux-humides-de-la-Cumberland-finaliste-aux-Phenix-de-lenvironnement/1
http://www.lavoixdusud.com/Actualites/2013-05-07/article-3239362/L%26rsquoAssociation-pour-la-protection-des-milieux-humides-de-la-Cumberland-finaliste-aux-Phenix-de-lenvironnement/1
http://www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/article.dot?id=e19262e1-a00c-4222-b868-7b1eadf9c783
http://www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/article.dot?id=e19262e1-a00c-4222-b868-7b1eadf9c783
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/revue-du-rncreq--environnement-quebec_135
http://www.crecq.qc.ca/nouvelles/revue-du-rncreq--environnement-quebec_135
http://www.reseaunature.ca/
http://www.reseaunature.ca/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201305/12/01-4650085-le-bas-saint-laurent-veut-se-creer-des-aires-protegees.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201305/12/01-4650085-le-bas-saint-laurent-veut-se-creer-des-aires-protegees.php
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/05/12/002-espace-vital-plantes-animaux-reduits-moitie-2080-etude.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/05/12/002-espace-vital-plantes-animaux-reduits-moitie-2080-etude.shtml
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2013-05-09/article-3242195/Lerosion-des-berges-de-lestuaire-menace-la-biodiversite/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2013-05-09/article-3242195/Lerosion-des-berges-de-lestuaire-menace-la-biodiversite/1
wlmailhtml:%7b6AA09745-3DCB-4829-9643-2A9173CAD7D9%7dmid:/00000006/Le%20plus%20grand%20milieu%20humide%20aménagé%20du%20Québec%20sera%20restauré
wlmailhtml:%7b6AA09745-3DCB-4829-9643-2A9173CAD7D9%7dmid:/00000006/Le%20plus%20grand%20milieu%20humide%20aménagé%20du%20Québec%20sera%20restauré
http://biofaune.canalblog.com/archives/2013/05/10/27125046.html
http://biofaune.canalblog.com/archives/2013/05/10/27125046.html


V) Balade -  Écologie des pigeons – Montréal, 21 mai 201 

 

W) G3E – Le G3E vous invite à découvrir son Centre d’interprétation de la nature – 

Beauport, le 21 mai 2013 (voir pièce jointe) 

 
 
 
Carole Lussier 
Adjointe administrative 
Association des biologistes du Québec 
1208 rue Beaubien Est, bureau 102 
Montréal (Québec) H2S 1T7 
Téléphone : 514-279-7115 
Télécopieur : 514-279-9315 
Courriel : info@abq.qc.ca 
Site web : www.abq.qc.ca 
 
 

http://www.coeurdessciences.uqam.ca/evenements/details/337-ecologie-des-pigeons.html
file:///C:/Users/Chantal/Desktop/W)Centred'interprétation.pdf
mailto:abq@abq.qc.ca
http://www.abq.qc.ca/

