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L’Association des biologistes du Québec 
honore ses personnalités 2014 

 
 
 
Québec, le 19 novembre 2014. Dans le cadre de son 39e congrès annuel, l’ABQ a 
décerné ses distinctions 2014, honorant le travail d’un biologiste s’étant démarqué dans 
la dernière année. Également, un prix coup de cœur a été remis à un non biologiste pour 
son apport important à la biologie au cours de sa carrière. Les lauréats 2014 sont le 
biologiste et humoriste/conteur Boucar Diouf, de même que  l’agronome Serge 
Payette. 
 
 
Détenteur d’un baccalauréat en biologie et d’une maitrise de l’Université de Dakar, puis 
d’un doctorat en océanographie de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Boucar 
Diouf a enseigné la biologie durant une dizaine d’années à l’UQAR avant de modifier son 
parcours professionnel. En tant qu’animateur, écrivain, conteur et humoriste, il sait 
intégrer des notions de biologie à travers ses propos et faire réfléchir les québécois sur 
les impacts d’une nature fragile. « Ses talents de vulgarisateur contribuent à faire 
connaître la biologie au grand public et à faire naître cette passion chez les jeunes et 
moins jeunes » rappelle Aurélie Bourbeau-Lemieux, l’une de ses anciennes étudiantes. 
L’ABQ est fière de lui remettre le prix Pierre-Dansereau afin de souligner sa contribution 
exceptionnelle comme communicateur sur la biodiversité.  
 
 
L’ABQ désigne au titre de membre honoraire, monsieur Serge Payette, géographe et 
agronome à la Chaire de recherche nordique en écologie des perturbations de 
l'Université Laval. Monsieur Payette a fait du nord du Québec son Alma mater. Pendant 
40 ans, il a développé une expertise de pointe sur l’étude des écosystèmes au nord du 
49e parallèle. Serge Payette compte plus de 200 publications scientifiques dont le livre 



Flore nordique du Québec et du Labrador, un ouvrage essentiel aux biologistes et 
l’aboutissement d’une grande carrière pour ce scientifique d’exception. Notons que 
Serge Payette n’en est pas à ses premières distinctions ; le gouvernement du Québec lui 
a remis le prix Marie-Victorin en 2011, et il fut nommé Scientifique de l’année 2013 par 
la Société Radio-Canada.  
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