
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

39e congrès de l’Association des biologistes du Québec  
 

Écosystèmes et développement du Nord durable 
 
Québec, le 11 novembre 2014. Alors que nos élus reprennent leurs discussions au sujet 

du Plan Nord, l’Association des biologistes du Québec (ABQ) se réunit à Québec les 13 et 

14 novembre prochains afin de débattre d’un sujet semblable dans le cadre de son 39
e
 

congrès annuel. « Avec ce congrès, l’ABQ désire rassembler à Québec différents acteurs 

environnementaux et économiques pour discuter de l’évolution des écosystèmes et du 

développement au nord du 49
e
 parallèle. La thématique abordée cette année sera 

l’occasion de susciter des discussions autour des enjeux et des solutions au-delà du 49e
 

parallèle. Il y sera donc question à la fois de l’avenir écologique, économique et social 

du Nord » souligne Patrick Paré, vice-président aux communications de l’ABQ.  

 

Pour des écosystèmes et un développement du Nord 
durable; enjeux et solutions au-delà du 49e 

Le Nord du Québec est une vaste région peu connue des Québécois. Ce territoire 

supporte pourtant 63 villes, villages et communautés habités par 120 000 personnes 

dont 33 000 autochtones. Il représente aussi l’une des plus importantes réserves d’eau 

douce au monde. Les écosystèmes nordiques abritent une faune et une flore variées 

ainsi que des paysages uniques et exceptionnels, parmi les plus intègres. De plus, le 

territoire recèle aussi un potentiel minier, forestier et énergétique qui peut générer 

d’importantes retombées pour la société. 

De multiples bouleversements au Nord menacent ce fragile équilibre entre l’Homme et 

la nature. Les développements économiques projetés ne sont pas seuls en cause. Les 

changements climatiques y jouent également un rôle.  

« L’Association des biologistes du Québec désire aborder non seulement les enjeux 

environnementaux et ceux liés au développement du Nord, mais aussi les pistes de 

solution à déployer pour optimiser les actions des biologistes et des autres intervenants, 



et ainsi assurer la durabilité au-delà du 49
e
 parallèle » rapporte Nathalie Perron, 

responsable du comité organisateur du congrès et biologiste au Bureau du forestier en 

chef. 

Le 39
e
 congrès de l’Association des biologistes du Québec fera un tour d’horizon des 

différentes problématiques et défis à relever afin que le Nord du Québec demeure un 

lieu de développement durable bénéficiant à tous. Près de 150 participants – biologistes 

majoritairement, mais aussi ingénieurs, gestionnaires et environnementalistes- sont 

attendus pour débattre de ces enjeux. Les deux conférences d’ouverture seront 

prononcées par des professeurs-chercheurs de l’Université Laval, Messieurs Serge 

Payette (Centre d’études nordiques) et Louis Fortier (ArcticNet). Enfin, une partie du 

congrès portera sur les réalités autochtones au Nord du Québec, avec la participation de 

membres des Premières Nations.  
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L’Association des biologistes du Québec tient à remercier les partenaires financiers 

principaux de cet événement : Hydro-Québec, LUSSIER Cabinet d’assurances et services 

financiers inc., et le Bureau du forestier en chef. 
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