
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
(pour diffusion immédiate) 

  

40e congrès de l’Association des biologistes du Québec  
 

Eau douce et écosystèmes aquatiques : 
une responsabilité partagée 

 
 
Orford, le 6 novembre 2015. C’est avec une participation record de 270 participants que s’est 
clos le 40e congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec (ABQ). L’eau, un sujet qui 
a fait maintes fois les manchettes de l’actualité au cours des dernières semaines, a été le thème 
d’un congrès qui a réuni les membres de l’ABQ, du Groupe de recherche interuniversitaire en 
limnologie et en environnement aquatique (GRIL), du Regroupement des organismes de bassins 
versants du Québec (ROBVQ) ainsi que plusieurs professionnels concernés par le sujet. Nous 
tenons à remercier les 43 conférenciers et tous les partenaires de ce congrès dont le partenaire 
principal Hydro-Québec et le partenaire majeur, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 
M. Manuel Rodriguez, chercheur à l’Université Laval, Mme Hélène Massé du MDDELCC ainsi que 
M. Christian Turpin d’Hydro-Québec ont ouvert le congrès avec trois présentations phares qui 
ont permis aux participants de réfléchir sur la protection des sources d’eau potable, le bilan de 
la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques au Québec et l’évaluation de notre 
« empreinte eau », problématiques qui touchent tous les pays, tous les paliers 
gouvernementaux et toutes les classes sociales.  
 
Les présentations des conférenciers, dont plusieurs sous formes d’ateliers pratiques, ont permis 
aux participants de discuter sur les domaines de la biodiversité, de l’hydrologie, de la qualité de 
l’eau et des aménagements aquatiques. Au diner du vendredi, M. Boucar Diouf, biologiste et 
humoriste, a bien fait rigoler les congressistes sur les particularités de la société québécoise ! 
 
Mme Isabelle Picard, responsable du congrès, a été chaleureusement remerciée ainsi que les 
25 bénévoles du congrès. En clôture, Mme Picard a invité les participants au prochain congrès 
pour discuter de la place du biologiste dans le développement de la société québécoise, congrès 
qui se déroulera au Sheraton de Laval, les 17 et 18 novembre 2016. 
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