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40e congrès de l’Association des biologistes du Québec  
 

L’Association des biologistes du Québec  
rend hommage à ses personnalités 2015 

 
 
 
Orford, le 6 novembre 2015. C’est dans le contexte de son 40e congrès que l’Association des 
biologistes du Québec (ABQ) a honoré le travail de deux personnalités ayant contribué de façon 
exceptionnelle au rayonnement de la biologie au Québec. 
 
Après une allocution élogieuse de M. Gilles Shooner, membre émérite de l’ABQ, le prix Pierre-
Dansereau a d’abord été remis au biologiste Jean Gagnon, du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP). Botaniste depuis plus de 30 ans, M. Gagnon est l'un des plus grands 
spécialistes de lichens crustacés au Canada. Il a d’ailleurs plusieurs découvertes de lichens à son 
actif et plus de 20 000 de ses spécimens sont présents à l'herbier Louis-Marie de l'Université 
Laval. M. Gagnon est également auteur de plusieurs ouvrages et son expertise dans ce domaine 
est reconnue à l’échelle internationale, notamment aux États-Unis, en Amérique Centrale et en 
Europe. 
 
Présenté par Mme Marie-Christine Bellemare, administratrice, l’ABQ a désigné M. Pierre 
Gingras à titre de membre honoraire de l’Association. M. Gingras a été professeur d'écologie et 
de biologie et auteurs de deux volumes : Secrets d'oiseaux et Les bulbes (Radio-Canada). En tant 
que chroniqueur, M. Gingras a commencé à travailler à La Presse en 1975 où il a couvert divers 
domaines, notamment la chasse et la pêche. Il a rédigé la chronique « À tire d'aile » sur 
l'observation des oiseaux pendant 20 ans. C’est à travers ses chroniques à Radio-Canada, 
animées avec passion et rigueur scientifique, que M. Gingras charme chaque semaine les 
biologistes et les auditeurs qui découvrent les secrets de la nature.  
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