
Communiqués et médias 2013 à 2007 
 

 38e congrès de l'Association des biologistes du Québec: Énergie, santé et 

biodiversité - Le gouvernement favorable à un ordre professionnel des biologistes 

au Québec - 18 novembre 2013 

 

 38e congrès de l'Association des biologistes du Québec: Énergie, santé et 

biodiversité - Le biologiste, plus que jamais au coeur des décisions concernant la 

gestion de l'énergie au Québec - 18 novembre 2013 

 

 L’Association des biologistes du Québec nomme ses personnalités? - 18 

novembre 2013 

 

 38e congrès de l'association des biologistes du Québec: Énergie, santé et 

biodiversité - L'Association des biologistes du Québec encourage les échanges et 

les actions en environnement depuis 40 ans - 12 novembre 2013 

 

 L’Association des biologistes du Québec s’inquiète des conclusions du sondage 

«Coup de froid sur la science publique » auprès d’employés fédéraux; La situation 

est-elle similaire au gouvernement du Québec ? - 22 octobre 2013 

 

 38e congrès de l'Association des biologistes du Québec: Énergie, santé et 

biodiversité - Le gouvernement favorable à un ordre professionnel des biologistes 

au Québec - 18 novembre 2013 

 

 S’appuyant sur le cas du boisé Neilson à Québec, des organisations réclament la 

création d'un ordre des biologistes - 26 avril 2013 

 

 Dérive dans les études environnementales en immobilier - Isabelle Porter, Le 

Devoir, 27 avril 2013 

 

 Un ordre professionnel des biologistes réclamé - Pierre Asselin, Le Soleil, 27 

avril 2013 

 

 Un ordre pour les biologistes réclamé - Québec Hebdo - 27 avril 2013 

 

 S'appuyant sur le cas du boisé Neilson à Québec : Des organisations réclament la 

création d'un Ordre des biologistes - Médiaterre - 26 avril 2013 

 

 S’appuyant sur le cas du boisé Neilson à Québec : Des organisations réclament 

la création d’un Ordre des biologistes - GAÏAPRESSE - 26 avril 2013 
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 Il faut une réflexion sur les impacts du C-38 - Actualité sur l'environnement - 

Louis-Gilles Francoeur, Le Devoir, 16 juin 2012  

 

 Une couleuvre difficile à avaler Qui donc a intérêt à empêcher la création d'un 

ordre professionnel des biologistes - Louis-Gilles Francoeur, Le Devoir, 11 juin 

2010, p. B-8 

 

 Biologistes : le statut de professionnel refusé pour une question de salaire - Louis-

Gilles Francoeur, Le Devoir, 9 juin 2010, p. A-5 

 

 L'Ordre des ingénieurs forestiers est prêt à ouvrir ses rangs, mais pose ses 

conditions - Louis-Gilles Francoeur, Le Devoir, 17 mars 2010, p.A-4 

 

 Le congrès 2012 de l'ABQ sur les corridors écologiques - 27 novembre 2012 

 

 Les lauréats des prix distinctions 2012 de l'ABQ - 27 novembre 2012 

 

 Projet de loi C-38. Les biologistes du Québec lancent un cri d'appel. - 14 juin 2012 

 

 Consultation sur le caribou forestier - 29 février 2012 

 

 Enquête sur une étude de BPR à Québec - 15 décembre 2011 

 

 36ème congrès annuel : Les biologistes du Québec débattent des enjeux liés aux 

services écologiques. Combien vaut la nature? – 31 octobre 2011 

 

 36ème congrès annuel : L’Association des biologistes du Québec décerne ses prix 

2011 et honore Pierre Dansereau – 31 octobre 2011 

 

 Interfaces entre les chimistes et les géologues et conséquences de leurs 

propositions pour les biologistes du Québec - 27 janvier 2011 

 

 35e congrès annuel : Les biologistes débattent des enjeux liés à la conservation de 

la biodiversité dans l'aménagement du territoire - 4 novembre 2010 

 

 35e congrès annuel : L'ABQ honore certains de ses membres... et les Cowboys 

Fringants - 2 novembre 2010 

 

 34e congrès annuel : Les biologistes se questionnent sur la nouvelle gouvernance 

des ressources - 16 novembre 2009 

 

 34e congrès annuel : Nos ressources naturelles : par qui, pour qui ? - 11 novembre 

2009 
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 Réponse de l’Office des Professions du Québec (OPQ) à la demande de 

constitution d’un ordre professionnel pour les biologistes et microbiologistes  - 6 

juillet 2009 

 

 L’association des biologistes du Québec honore certains de ses membres  - 21 

novembre 2008 

 

 33e congrès annuel : Les Changements climatiques: impacts, adaptations et 

solutions - 10 novembre 2008 

 

 Les biologistes : De précieux alliés en aménagement forestier durable - 7 

novembre 2008 

 

 Reconnaissance professionnelle des biologistes et microbiologistes : Le PLQ 

bouge! -14 avril 2008  

 

 Les biologistes : des professionnels indispensables à la gestion durable des forêts - 

31 mars 2008 

 

 Biologiste : une expertise à corrompre! 30 novembre 2007 

 

 32e Congrès annuel : Tourisme, Nature, Biologie ; Le biologiste, collaborateur 

essentiel au développement durable de l’industrie touristique - 17 octobre 2007 
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