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C’est le dernier numéro pour l’année 2014. J’aimerais en profiter pour remercier les
collaborateurs à la revue. Il y a bien sûr les collaborateurs réguliers, soit Dominic
Thibeault (L’environnement et les municipalités), Marc-André Toupin (La Relève),
Chantal d’Auteuil (Profil de biologiste), Anne L’Ecuyer (Revue de presse) et Pierre Yves
Robidoux (Éditorial), qui m’apportent une aide considérable à la réalisation du 
In Vivo. Sans cet apport régulier et professionnel, il me serait très difficile de remplir
ma tâche.

À cela s’ajoutent les collaborateurs ponctuels qui, en cours d’année, ont généreuse-
ment partagé leurs expériences ou préoccupations, apportant du même souffle une touche d’actualité
et de diversité au sein de la revue. Alors MERCI à tous ces collaborateurs. Je vous suis infiniment recon-
naissante.

D’autre part, comme vous le savez, la revue In Vivo comporte 24 pages et ce n’est simple de trouver
suffisamment de contenu pour occuper tout l’espace. J’ai un grand besoin de collaborateurs, tant
réguliers que ponctuels, à tout moment dans l’année. Il y a toujours de la place pour de nouvelles
chroniques, rubriques ou articles ponctuels. Il n’en tient qu’à vous de me proposer des textes ou autres
idées de contenu. Plus il y aura de diversité dans les thèmes exploités, plus on rejoindra de biologistes,
toutes disciplines confondues.

Comme toujours, nous débutons ce numéro avec l’éditorial de notre président Pierre Yves Robidoux.
Il fait état des différentes améliorations apportées au sein de l’organisation, notamment en ce qui a trait
aux règlements généraux et du site Internet. Par la suite, Marc-André Toupin (chronique La Relève) nous
présente Carolyne Houle et Élise Imbeau, deux étudiantes en écologie à l’Université de Sherbrooke.
Elles nous racontent leur stage en milieu de travail, qui met en valeur leurs aptitudes et intérêts 
personnels.

Pour ma part, je présente la deuxième partie de mon texte sur la situation des grands carnivores en
Europe (chronique Conservation). Cette fois, je m’attarde à la situation du carcajou, du lynx boréal et
du lynx d’Espagne. Un peu plus loin, Dominic Thibeault (chronique L’Environnement et les municipali-
tés) nous entretient sur le coût économique de la contamination des terrains et d’une nouvelle norme
que devront appliquer les municipalités afin de prendre en considération ce coût. Nous poursuivons
avec un texte, très sommaire, portant sur la genèse et les conséquences des îlots de chaleur urbains.

Pour terminer, ne manquez pas le VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne l’Ecuyer, les Nouvelles parutions
et le BIOagenda.

Sur ce, nous vous attendons en grand nombre au 39e Congrès annuel de l’ABQ, à Québec les 13 et 
14 novembre prochains. Les enjeux liés au développement du Nord québécois est la thématique de ce
congrès.

Bonne lecture,

Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef

Mot de la rédactrice
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Comme vous l’avez
probablement déjà
constaté, l’Association
des biologistes du
Québec (ABQ) a récem-
ment bénéficié d’im-
portantes améliora-
tions. En effet, l’ABQ a
révisé ses règlements
généraux de façon à les
rendre conformes au

Code civil du Québec et à la Loi sur les compagnies du
Québec, à les alléger et les restructurer pour qu’ils
puissent s’adapter au développement de
l’Association. En effet, le travail combiné de diffé-
rents comités(1) et des membres du CA avec l’aide
d’un consultant externe ont permis de produire
une version mieux adaptée des règlements géné-
raux, lesquels seront proposés aux membres en
octobre. Les nouveaux règlements entraîneront
des modifications à la structure et au mode de
fonctionnement de l’organisation. Il faut dire que
les règlements créés il y a 40 ans, et qui avaient été
modifiés pour la dernière fois en 2005, sont 
actuellement, dans certains cas, difficiles à appli-
quer et ne respectaient plus les lois en vigueur.
Ajoutons que la mobilisation des biologistes a
changé au cours des 40 dernières années et
qu’avec l’émergence des réseaux sociaux, les 
assemblées de membres sont moins populaires
qu’elles ne l’étaient. Ces règlements, s’ils sont
adoptés, constitueront un changement important
pour l’ABQ. Et puisque la structure de l’ABQ et
l’ensemble de ses règlements généraux sont 
importants pour la création de l’Ordre des biolo-
gistes, ces règlements ont été révisés par un avocat
afin de vérifier leur conformité et favoriser leur
compatibilité avec les démarches pour la création
de l’Ordre.

É D I T O R I A L

Un autre changement important et fortement 
demandé par les membres se reflète dans les 
modifications au site Internet. Dorénavant, les
membres peuvent accéder à une section réservée
dans laquelle ils peuvent consulter, entre autres,
l’annuaire des membres, faire des modifications à
leurs données personnelles ou consulter/impri-
mer leurs reçus. En plus, il est maintenant possi-
ble d’adhérer ou de renouveler l’adhésion à
l’Association par voie électronique. Il s’agit d’une
amélioration importante pour la gestion des
membres. Vous aurez aussi noté une offre de 
formation améliorée, plus abondante et plus régu-
lière. Les formations sont appréciées et l’ABQ 
souhaite continuer d’améliorer la diversité de son
offre de formation, tant au niveau des sujets et des
contenus que des plateformes utilisées. Les chan-
gements amorcés au bureau de l’ABQ en 2011
avec le recrutement d’une Directrice générale et
d’une adjointe administrative ont permis de nom-
breuses améliorations, dont celles mentionnées
plus haut. Ces améliorations ont permis de 
supporter le comité Recrutement et ont contribué
à l’augmentation significative du nombre de
membres. L’ABQ compte maintenant sur un taux
record de membres. Si la tendance se maintient,
nous devrions bientôt dépasser le seuil de 800
membres, ce qui est très encourageant, mais ce
seuil devra continuer de progresser afin d’ assurer
la représentativité des biologistes du Québec.

Enfin, un autre changement important est la 
reconnaissance par l’Office des professions du
Québec (OPQ). Le gouvernement et même 
plusieurs ordres professionnels ont reconnu la 
nécessité de créer un Ordre professionnel pour les
biologistes. Quoique déjà vu en 1990, alors que
l’OPQ publiait un avis favorable pour la création
d’un Ordre des biologistes et microbiologistes,
cette récente ouverture constitue un important

par Pierre Yves Robidoux, biol., Ph.D.
Président

changement d’attitude du gouvernement. L’ABQ
et en particulier son comité sur le Statut profes-
sionnel travaille avec l’OPQ afin de fournir au
gouvernement les informations utiles à la 
création de l’Ordre. Toutefois, il reste à convaincre
le Conseil des ministres. Il faut se rappeler que
malgré l’avis favorable de l’OPQ en 1990 et un
projet de lettre patente proposé par le ministre 
responsable des Ordres professionnels au comité
ministériel, le gouvernement avait tout de même
refusé de créer un ordre professionnel pour les
biologistes du Québec. Important employeur de
biologistes, le gouvernement aurait voulu éviter
une hausse potentielle des coûts associés aux nou-
velles obligations de ses employés au détriment de
la protection du public. La biologie, les probléma-
tiques et les préoccupations ont évolué depuis 25
ans, et la présence des biologistes dans le secteur
privé est beaucoup plus importante. Le gouverne-
ment est maintenant plus réceptif aux risques que
présentent les activités réalisées par les biologistes
pour la protection du public. En effet, puisque cer-
tains Ordres tentent de se réserver des activités
réalisées par des biologistes et qu’elles déclarent
maintenant que ces activités représenteraient un
risque pour la protection du public, le gouverne-
ment ne peut plus nier la nécessité de créer un
Ordre pour les biologistes. Enfin, les Ordres qui
proposent de faire modifier leur loi profession-
nelle au détriment des biologistes et les groupes
qui les supportent ont été avisés par l’OPQ d’arrê-
ter de faire de la propagande et de prétendre qu’ils
auront de nouvelles activités réservées (p. ex. 
caractérisation des terrains) ou qu’ils intégreront les
microbiologistes et les biologistes moléculaires. n

Pierre Yves Robidoux est biologiste-toxicologue 
environnemental. Il détient une maîtrise et un doctorat de
l’École Polytechnique (Université de Montréal). 

L’ABQ 2.0 
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(1)  Règlement généraux, Planification stratégique, 
Sélection et discipline, Statut professionnel
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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 49e parallèle.

COMITÉ ORGANISATEUR :

Aurélie Bourbeau-Lemieux (Grand Conseil des Cris), Émilie Chalifour (Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs), 
André Côté (Société de restauration du saumon de la rivière Betsiamites), Geneviève Dufour-Tremblay 
(Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques), 
Amélie Dussault (Consultants forestiers DGR), Richard Laurin, Marion Lazarovici (Groupe DDM), 
Isabelle Ménard (CSN), Nathalie Perron (Bureau du forestier en chef), Jean-François Poulin (WSP) et 

Héloïse Rheault (Bureau du forestier en chef)

COLLABORATEURS :

Fabien Bolduc (Dessau), Chantal d’Auteuil (ABQ), Mélanie Lapointe (WSP) et Patrick Paré (Zoo de Granby)

INFORMATIONS

Secrétariat de l’ABQ • Téléphone : 514 279-7115 • Courriel : abq@abq.qc.ca • Internet : www.abq.qc.ca

39e congrès annuel - Enjeux et solutions au-delà du 49e parallèle
13-14 novembre 2014 • Hôtel Palace Royal à Québec - 775, avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec)  G1R 6A5
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L’alternance travail-études présente un avantage indéniable : celui de
confronter les acquis théoriques des étudiants à la valeur pratique du 
marché du travail. Pour Élise Imbeau et Carolyne Houle, étudiantes au 
baccalauréat en écologie à l’Université de Sherbrooke, ce contact avec le
réel l’a été à un tout autre degré. En effet, dans le cadre de leur premier
stage, ces jeunes femmes ont eu la chance de côtoyer la nature dans 
l’environnement unique du Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Faune et flore
Carolyne Houle a toujours eu une passion pour les animaux. Dès son plus
jeune âge, elle s’amusait à capturer des insectes pour les examiner.
Cependant, le véritable déclic pour l’écologie s’est réalisé lorsque la
Bécancouroise a observé les baleines à Tadoussac. De son côté, Élise Imbeau
est plutôt captivée par le plein air et la nature. Elle a d’ailleurs commencé
une formation en environnement, mais, après un stage de deux semaines
au Costa Rica, l’étudiante originaire de Blainville a décidé de se réorienter
vers l’écologie pour être plus près de la nature et des gens.

Malgré leurs histoires différentes, les deux futures professionnelles ont
trouvé des points communs d’intérêt dans l’offre de stage du Zoo sauvage
de Saint-Félicien : la proximité avec la nature, de même que les relations
sociales. Les deux ont tout donné en entretien d’embauche dans le but
d’être retenues. « J’ai même suivi des cours de conduite et de RCR afin de
mieux répondre aux exigences du poste », indique Élise. Christine Gagnon,
directrice de la conservation et de l’éducation au zoo, mais également l’une
des superviseures des stagiaires, a rencontré les futures écologistes en entre-
vue. « Leur motivation était perceptible, précise-t-elle. Il fut très facile de les
sélectionner comme premiers choix et nous sommes très heureux de savoir
que cette préférence était réciproque. »

Surprenante nature
C’est ainsi que, dès le mois de mai, Carolyne et Élise se sont rendues à
Saint-Félicien pour réaliser le premier stage de leur programme universi-
taire. Se joignant alors à une équipe de plusieurs autres apprentis, mais 
également, d’employés d’expérience, les deux étudiantes ont reçu des 
formations pendant deux à trois semaines. Puis, c’est le travail de véritables
employées qui les attendaient par la suite.

Pour Carolyne, son stage sera réparti entre deux postes : celui de guide 
naturaliste et celui de chauffeuse de train. « Comme guide naturaliste, je
dois réaliser des lectures approfondies à propos des divers animaux du zoo,
pour ensuite vulgariser et contextualiser les informations aux visiteurs, 

Marc-André Toupin est agent de communication au Service des stages et du placement de l’Université de Sherbrooke. Ayant complété
des formations en informatique et en communication marketing, il s’intéresse fortement à la rédaction, aux nouvelles technologies,
aux sciences et au partage du savoir.

explique l’étudiante de 20 ans. Il faut de bonnes techniques de mémorisa-
tion, car ce ne sont pas toujours les mêmes animaux que je dois présenter,
que ce soit parce que ceux-ci ne se montrent pas, ou parce que je suis 
désignée à un secteur différent de la veille. Les visiteurs ne posent pas 
toujours les mêmes questions non plus. »

Le poste de conductrice de train présente aussi son lot de défis. Faisant la
renommée du Zoo sauvage de Saint-Félicien, les balades en train plongent
les visiteurs dans les espaces de vie des animaux. D’une promenade à 
l’autre, les rencontres sont donc totalement différentes. « Je dois conduire
le train de balade au travers du Parc des sentiers de la nature, tout en repé-
rant les animaux visibles et en divulguant de l’information à leur sujet »,
raconte Carolyne. Tout un défi de concentration et d’observation que la
stagiaire a relevé avec brio.

Élise, de son côté, a également occupé un poste de guide naturaliste jusqu’à
la fin de juin. Son rôle a cependant pris une tout autre tournure à ce 
moment : elle est devenue guide d’aventure pour le forfait Randonnée 
aventure au pays des caribous. « Pour cette activité, je devais superviser un

Carolyne Houle se préparant à animer la prochaine balade en train dans le Parc des 
sentiers de la nature.
© Sylvie-Anne Bureau

C H R O N I Q U E  L A  R E L È V E
par Marc-André Toupin

Aussi vrai que nature
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groupe d’environ 12 personnes dans une excursion de 26 heures, précise
l’étudiante de 21 ans. Le forfait inclut une randonnée pédestre pour pré-
senter la flore boréale, du canotage sur le lac, un trajet en mini-autobus à
travers le parc, des repas à l’extérieur ou dans une ferme d’époque, de la 
localisation à l’aide de télémétrie, une nuit dans des tentes en pleine 
nature… et beaucoup plus! »

« Comme le forfait est particulièrement populaire chez les visiteurs euro-
péens, il faut souvent réaliser l’activité en français et en anglais, ajoute-
t-elle. Les groupes sont variés, leurs champs d’intérêt aussi. Mais il s’agit
vraiment d’une expérience magnifique qui change d’une excursion à l’autre. »

En plus de répondre aux interrogations des visiteurs, Carolyne et Élise rem-
plissent aussi deux rôles importants au cours de leurs stages. D’une part,
elles doivent sensibiliser les gens à la protection de la flore et de la faune
boréales et donner des actions concrètes pour contribuer à leur conserva-
tion, une valeur au cœur de l’identité du Zoo sauvage de Saint-Félicien.
D’autre part, en étant responsables de groupes dans un environnement in-
dompté, les stagiaires se devaient de faire respecter à la lettre des consignes
de sécurité. « J’ai dû, à plusieurs reprises, intervenir auprès d’enfants et de
parents qui ne respectaient pas les périmètres de sécurité établis, relate
Carolyne. Heureusement, lorsque des informations claires et crédibles sont
données aux visiteurs, ceux-ci sont généralement très compréhensifs. »

Les stages d’Élise et Carolyne sont donc riches en nouvelles connaissances
venant se greffer à celles vues dans leurs cours. Encore plus mémorables
que leurs acquis, les expériences uniques que ces jeunes étudiantes ont pu
vivre. En côtoyant ainsi la nature de façon autonome, elles ont pu assister
à des spectacles tout à fait extraordinaires. « Pour ma part, j’ai pu vivre 
plusieurs nouvelles expériences fantastiques », indique Carolyne. « La plus
marquante est sans doute d’avoir eu la chance de donner le biberon à trois
bébés orignaux rescapés de la nature. » « De mon côté, le travail est telle-
ment imprévisible que je ne peux vraiment identifier un seul élément 
marquant », ajoute Élise. « Peut-être bien d’attraper des lucioles avec les
enfants lors des soirées en nature ou encore, de remarquer des castors 
n’appartenant pas au zoo près du lac… » Chose certaine, elles ont vécu une
aventure remarquable, fait également partagé par leurs superviseures.

Une satisfaction récurrente
Superviseure des deux stagiaires, Christine Gagnon s’est avouée fort satis-
faite du travail de ses deux employées temporaires. « Elles sont motivées,
souriantes et ont bien répondu à nos attentes », précise-t-elle. « Nous avons
eu de nombreux commentaires positifs des visiteurs à leur égard. Voilà plus
de 12 ans que nous faisons appel à des stagiaires en écologie de l’Université
de Sherbrooke et nous en sommes toujours réjouis. »

Il faut savoir que, du côté du Zoo sauvage de Saint-Félicien, la culture du
stage est bien établie. « Nous nous assurons de confier à nos stagiaires des
postes qu’ils pourraient réellement décrocher en tant qu’employés réguliers
et de les encadrer convenablement, explique la superviseure. Nous offrons
des formations complètes, une proximité avec la nature unique en son
genre, une variété de postes, bref tout pour donner envie de rester dans cet
endroit un peu éloigné, mais tellement accueillant. » Madame Gagnon ne
s’en cache d’ailleurs pas : l’objectif d’embaucher ces stagiaires à la fin de
leur formation est bien présent et leur donner une bonne première impres-
sion est primordial.

Le début d’une longue aventure
Carolyne et Élise ont beau terminer leur première année au baccalauréat en
écologie, elles ont déjà des projets d’avenir fort passionnants. Élise est 
intéressée par l’enseignement. « Je voudrais, par contre, commencer par
faire de la recherche sur le terrain afin de développer mes connaissances et
avoir plus de choses à partager », résume-t-elle. Pour sa part, Carolyne 
aimerait bien travailler en recherche auprès des orangs-outans. « Leur
proximité avec l’homme m’intéresse et je voudrais contribuer à leur 
protection », avoue-t-elle. Chose certaine, leur premier stage aura contribué
à la réalisation de leurs objectifs de carrière. n

Élise Imbeau en pleine activité de canotage dans le cadre du forfait Randonnée aventure
au pays des caribous.
© Sylvie-Anne Bureau
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En Europe, le carcajou (Gulo gulo) est classifié comme étant « vulnérable ».
Au cours du 19e siècle, les carcajous ont disparu de la majeure partie du sud
de l’Europe en raison surtout de la persécution, mais aussi en raison de la
déforestation et autres développements humains. Le carcajou ne se trouve
en Europe (excluant la Russie) qu’en Finlande, en Suède et en Norvège, soit
en Europe du Nord. À l’intérieur de ces pays, les carcajous sont surtout 
trouvés au nord du 60° N.

Les Alpes scandinaves constituent le territoire principal du carcajou.
S’étendant sur toute la péninsule scandinave, les Alpes scandinaves sont
l’une des plus importantes chaînes de montagnes d’Europe, s’étirant du
sud-ouest au nord-est sur 1 700 km, avec une largeur maximale de 300 km.
Fait important à noter : une grande partie de la surface des Alpes scandi-
naves est utilisée pour l’élevage des rennes par les Samis.

État des 10 populations d’ours en Europe

Le carcajou
À l’échelle mondiale selon la Liste rouge de l’UICN, le carcajou (glouton) est 
classifié dans la catégorie « Préoccupation mineure » en raison de son aire de ré-
partition étendue (zone boréale de l’hémisphère Nord) et de grandes populations
restantes(1). Néanmoins, le carcajou fait toujours face à des menaces telles que la
surexploitation par la chasse et le piégeage, les programmes de contrôle des préda-
teurs (empoisonnements) et l’extraction des ressources de son habitat qui causent
une contraction de son aire de répartition historique (UICN, 2014).

La situation des grands carnivores 
en Europe (2e partie)

C H R O N I Q U E  C O N S E R V A T I O N

Topographie en Europe (excluant la Russie)  
© San Jose, 2 avril 2006 / Generic Mapping Tools http://gmt.soest.hawaii.edu/

Carte des régions d’Europe © StAGN, 16 juin 2008 / http://fr.wikipedia.org

(1)  Il existe de grandes populations de carcajous dans le nord du Canada et en Alaska. On estime
la population en Colombie-Britannique à quelque 3 530 carcajous. Aux États-Unis, le Montana
possède une bonne population de carcajous, en raison de la proximité avec les populations canadi-
ennes, en santé. En 2005, on estimait la population de carcajous dans la partie européenne de la
Russie à 1 400 individus, alors que dans la portion Est, il y aurait plus de 18 000 individus
(UICN, 2014).

Dans le numéro précédent, je présentais la situation de l’ours brun et du loup gris en Europe. 
Là, je vous présente la situation pour le carcajou, le lynx boréal et le lynx d’Espagne.

Afin d’aider à la compréhension du texte, je présente à nouveau deux cartes :
l’une présentant la topographie et la seconde, les régions d’Europe.

Pyrénées

Alpes Carpates

Alpes
dinariques

Alpes
scandinaves

Balkans
Apennins

par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation
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Aire de répartition du carcajou en Europe (excluant la Russie) 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm

Aire de répartition du lynx boréal en Europe (excluant la Russie)
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm

(2)  Les trois autres étant : lynx roux, lynx du Canada, lynx pardelle ou lynx d’Espagne.

État des populations de carcajous en Europe 
(excluant la Russie)
NOM DE LA 
POPULATION POPULATION
(EN ANGLAIS) PAYS (2012) TENDANCE

Scandinavian Norvège, Suède 1 065 Hausse
Karelian Finlande 165-175 Hausse

Source: Conservation status of larges carnivores 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm)

En Europe, l’espèce est relativement rare. Les densités pour cette espèce ne
sont jamais élevées. On l’estime à un individu par 500 km2 en Scandinavie
(UICN, 2014).

Leur survie est menacée en raison de leur répartition limitée et fragmentée,
ce qui affaiblit la diversité génétique. La perte d’habitat n’est pas la plus
grande menace au carcajou, dans son aire de répartition actuelle en Europe.
En effet, de vastes régions de la Norvège, de la Suède et de la Finlande sont
encore couvertes de forêts et de montagnes qui offrent une source de proies
et un habitat pour le carcajou. Le problème est qu’il n’y a plus d’espaces
sauvages, et les carcajous entrent en conflit avec l’homme quant à l’utilisa-
tion du territoire. Il n’existe pas de grands territoires à l’intérieur de leur aire
de répartition où il n’y a pas de conflit potentiel avec les moutons ou les

rennes domestiqués si bien que l’humain est très peu tolérant envers les
carcajous. En Norvège, où près de 10 000 moutons seraient tués par les car-
cajous chaque été, le gouvernement a institué des quotas de chasse annuels
afin de contrôler les pertes de cheptel. Il est difficile pour les aménagistes
de la faune de travailler à la conservation du carcajou tout en limitant les
conflits avec les fermiers. Le braconnage survient aussi. En Russie, la chasse
excessive et les déclins chez les espèces proies sont les menaces majeures.

Le lynx boréal
À l’échelle mondiale selon la Liste rouge de l’UICN, le lynx boréal est classifié
dans la catégorie « Préoccupation mineure » en raison de son aire de répartition
étendue, depuis l’ouest de l’Europe en passant par les forêts boréales de la Russie,
et au sud en Asie centrale et sur le plateau tibétain (UICN, 2014).

Le lynx boréal (Lynx lynx) est le plus grand des quatre espèces(2) de lynx. Il
est réparti dans le nord et l’est de l’Europe (États de Scandinavie et de la
Baltique) et le long des chaînes de montagnes forestières dans le sud-est et
le centre de l’Europe (Carpates, Balkans, Dinariques, Alpes, Jura et Vosges).
Toutefois, le lynx boréal a été réintroduit dans plusieurs régions où il
s’éteint éteint par le passé. Toutes les cinq populations d’Europe centrale —
Dinariques, Alpine, Jura, Vosges-Palatinian et Bohemian-Bavarian) — sont
issues de réintroductions réalisées dans les années 1970 et 1980.
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Le dernier estimé pour le nombre total de lynx boréal en Europe est de 
9 000 – 10 000 individus, avec une vaste majorité trouvée dans les parties
Nord et Est (Scandinavian, Karelian, Baltique, Carpates). À l’opposé, les 
populations qui sont issues de réintroductions sont beaucoup plus petites.

Les humains constituent toujours la principale menace au lynx, particuliè-
rement pour les petites populations ; les humains acceptent mal leur pré-
sence, surtout les chasseurs dans quelques régions, ce qui conduit en une
persécution et un abattage illégal. Ces populations peuvent aussi être me-
nacées par la détérioration et la fragmentation de leurs habitats et par des
pertes causées par des collisions routières. Par ailleurs, le commerce illégal
de fourrure demeure une menace importante pour l’espèce (UICN, 2014).

État des populations de lynx boréal en Europe 
(excluant la Russie)
NOM DE LA 
POPULATION POPULATION
(EN ANGLAIS) PAYS (2012) TENDANCE

Karelian Finlande 2 400-2 600 Hausse 
Carpathian Roumanie, Slovaquie, 2 300-2 400 Stable

Pologne, Ukraine, 
République Tchèque, 
Hongrie, Serbie, 
Bulgarie

Scandinavian Norvège, Suède 1 800-2 300 Stable
Baltic Estonie, Lettonie, 1 600 Stable

Lituanie, Pologne, 
Ukraine

Dinaric Slovénie, Croatie, 120-130 Stable ou
Bosnie-Herzégovine baisse

Alpine Suisse, Slovénie, Italie, 130 Stable
Autriche, France

Jura France, Suisse 100 Hausse
Bohemian- République Tchèque, 50 Stable ou
Bavarian Allemagne, Autriche baisse
Balkan Macédoine, Albanie, 40-50 Baisse ?

Serbie (incluant Kosovo)
Vosges Palatinian France, Allemagne 19 Stable ou 

légère baisse

Source: Conservation status of larges carnivores (http://ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/species/carnivores/conservation_status.htm)

Les lynx boréal tendent à vivre dans les régions forestières, où il entrent 
rarement en contact avec les gens. Il s’attaque surtout aux ongulés sauvages
aussi bien qu’aux lièvres et aux oiseaux nichant au sol. Ces lynx sont capa-
bles de tuer une proie qui est quatre fois leur grosseur. Ils peuvent poten-
tiellement poser une menace aux animaux d’élevage. De nombreux
moyens ont été testés pour minimiser l’impact du lynx sur le bétail : les

plus efficaces restent l’emploi du chien patou, le gardiennage et l’utilisation
de clôtures.

La chasse au lynx boréal est réglementée en Russie, en Norvège, en
Finlande, en Pologne, en Roumanie, en Turquie, en Estonie, en Slovaquie
jusqu’en 2001, date à laquelle il fut totalement protégé, en Croatie et en
Slovénie. En France et en Suisse, les lynx à problème sont déplacés.

Le lynx d’Espagne
À l’échelle mondiale selon la Liste rouge de l’UICN, le lynx d’Espagne (ou lynx
pardelle) est classifié dans la catégorie « En danger critique d’extinction » depuis
2002 (UICN, 2014). C’est l’une des espèces de félins les plus menacés de la 
planète. Le lynx d’Espagne est classé en Annexe 1 (toutes formes de commerce 
interdites) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Lynx d’Espagne (Lynx pardinus) © Programme de conservation ex-situ

(3)  Partie sud-ouest de l’Europe, partagée entre le Portugal à l’ouest et l’Espagne à l’est.
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Historiquement il était largement réparti à travers la péninsule ibérique(3) et
le sud de la France. Le lynx d’Espagne a vu ses populations chuter drasti-
quement à la fin du XXe siècle en raison des épidémies de myxomatose qui
ont décimé sa proie principale, le lapin, et d’importants réseaux routiers
qui ont fragmenté son habitat et augmenté le nombre de collisions avec
des véhicules : les populations de lynx d’Espagne ont diminué de 80 % en
l’espace de vingt ans (Wikipedia, site Internet). Actuellement, il y aurait 
environ 170 individus dans seulement deux populations isolées, situées
dans la région d’Andalousie, au sud de l’Espagne (UICN, 2014). La popula-
tion actuelle n’est pas suffisante pour assurer la survie de l’espèce à long
terme et les experts s’entendent pour dire que ce félin est présentement au
bord de l’extinction.

Un programme d’élevage du lynx d’Espagne a été décidé en urgence en
juin 2003. Depuis, quelques individus ont été réintroduits.

La diète hautement spécialisée du lynx d’Espagne — le lapin constitue 
80 à 100 % de sa diète — le rend particulièrement vulnérable et le déclin
rapide des populations de lapins depuis les années 1950 a un impact direct
sur les populations de lynx. Les changements dans l’habitat et la myxoma-
tose ont entraîné un déclin rapide des populations de lapins. La surexploi-
tation des lapins et autres activités humaines ont aggravé le problème de
rareté de proies. Ces dernières années, la rareté de proies a été aggravée par
des taux élevés de mortalité non naturelle (p. ex mortalité routière), la 
destruction et la fragmentation de l’habitat.

Le lynx d’Espagne est protégé sur l’ensemble de son aire de répartition 
depuis les années 1970. Toutefois, quelques lynx sont toujours tirés et tués
dans des pièges et collets pour petits prédateurs, particulièrement sur les
lieux permettant la chasse commerciale.

Conclusion
À l’exception de la Fennoscandinavie et du nord de la Russie, peu de 
régions sauvages intactes subsistent encore en Europe, excepté dans 
plusieurs parcs nationaux. Probablement que 80 à 90 % de l’Europe était

jadis couvert de forêts. Elles s’étendaient de la Mer Méditerranée à l’Océan
Arctique. Désormais plus de la moitié des forêts originales d’Europe ont 
disparues à travers des siècles de déforestation. L’Europe conserve toujours
un quart de ses terres sous couvert forestier. Aujourd’hui, les plantations de
conifères en monoculture ont remplacé en plusieurs endroits la forêt 
naturelle mixte. Ces plantations couvrent maintenant de vastes régions,
mais offrent des habitats appauvris pour de nombreuses espèces forestières.
La proportion de forêt naturelle dans l’Europe de l’Ouest est seulement de
2 à 3 % ou moins, et 5 à 10 % en Russie.

Néanmoins, selon un étude récente (Kaczensky et al., 2013), la plupart des
populations de grands carnivores se rétablissent actuellement dans leur aire
de répartition limitée, et dans l’ensemble, les populations sont générale-
ment en augmentation. Ce fut grâce aux efforts de conservation et aux
changements des perceptions du public, aussi bien qu’aux changements
écologiques/paysages (couvert forestier et accroissement des populations
de gibier dans plusieurs régions). Les loups et les ours ont réapparu dans des
régions où ils étaient disparus depuis longtemps.

Par ailleurs, le portrait n’est pas rose partout. Plusieurs populations d’ours,
telles que celles dans le nord de l’Espagne, les Pyrénées, les Alpes et les
Apennins (Italie) sont très petites et isolées. La population de lynx boréal
qui a persisté dans les Balkans du Sud a un statut incertain, mais est défini-
tivement très petite. Aussi, les populations de lynx en Europe centrale
(Alpes, Jura, Vosges, Bohemia-Bavaria) sont toutes en danger. La « plus en
danger de toutes » est le lynx d’Espagne, lequel est actuellement trouvé
dans deux petites populations restantes en Andalousie. Bien que plus 
largement répandu dans la zone boréale, le carcajou est à la limite de son
aire de répartition en Europe, en Finlande et en Suède. n
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Le développement écono-
mique du Québec s’est sou-
vent concentré autour de
grandes industries. L’exploita-
tion des ressources naturelles
et l’industrie de la transfor-
mation ont dominé le paysa-
ge économique de plusieurs

régions. Certaines de ces activités ont cependant
laissé des traces invisibles dans les sols.

La gestion des sols contaminés est une préoccu-
pation constante dans les municipalités.
Plusieurs d’entre elles ont un passé industriel im-
portant et un historique d’occupation qui révèle
plusieurs risques.

C’est la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.
Q-2) qui encadre la gestion des sols contaminés
au Québec. Le Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37) dicte plus
précisément, dans ses annexes, les 
différents niveaux de contaminants pour chacun
des paramètres ainsi que les activités industrielles
et commerciales présentant un risque important.

La gestion du risque que représente la contamination d’un sol permet, de 
façon générale, de réaliser certaines activités sur des terrains contenant des
niveaux de contamination jugés acceptables. Ces activités sont contrôlées
par les municipalités, via les outils urbanistiques. Par exemple, lorsque le 
zonage permet des usages résidentiels, la concentration de contaminants
permise dans les sols sera moindre que dans des zones où seuls des usages
industriels sont autorisés.

Des impacts humains
La contamination d’un sol provient généralement de l’utilisation qui en est
faite. Au-delà des accidents inévitables, les exemples où une mauvaise 
gestion des hydrocarbures, des déficiences d’entretien ou des décisions 
d’affaires prises sans considérations de l’environnement ont entraîné 
l’émission de contaminants dans des sols, sont indénombrables. Parmi eux,
l’exemple des lagunes de Mercier fait école.

L’entreposage, en 1968, d’hydrocarbures liquides dans une ancienne 
gravière et l’implantation d’un incinérateur afin d’y traiter les hydrocarbures

L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  L E S  M U N I C I P A L I T É S

Le coût économique 
de la contamination des terrains

par Dominic Thibeault, biologiste

Excavation de sols contaminés © Ville de Trois-Rivières

déversés ont généré une contamination de la nappe phréatique qui s’étend
aujourd’hui au-delà des limites de la municipalité. Il resterait environ 
300 000 mètres cubes de sols contaminés dans les lagunes et le coût de leur
décontamination est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Le
Ministre de l’environnement a d’ailleurs ordonné la décontamination du
site en 1992. La complexité légale et technique d’un cas comme celui-ci
cause souvent des délais importants dans le traitement de la contamination,
ce qui place les municipalités touchées dans une situation difficile. Dans ce
cas-ci, la contamination limite la capacité de quiconque à s’approvisionner
en eau souterraine. Elle a donc atteint directement l’environnement dans sa
capacité à rendre des services aux populations.

Une catastrophe a également marqué l’histoire récente du Québec. En plus
des vies perdues et des biens immobiliers détruits, la catastrophe ferroviaire
de Lac Mégantic survenue en juillet 2013 a laissé une contamination impor-
tante sur une partie du territoire de la municipalité. Près de 6 000 000 de 
litres d’hydrocarbures pétroliers se sont déversés dans l’environnement ou
ont brûlé lors du déraillement. La contamination s’est également propagée
dans le lac Mégantic et en aval, dans la rivière Chaudière.
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Du point de vue d’un observateur externe à ces deux situations, l’iniquité
apparente entre le manque de considération pour la vie humaine et l’envi-
ronnement comparativement aux considérations économiques est boule-
versante. La prise de décision en tenant compte des enjeux économiques à
court terme et non des impacts économiques à long terme, dont les coûts
de la décontamination, l’est tout autant.

Un changement économique
À partir de 2015, les municipalités devront appliquer une nouvelle norme
comptable qui les oblige à évaluer les coûts relatifs à l’assainissement des
sites contaminés qui répondent à cinq critères et à inscrire la valeur de ce
passif dans leurs états financiers. De façon générale, les ressources néces-
saires pour décontaminer les terrains municipaux sous-utilisés par rapport à
leur potentiel de développement à cause de la présence d’un contaminant
et dont la responsabilité de la contamination revient à la municipalité (parce
qu’elle a elle-même émis les contaminants ou parce qu’elle en a pris la 
responsabilité lors de l’acquisition du terrain) devront être évaluées et 
ajoutées aux états financiers.

La norme ne vise pas les terrains dont l’usage est jugé productif, c’est-à-dire
qu’ils sont utilisés par la municipalité et que ces activités peuvent avoir lieu
malgré la présence de contaminants. Par exemple, il est tout à fait probable
que les fondations de plusieurs rues puissent contenir des contaminants.
Cela n’empêche cependant pas l’utilisation de la rue de manière sécuritaire
pour la population. Ce terrain serait alors considéré comme productif et il
ne ferait pas l’objet d’une évaluation dans le but de l’inscrire au passif. Il en
est de même pour des espaces verts, des terrains de stationnement ou des
garages municipaux dans plusieurs municipalités du Québec.

Un autre critère important est la possibilité d’abandon d’avantages écono-
miques futurs. Pour chacun de ses terrains contaminés, la municipalité doit
se demander si la présence d’un contaminant dans le sol la prive d’un 
avantage économique futur, comme un potentiel de développement par
exemple. C’est le cas de plusieurs terrains industriels, notamment le long
des rives du fleuve Saint-Laurent.

L’évaluation de la contamination des terrains et du coût des travaux de 
décontamination doit donc s’effectuer rapidement afin de savoir quelle 
valeur inscrire aux états financiers. Une étude d’évaluation environnemen-
tale, communément appelée « phase 1 », évalue le risque de contamination
d’un terrain en retraçant des éléments à risque dans l’historique du terrain
visé.

Il peut s’agir par exemple de présence de réservoirs d’hydrocarbures visibles
sur une photo aérienne ancienne, ou d’une activité commerciale connue et
notée dans les dossiers municipaux. Suite à l’identification d’un risque dans
cette étude, il est nécessaire de procéder à la caractérisation du terrain en
bonne et due forme, en procédant à l’échantillonnage et à l’analyse des sols
en place. L’identification du risque permet aussi de cibler les paramètres
d’échantillonnage plus précisément. Les résultats de cette 
caractérisation, souvent appelée la « phase 2 », permettront d’établir un plan
de match pour la décontamination du terrain. Ils permettront également
d’évaluer le coût de la décontamination.

Cette nouvelle façon de faire pourrait être interprétée comme une applica-
tion du principe d’internalisation des coûts selon lequel la valeur des biens
doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société. Mais afin
de se conformer à cette nouvelle norme, les municipalités devront défrayer
l’ensemble de ces coûts d’étude et d’analyse. Il n’est donc pas exclus que,
dans certaines municipalités, ces coûts ainsi que le passif environnemental
aient un impact sur la taxation et ce dès 2015.

L’héritage du passé
Les changements importants dans les normes et dans les habitudes de 
gestion des terrains visent à améliorer le contrôle du risque que représentent
les terrains contaminés sur la santé et la sécurité du public. Ce sont généra-
lement des décisions difficiles, mais l’attente ne fait souvent que rendre la
situation encore plus critique. Comme l’avait déclaré en 1981 l’ancien 
ministre de l’environnement du Québec Marcel Léger à propos des lagunes
de Mercier « la décision du temps n’a pas été prise en tenant compte des
considérants environnementaux... nous payons aujourd’hui la négligence,
l’insouciance et l’irresponsabilité de décisions antérieures ».

Si votre municipalité mets de l’avant des initiatives qui pourraient faire 
l’objet d’une chronique, je vous invite à me contacter par courriel au 
dthibeault@cgocable.ca. 

Sources

Ville de Lac Mégantic : 
www.ville.lac-megantic.qc.ca/

Ville de Châteauguay : www.ville.chateauguay.qc.ca/

L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménagement, gestion et développement

durable du territoire de la Ville de Trois-Rivières.



Les îlots de chaleur sont géné-
ralement des espaces large-
ment asphaltés, où la densité
du bâti est très importante et
où les températures sont de 5 à
10°C supérieures à celles des 
espaces environnants.

À Montréal comme dans plusieurs grandes villes
du monde, l’urbanisation et la perte d’espaces
verts ont mené à la création d’îlots de chaleur 
urbains. À Montréal, ces îlots se retrouvent princi-
palement dans les secteurs fortement industria-
lisés. Au niveau des secteurs résidentiels, ce sont
les secteurs les plus densément peuplés et 
minéralisés qui sont les plus touchés : Ville-Marie,
Plateau Mont-Royal, Sud-Ouest, Hochelaga-
Maisonneuve, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
Montréal-Nord et Saint-Léonard (Ville de
Montréal, Site Internet).

Les causes
En plus du climat local, influencé par différents
paramètres météorologiques, comme la tempéra-
ture, l’humidité relative et le vent, plusieurs causes
de source anthropique favorisent l’émergence et
l’intensification des îlots de chaleur urbain. Ces
causes sont les émissions de gaz à effet de serre, la
perte progressive du couvert forestier dans les 
milieux urbains, l’imperméabilité et les bas 
albédos(1) des matériaux, les propriétés thermiques
des matériaux, la morphologie urbaine et la taille
des villes ainsi que la chaleur anthropique
(Institut national de santé publique du Québec).

Le couvert forestier urbain est en diminution
constante au Québec depuis les années 1960 et 
serait même menacé de disparition d’ici 20 ans.

Cette perte de végétation implique une perte de
fraîcheur en milieu urbain, ceci en raison de la 
réduction des phénomènes d’évapotranspiration
et d’ombrage des sols et des bâtiments.

L’intensification de l’urbanisation des dernières
décennies a aussi provoqué la modification des
types de recouvrement des sols. Les sols naturels
ont été remplacés par des matériaux imperméa-
bles, tels que l’asphalte et les matériaux utilisés
pour la construction des bâtiments qui, n’assurant
pas de fonctions de filtration et d’absorption de
l’eau, modifient le parcours naturel des eaux 
pluviales. En minimisant la disponibilité de l’eau
en milieu urbain, les processus naturels rafraîchis-
sants, comme l’évaporation de l’eau contenue
dans les sols et l’évapotranspiration de la végéta-
tion sont restreints et ne peuvent pallier le 
réchauffement urbain. 

Les îlots de chaleur urbains en période estivale
peuvent avoir des impacts néfastes sur l’environ-
nement et la santé.

Voici leurs conséquences 
sur l’environnement : 
• Les îlots de chaleur urbains contribuent à la 

formation du smog; 
• La chaleur élevée a des effets négatifs sur la 

qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Elle
facilite la multiplication des acariens, des moi-
sissures et des bactéries. De plus, elle favorise la 
libération de substances toxiques. Par exemple,
les colles utilisées en construction ou pour la 
fabrication de meubles contiennent des formal-
déhydes qui peuvent passer dans l’air sous 
l’action de la chaleur; 

• Lors de fortes chaleurs, la réfrigération et le 
rafraîchissement de l’air intérieur consomment
davantage d’énergie. Il y a donc encore plus
d’émissions de gaz à effet de serre; 

• Il y a une plus grande consommation d’eau 
potable pendant les vagues de chaleur. On l’uti-
lise soit pour se rafraîchir (piscines et jeux
d’eau, par exemple), soit pour arroser ou humi-
difier les aménagements faits avec des plantes.

Voici leurs conséquences 
sur la santé humaine :
• La chaleur accablante causée par les îlots de

chaleur urbains peut créer un stress thermique
chez les personnes qui habitent ou qui travail-
lent en ville; 

• La chaleur peut provoquer des malaises plus ou
moins graves : inconfort, faiblesse, troubles de
la conscience, crampes, évanouissements,
coups de chaleur. Elle peut aussi aggraver les
maladies chroniques dont certaines personnes
souffraient déjà (diabète, insuffisance respira-
toire, maladies cardiovasculaires, cérébro-
vasculaires, neurologiques ou rénales). Les 
effets peuvent être graves au point de causer la
mort. n

Références

Institut national de santé publique du Québec.
2009.  Mesures de lutte aux îlots de chaleur ur-
bains. Revue de littérature.  Direction des
risques biologiques, environnementaux et occu-
pationnels. 95 pages.

Ville de Montréal. Site Internet :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=7637,82363585&_dad=portal&_schema=
PORTAL

(1)  Fraction du rayonnement solaire incident réfléchie par une 
surface.
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Nouvelles de l’ABQ

Nouvelles du comité règlements généraux
Le Comité des règlements généraux a été créé afin de réviser les règlements
généraux de façon à les rendre conformes au Code civil du Québec et à la 
partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec, de les alléger et les restructu-
rer pour qu’ils puissent s’adapter au développement de l’ABQ et des 
sections régionales.

En effet, au cours des dernières années, des difficultés d’application des 
règlements généraux concernant certaines règles de tenue d’assemblée 
générale, de composition de comités ou de procédures contraignantes à 
appliquer et ayant un impact sur la participation des membres aux 
activités de l’ABQ, ont été mentionnées. Il s’est avéré que les règlements 

1974-75 Yvon Côté Roger Lemire
Michel Giroux Raymond Lemyre
Robert Joyal Robert Loiselle
Claude Langlois Daniel Roussety

1975 Daniel Berrouard Jean Robillard
Joanne Marchesseault Huguette Varin

1977 Pierre-Louis Landry Jean Cinq-Mars

1978 Denis Bouchard Claude Thiffault
Ghislain Laflamme

1979 Yves Bergeron Claude Tessier
Michel Lemieux Gervais Tremblay
Maurice Monette Gilles Tremblay

1980 Paul-Émile Lafleur Paul G. Chénard

1982 Sylvie Beaudet Pierre Legendre
Normand Bertrand Lucie Lesmerises
Monique Boulet Jacques Moulins
Michel-L. Caron Alain Paradis

1983 Diane Bastien Michel Hénaulte
Yves Bédard Michel Lévesque
Louis Belzil Daniel Toussaint
Sylvie Comtois Ghislain Verreault
Louis Désilets

1984 Denis Audette Claude Villeneuve
François Potvin (émérite 2003)

Nouvelles de la direction générale
Le 31 août dernier nous étions 770 membres et les adhésions sont sur une
belle lancée pour atteindre les 800 membres! Merci de poursuivre vos 
efforts de sollicitation dans votre entourage afin d’expliquer aux biologistes
leur intérêt à devenir membre de l’ABQ dans l’éventualité de la création de
l’Ordre des biologistes du Québec. À ce sujet, les rencontres de travail avec
l’Office des professions du Québec permettent de faire progresser le dossier
plus rapidement et nous gardons bon espoir d’obtenir une autorisation 
officielle pour la fin de 2014.

Comme vous avez pu le constater, nous avons réussi à créer sur le site
Internet la section réservée aux membres et nous en remercions chaleureu-
sement Jean-Pierre Ricard, administrateur à l’ABQ. Il s’agit d’une grande
amélioration pour la gestion des membres et plusieurs d’entre vous avaient
très hâte de pouvoir consulter la section Annuaire des membres. Cet 
annuaire permet d’améliorer les échanges entre les membres et de retracer
soit des consœurs et des confrères ou simplement de rechercher des biolo-
gistes ayant des compétences particulières. Vous pourrez également en 
profiter pour découvrir les membres de votre région et qui sait, organiser
des rencontres pour créer un nouveau comité régional de l’ABQ!

Nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps modifier les informa-
tions vous concernant dans la section Données personnelles. Vous devez
également indiquer quelles sont les coordonnées que vous acceptez de 
divulguer dans l’annuaire des membres dans la section Participation et
services: courriels, téléphones, adresses. Pour ce qui est du renouvellement,
vous recevrez un courriel de rappel accompagné du formulaire de renou-
vellement. Pour effectuer votre renouvellement, vous pourrez utiliser le for-
mulaire de paiement électronique dans la section Renouvellement et reçus
ou utiliser le formulaire sur le site Internet dans la page « devenez membre ».
Vous pourrez également imprimer vos reçus d’adhésion en tout temps.
Nous espérons que ces améliorations de la gestion des membres vous 
plaisent et n’hésitez pas à nous faire des suggestions. Au plaisir de vous 
rencontrer à notre congrès les 13 et 14 novembre prochain à Québec.

Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ

Puisque nous fêtons notre 40e anniversaire, 
j’aimerais maintenant souligner la participation 
des membres qui le sont depuis plus de 30 ans :
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généraux de l’ABQ n’avaient pas été modifiés depuis 2005 et qu’ils ne tenaient pas compte des 
nouvelles dispositions de la Loi sur les compagnies. Plusieurs éléments devaient être revus pour amélio-
rer l’efficacité administrative de l’organisme et aussi assouplir certaines procédures. Nous en avons
profité pour revoir la structure de l’ABQ et la composition du conseil d’administration afin d’avoir
une représentation professionnelle diversifiée de ses membres. Dans la dernière année, plusieurs 
sondages et rencontres de réflexion ont eu lieu sur invitation des membres intéressés. Nous remer-
cions tous les participants à ces activités. Nous avons mandaté un consultant externe (Jean Hubert)
pour nous aider à la rédaction de nouveaux règlements généraux et avons procédé à plusieurs ajuste-
ments afin de rendre notre organisation plus dynamique et plus actualisée face aux nouveau enjeux.
La version qui sera soumise aux membres pour adoption lors d’une assemblée générale spéciale en
octobre a été révisée par un avocat afin de vérifier la conformité et favoriser la compatibilité des 
nouveaux règlements et des démarches actuelles pour la création d’un ordre professionnel. Ceci nous
permettra d’utiliser ces nouveaux règlements lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Par Kim Marineau
Secrétaire de l’ABQ, responsable du comité règlements généraux
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NOM PRÉNOM RÉGION

Arseneault ...............Michelle ...................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Bachand...................Marianne .................Québec – Charlevoix

Beaudry-Pilotte........Jeanne ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Béland .....................Sophiane..................Outaouais

Bertrand ...................Nicholas ...................Outaouais

Bennett.....................Michael ....................Estrie

Boivin.......................Brian.........................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine

Brousseau.................Joëlle.........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Busque-Dubois ........Anne-Marie..............Québec – Charlevoix

Carranza-Rodriguez.Ernesto Alexander...Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Castejon...................Jasmine ....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Chiaratti de 
Oliveira Bressane.....Keila..........................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie

Daguet......................Caroline ...................Estrie

Daprato ....................Jacinthe....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Desnoyers ................Meggie......................Québec – Charlevoix

Dion .........................Catherine.................Abitibi – Témiscamingue

Dion .........................Pierre-Paul................Québec – Charlevoix

Doan.........................Van-Kien ..................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Drouin......................Héloïse......................Québec – Charlevoix

Fauteux ....................Dominique ..............Québec – Charlevoix

Fortin Guérin...........Samantha.................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Gagné.......................Caroline ...................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Gagnon....................Marie-Ève.................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

Gagnon....................Mélissa......................Québec – Charlevoix

Gauthier...................Jeff ............................Québec – Charlevoix

Gauthier...................Maxime....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Gerges.......................Fady..........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Girard.......................Marie-Josée...............Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Girard-Robert...........Mathilde ..................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Hébert ......................Marie-Pier.................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Hénault Richard......Julien........................Québec – Charlevoix

Jean...........................Pierre-Olivier............Estrie

Kichou......................Mouloud ..................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Lafond......................Stéphanie .................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Larochelle ................Émilie .......................Québec – Charlevoix

Larouche ..................François....................Hors-Québec

Lavergne...................Jescika.......................Mauricie – Bois-Francs

Lemaire ....................Joannie.....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Lemieux ...................Cynthia....................Mauricie – Bois-Francs

Marchand ................Ariane.......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Nadeau.....................Véronique................Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Nguyen ....................Dan...........................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie

Plante .......................Sabrina .....................Québec – Charlevoix

Poitras.......................Jacques .....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Ribeiro da Silva........Miguel ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 53 nouveaux membres depuis juin 2014. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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NOM PRÉNOM RÉGION

Ricard .......................Sophie ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Richard.....................Roxanne...................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Richard Dawe ..........Mellisha ...................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

Sarr ...........................Jean-Baptiste ...........Montréal – Laval – Lanaudière –
Joseph Laurentides – Montérégie

Saucier......................Valérie ......................Québec – Charlevoix

Simard......................Lydia.........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Thibault ...................Véronique................Estrie

Trottier-Picard..........Amélie ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Les membres de l’ABQ au 20 août 2014
RÉGION MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 25

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord – Nouveau-Québec 44

3. Québec – Charlevoix 171

4. Mauricie – Bois-Francs 49

5. Estrie 60

6. Montréal et région métropolitaine 362

7/8 Outaouais – Abitibi-Témiscamingue 46

9. Hors-Québec 1

Total 758

Note : À cela s'ajoutent 44 membres en renouvellement, pour un total possible de
802 membres actifs.
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Bannir le commerce de l’ivoire à 100 % 
pour sauver les éléphants
Depuis quelques années, le trafic de l’ivoire pèse très lourd sur la survie des 
éléphants d’Afrique. Bien que le commerce international de l’ivoire soit banni
depuis 1989, certains pays l'autorisent à l’intérieur de leurs frontières.

En raison de la corruption et du crime organisé, de grandes quantités d’ivoire
acquises illégalement s’écoulent sur le marché légal et sont ainsi « blanchies »!
Ce trafic est si lucratif que les braconniers font fi du risque d’écoper d’amendes
(trop peu élevées).

Dans le but de dissuader le braconnage, certains groupes préconisent une
chasse à l’éléphant très réglementée dont les profits seraient investis dans des
projets de conservation.

Opposée à cette option, la Société pour la Conservation de la Vie sauvage 
soutient que le seul moyen de sauver les éléphants consiste à détruire les stocks
d’ivoire existants et à en interdire, par conséquent, le commerce local et 
international. n

Conservation Biology (Agence Science-Presse) 12 août 2014

Qui a peur du grand requin blanc?
L’époque où Jaws terrifiait les vacanciers semble bel et bien révolue. Depuis que
les grands requins blancs sont plus nombreux dans la région de Cape Cod
(Massachusetts), la ville de Chatham les considère comme une attraction 
touristique.

Non seulement les commerçants vendent-ils une panoplie d’objets à l’effigie
des Dents de la mer, mais des entreprises proposent des excursions d’observa-
tion et des conférences traitant des requins. Un site Internet permet même de
suivre des squales équipés d’émetteurs GPS!

Rappelons que les attaques de grands requins blancs sur les humains sont très
rares. Au Massachusetts, depuis 1837, on n’en a dénombré que trois. Lorsqu’un
tel incident survient, c’est généralement parce que le poisson a confondu un
baigneur avec un phoque ou une tortue, ses proies habituelles.

Depuis deux ans, il y a eu quelques mentions de grands requins blancs dans le
golfe du Saint-Laurent, ce qui réjouit Jeffrey Gallant, directeur du Groupe
d’étude sur les élasmobranches et le requin du Groenland (GEERG). « Cette 
espèce était disparue du golfe du Saint-Laurent il y a une trentaine d’années.
Maintenant que ce requin et ses proies sont protégés en Amérique du Nord, les
populations commencent à se rétablir. C’est une excellente nouvelle, car le
grand requin blanc garde le milieu marin en santé! » n

Agence Science-Presse : 30 juillet 2014

Combattre le réchauffement, 
c’est combattre la pauvreté
Les changements climatiques heurteront le plus durement les pays les plus
pauvres et accroîtront encore plus la pauvreté. Et ce sont des financiers qui
le disent.

L’agence de notation financière Standard & Poor’s, qu’on connaît générale-
ment pour les cotes de crédit qu’elle attribue à des pays, a en effet publié en
mai un rapport sur les changements climatiques. Où on peut lire entre autres
que le réchauffement est une des deux « méga-tendances » qui dominent les
risques économiques du prochain siècle (l’autre est le vieillissement).

L’agence met en tête de liste des nations les plus vulnérables (en rouge sur sa
carte, ci-contre) le Vietnam, le Bangladesh, le Sénégal, le Mozambique, les Fidji,
les Philippines et le Nigéria.

Une hausse de quatre degrés par rapport aux niveaux pré-industriels se tradui-
rait par davantage de tempêtes et d’inondations dans certaines régions et des
sécheresses accrues ailleurs, au point, lit-on, de faire reculer de quelques 
dizaines d’années les progrès accomplis dans ces pays.

Les climatologues recommandent depuis longtemps de ne pas dépasser le
seuil des deux degrés, un seuil que l’humanité est déjà presque assurée de 
dépasser d’ici 2075.

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

Référence générale : Agence Science-Presse 
http://www.sciencepresse.qc.ca

© G. Gallice, Zambie
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— tous deux suivent cette évolution depuis plusieurs années — les oiseaux
vivant dans les zones à plus haut taux de radiations ont un niveau plus élevé
de glutathion. Il s’agit d’un antioxydant qui, expliquent les chercheurs, aide
à « nettoyer » les molécules générées par le contact entre les radiations et les
cellules de l’animal. En termes clairs: chez ces oiseaux avec un taux élevé de
glutathion, le taux de dommages génétiques serait moins élevé. n

Agence Science-Presse : 7 mai 2014

Tués pour l’environnement
En une décennie, 908 activistes environnementaux ont été tués à travers le
monde. Mais seulement dix personnes ont été condamnées pour ces meurtres.

Ces chiffres sont le résultat d’une compilation du groupe britannique Global
Witness, un organisme qui veut tracer un lien entre la dégradation de l’envi-
ronnement et les droits humains. Le rapport, intitulé Deadly Environment,
précise même que le vrai total, pour cette période 2002-2012, est probablement
supérieur à 908, considérant combien des enquêtes policières sont difficiles
dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie.

Dix-sept cas d’enlèvements sont de plus comptabilisés, tous présumés morts.
En tout, 35 pays sont concernés, mais quelques-uns de plus, comme la
République centrafricaine ou le Myanmar, ne sont pas inclus dans le total, tant
la faiblesse des groupes d’observateurs ne permet pas d’avoir des rapports 
fiables.

Et il est probable que le problème soit en croissance: si 147 activistes ont été
tués en 2012, ils n’étaient « que » 51 en 2002. Les quatre dernières années ont
été les plus meurtrières. Selon le rapport: Plusieurs de ceux qui font face à des 
menaces sont des gens ordinaires s’opposant à des reprises de terres, à des opérations
minières et à la coupe forestière industrielle, souvent obligés de quitter leurs maisons.

Le pays le plus dangereux: le Brésil, qui compte à lui seul 448 des tués entre
2002 et 2012 — la plupart liés aux coupes de l’Amazonie à des fins de transfor-
mation en terres agricoles. Suit le Honduras avec 109 morts, dont 93 paysans
depuis 2010 dans le cadre d’un conflit avec les géants agricoles de la région.
Puis, le Pérou avec 58 morts. L’Amérique latine se montre donc beaucoup plus
meurtrière pour les environnementalistes que l’Asie au grand complet. n

Agence Science-Presse : 23 avril 2014

© Standard & Poor’s, 2014

Quant aux pays les moins « à risque » pour l’instant (ceux qui sont en vert sur
la carte), ce sont les plus riches, ce qui pourrait contribuer à l’inaction, souli-
gnent non pas des écologistes, mais ces mêmes financiers: Le niveau à partir 
duquel chaque pays sera affecté par le réchauffement et par les perturbations météo-
rologiques dépendra largement d’actions entreprises par d’autres sociétés, situées très
loin de là.

En fait, ils ne sont pas les premiers du monde de la finance à tirer ce type de
sonnette d’alarme: même le président de la Banque mondiale, en 2013, avait
lancé un appel à « combattre les changements climatiques » afin de combattre
la pauvreté. Et l’année d’avant, la Banque mondiale avait publié un rapport au
sous-titre limpide: « Pourquoi une hausse de 4 degrés doit être évitée ».

Déjà, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 150 000 
personnes meurent chaque année des effets indirects des changements 
climatiques — inondations catastrophiques, canicules — et la majorité sont,
comme de juste, dans les pays les plus pauvres. n

Agence Science-Presse : 12 juin 2014

Tchernobyl : des oiseaux résistants
Peut-être faudrait-il envoyer des créationnistes en mission d’étude à
Tchernobyl: là-bas, certains oiseaux démontrent déjà, en seulement 28 ans,
leur capacité à évoluer.

Selon une équipe internationale dirigée par Timothy Mousseau, de
l’Université de Caroline du Sud, et Anders Pape Moller du CNRS en France
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La Presse: 5 juin 2014

Archicebus achilles

Le squelette quasi complet du plus petit primate et plus ancien primate a été
découvert dans la province chinoise du Hubei lors de fouilles organisées par
Xijun Ni. La présence de membres élancés, d’une longue queue et de doigts
fins présents dans le squelette montre une adaptation à la vie arboricole.

D’à peine quelques centimètres de haut, et de moins de 30 grammes, ce petit
primate vivait il y a 55 millions d’années. Le nom du primate provient 
d’archicebus qui signifie premier singe à queue et achilles fait référence au 
mythique guerrier grec et à l’anatomie particulière de la cheville du petit 
primate. Archicebus ressemble à un hybride particulier avec les pieds d’un 
petit singe, les bras les jambes les dents d’un primate très primitif et le crâne

22

pourvu d’yeux très petits. La carrière où Archicebus a été découvert était à
l’époque un lac et contient une grande profusion de fossiles d’oiseaux et de
poissons de l’Éocène. À cette époque le climat de la Terre permettait la 
présence de palmiers jusqu’en Alaska.

Archicebus est important pour les chercheurs car il vivait au moment où les
différentes espèces de primates ont commencé à diverger. Une branche a
mené aux tarsiers actuels, petits primates nocturnes et arboricoles aux grands
yeux exorbités, une autre branche a mené aux anthropoïdes, grands singes
sans queue incluant les chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans et les 
humains.

Les dernières découvertes paléontologiques indiquent maintenant que les
premiers pas dans l’évolution des primates se sont produits en Asie et non pas
en Afrique tel qu’on le pensait il y a environ une vingtaine d’années. La 
migration vers l’Afrique serait par la suite survenue il y a quelque 38 millions
d’années. Quant à eux les grands singes et les humains auraient divergé en 
différentes lignées en Afrique il y a 5 à 10 millions d’années. n

La Recherche : juin 2014

Recherche fondamentale???
Le gouvernement conservateur canadien se préoccupe de l’accroissement de
l’exploitation des ressources naturelles du pays au détriment des conséquences
environnementales et sanitaires.

Une série d’événements se succède sous le gouvernement Harper :
• À partir de 2008 le gouvernement Harper adoptait un protocole selon lequel

tout scientifique doit obtenir l’approbation du service des communications
de son ministère avant de donner un entretient à la presse;

• En 2010 M. Harper s’est attaqué à la recherche publique en abolissant l’obli-
gation pour les canadiens de répondre au questionnaire long du recense-
ment national, les réponses de ce dernier permettant l’orientation des 
politiques sociales;

• En 2011, le parti conservateur de M. Harper obtient la majorité au 
parlement ayant ainsi la liberté de faire adopter ses lois sans opposition;

• En 2012, le projet de loi C-38 est adopté, des mesures budgétaires sont alors
mises en œuvre. De nombreux centres de recherche sont fermés. La FCSCA
(Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère) fait
couper son budget. Par conséquent, la station de recherche Pearl(1), située en

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Squelette d’Archicebus achilles
© Paul Tafforeau (ESRF) et Xijun Ni (Chinese Academy of Sciences)  http://www.newscientist.com

Reconstitution d’Archicebus achilles
© Xijun Ni (Chinese Academy of Sciences)  http://www.newscientist.com

(1) Fondé en 2005 par Jim Drummond, Pearl (laboratoire de recherche atmosphérique en environ-
nement arctique) est une petite station de recherche située dans le haut Arctique à 800 km du
pôle magnétique. C’est à partir de cette station qu’avait été détecté un trou d’une ampleur sans
précédent dans la couche d’ozone en 2011.
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Arctique, cesse ses activités, causant ainsi la perte d’une année de données;
• En décembre 2013, le ministère Pêches et Océans fermait le service 

d’écotoxicologie de l’Institut Maurice-Lamontagne, centre de recherche 
employant 400 employés;

• En janvier 2014, afin d’économiser 400 000$, Pêches et Océans Canada a
fermé sept des onze bibliothèques. Un nombre incalculable de documents
diffusés en dehors du circuit commercial aurait été perdu dont des rapports
scientifiques, des cartes anciennes, des inventaires d’espèces marines 
certains datant du XIXe siècle.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Stephen Harper en 2006, le nombre élevé de
scientifiques au service du gouvernement canadien ayant perdu leur emploi ou
le nombre de chercheurs qui ont été obligés de changer leurs recherches ne se
compte plus. Les chercheurs qui ont conservé leurs emplois n’ont pas le droit
de communiquer librement le résultat de leurs recherches aux journalistes
lorsque ces études concernent les dommages à l’environnement causés par
l’exploitation des ressources naturelles. À l’automne 2013 des milliers de 
chercheurs sont descendus dans les rues d’Ottawa pour dénoncer cette situa-
tion, situation à ce jour inédite pour les scientifiques.

En 2014, pour une raison qui n’est pas claire, M. Harper sauve le centre de 
recherche Pearl au moment où il tente de faire approuver par les États-Unis son
projet de pipeline Keystone XL. Le centre de recherche reçoit des fonds pour
une période de cinq ans. Le pipeline Keystone XL permettra d’acheminer du
pétrole extrait des sables bitumineux de l’Alberta vers les États-Unis.

Au Canada, la recherche repose sur la recherche universitaire, la recherche 
industrielle et la recherche gouvernementale devant servir l’intérêt public.
M.Harper s’est attaqué à la protection de l’environnement et à la santé des 
canadiens, en empêchant les scientifiques du gouvernement des moyens de
faire leur travail.

Le projet de loi C-38 est officiellement devenu la Loi sur l’emploi, la croissance et
la prospérité durable et a entraîné le changement de 60 lois canadiennes. La Loi
sur les pêches a été modifiée; elle ne protège plus que les espèces représentant
une valeur pour la pêche commerciale ou récréative. La Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale a été réécrite afin de réduire le nombre de projets
soumis à une évaluation de leurs impacts environnementaux.

David Schindler est allé jusqu’en commission parlementaire pour dénoncer le
projet de loi C-38. M. Schindler a passé la majeure partie de sa carrière comme
chercheur au service de Pêches et Océans Canada. Selon M. Schindler « Les 
défis environnementaux sont immenses et le gouvernement fédéral sabote 
systématiquement sa capacité à voir venir les dégâts et à résoudre les crises. »
Et M. Schindler de conclure : « Les Canadiens se croyaient à l’abri lorsque, sous

23

George W. Bush, des scientifiques du gouvernement américain étaient forcés
de réorienter leurs recherches pour des raisons politiques. Comme nous nous
sommes trompés! De leaders, nous sommes devenus cancres. » n

Sciences et Avenir: août 2014

L’arabette

Une équipe de l’Université du Missouri a démontré que l’arabette (Arabidopsis
thaliana), plante modèle des laboratoires, est sensible aux sons. Lorsqu’elle 
entend des insectes qui l’agressent, l’arabette produit des substances chimiques
de défense. L’étude a démontré que les plantes font la différence entre les 
vibrations du vent et celle produites par des insectes en train de manger des
feuilles.

Les chercheurs ont aussi démontré un phénomène d’apprentissage chez 
l’arabette. Les plantes soumises à un enregistrement de chenilles en train de
manger une feuille ont été comparées à d’autres plantes demeurées dans un 
silence total. Par la suite, en présence d’insectes, les arabettes qui avaient 
entendu les enregistrements d’insectes ont immédiatement émis de grandes
quantités de glucosinolate et d’anthocyane. Quant à elles, les plantes étant 
demeurées dans le silence ont répondu de façon plus faible et plus lente aux
insectes agresseurs. Les mécanismes impliqués dans ces phénomènes 
demeureront à déterminer ultérieurement. n

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques 
(endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences 
et les mathématiques au niveau secondaire.

Arabidopsis thaliana (fleurs)
© Alberto Salguero Quiles (Madrid, Espagne) http://www.es.wikipedia.org
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3 MAI AU 9 NOVEMBRE 2014
Bioluminescence, quand la nature s’illumine. 
L I E U

Musée canadien de la nature, 240 rue McLeod, Ottawa
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/bioluminescence

13 ET 14 NOVEMBRE 2014
39e Congrès de l’Association des biologistes 
du Québec, sous le thème « Écosystèmes et
développement du Nord durables ». 
L I E U

Hôtel Palace Royal à Québec
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

Voir l’annonce en page 5 de ce bulletin

8 AU 12 DÉCEMBRE 2014
Arctic Change 2014
Conférence internationale organisée par le Réseau 
de centres d’excellence canadien ArcticNet. On y 
discutera des enjeux entourant les changements 
climatiques et la modernisation dans l’Arctique. 
L I E U

Centre des congrès d’Ottawa, 55 Colonel By Drive,
Ottawa, Ontario
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.arcticnetmeetings.ca/ac2014/index-fr.php

Garbaye, Jean. 2013.   
La symbiose 
mycorhizienne.     
Éditions Quae. 280 pages. 
Disponible sur ce site :
http://www.quae.com/fr/
r3098-la-symbiose-
mycorhizienne.html

Nombre de plantes vertes terrestres vivent
en association intime et mutualiste avec des
champignons liés aux racines sous la forme
d’organes mixtes appelés mycorhizes.
Première synthèse approfondie et exhaus-
tive en français sur le sujet, cet ouvrage 
présente les découvertes fondamentales les
plus récentes et leurs applications pratiques
en agronomie, horticulture, sylviculture et
conservation des espaces naturels.

Lapointe Pascal 
(coordonné par). 2014.   
Les meilleurs blogues 
de science en 
français. Édition 2014. 
Éditions MultiMondes. 
328 pages.   

Disponible sur ce site : 
http://www.multim.com/titre/?ID=386
Ce livre présente 50 textes sélectionnés 
par un jury composé de Québécois et de
Français. L’édition 2014 offre un répertoire
des blogues scientifiques, regroupant 
tous les blogueurs ayant proposé leurs 
publications cette année.

Prescott_J. et P. Richard. 
2014.   
Mammifères du 
Québec et de l’Est 
du Canada.     
3e édition bonifiée et 
complètement remaniée. 

Éditions Michel Quintin. 480 pages. 34,95 $.  
Disponible sur ce site : http://editionsmi-
chelquintin.ca/livre/mammiferes-du-
quebec-et-de-l-est-du-canada-souple

Publication du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques :

Bazoge, A., D. Lachance et C. Villeneuve. 2014. 
Identification et délimitation des milieux humides 
du Québec méridional. 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, Direction de l’écologie et de la conservation et Direction
des politiques de l’eau. 64 pages + annexes. 
Disponible sur ce site : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/
identificationDelimiationMilieuxHumides.pdf

Publications du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs,
disponibles sur ce site ftp://ftp.mrnf.gouv.qc.ca/Public/DEFH/Publications/2013/

De la Chenelière V., P. Brodeur et M. Mingelbier. 2013. 
Restauration des habitats du lac Saint-Pierre : 
un prérequis au rétablissement de la perchaude.
Équipe de rétablissement du Chevalier cuivré. 2013. 
Bilan de rétablissement du Chevalier cuivré 
(Moxostoma hubbsi) pour la période 1991-2011. 
Direction générale de l’expertise sur 
la faune et ses habitats. 36 pages.

Fournier, H., J. Deschênes et 
A.-M. Gosselin. 2013. 
Développement d’un outil 
d’aide à la prise de décision 
d’aménagement du 
territoire dans les bassins 
versants des lacs à haute 
valeur de conservation 
(LHVC) en Outaouais. 
Direction régionale de l’Outaouais – 
secteur de la faune. 39 p.

Perrier, C., M. Dionne, G. Côté et 
L. Bernatchez. 2013. 
Évaluation et suivi de l’État 
génétique des 
populations de saumon
atlantique au Québec -
Rapport scientifique -
Années 2010 à 2012. 
Direction générale de l’expertise 
sur la faune et ses habitats, 
Direction de la faune aquatique. 
57 p.


