


En cette période estivale on vous présente un bulletin très éclectique. Nous 
débutons avec l’éditorial de notre président Pierre Yves Robidoux, dans lequel il 
expose à l’aide d’un exemple concret le risque lié à la pratique de notre profession
lorsque cette dernière n’est pas légalement encadrée et reconnue par un Ordre 
professionnel.

Nous poursuivons avec une toute nouvelle chronique intitulée « La relève » qui
nous est présentée par Pascal Morin, agent de communication au Service des stages et du placement
de l’Université de Sherbrooke. À sa façon, il nous présentera différentes facettes des biologistes en 
formation, leur parcours académique, leurs préoccupations, leurs désirs, etc.

Un peu plus loin, je vous présente une nouvelle venant du Royaume-Uni à l’effet que des experts
recommandent d’abattre la moitié des cerfs (dont plusieurs sont des espèces introduites) en raison de
la menace qu’ils posent pour l’environnement et la sécurité. D’autre part, Dominic Thibeault
(chronique L’environnement et les municipalités) présente sommairement les projets qui se disputaient
le Mérite Ovation municipale 2013. Voyez les succès et innovations de différentes municipalités en
environnement et développement durable.

Par ailleurs, Chantal d’Auteuil (chronique Profil de biologiste) nous présente François Durand, 
nouvellement retraité mais toujours actif, qui a travaillé de nombreuses années pour Hydro-Québec.
Ayant travaillé longtemps pour cette grande organisation, il a eu la chance d’œuvrer sur de grands
dossiers traitant de biodiversité. Pour ma part, j’ai eu la chance de le côtoyer souvent lors de grands
forums sur la biodiversité.

Nous poursuivons avec la chronique Conservation, dans laquelle je brosse un sombre tableau, soit celui
du commerce illégal d’ivoire qui menace non seulement les populations d’éléphants d’Afrique mais
également les moyens d’existence de la population locale et la sécurité nationale. Déjà, au cœur
même de plusieurs aires protégées, les éléphants subissent un taux de braconnage sans précédent.

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

Bonne lecture!

À la recherche de collaborateurs
Je vous invite à me faire parvenir des textes. Tous les sujets susceptibles d’intéresser les biologistes
sont les bienvenus. Considérant la grande diversité des champs d’expertise des biologistes, plusieurs
domaines, sous-représentés à ce jour dans le bulletin, mériteraient d’être davantage exposés. Si vous
vous sentez interpellés, il n’en tient qu’à vous de me proposer des textes. À cet effet, il y a également
de la place pour de nouvelles chroniques ou rubriques. Il suffit de me contacter.

Merci beaucoup.
Gaétane Boisseau    (gboisseau06@sympatico.ca)
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Les biologistes travail-
lent dans de 
nombreux domaines
et secteurs d’activité(1).
La compétence des
biologistes est recon-
nue et recherchée par

les secteurs public et privé. Toutefois, les activités
de ces professionnels ne sont pas encore légale-
ment encadrées et reconnues, malgré de nom-
breuses demandes et recommandations à cet 
effet au cours des 40 dernières années.

Les pratiques actuelles concernant les évaluations
environnementales et les services offerts en biolo-
gie/environnement présentent des risques pour
l’intérêt public. Les enjeux sont désormais cru-
ciaux et de nombreux cas démontrent bien le
manque d’imputabilité des professionnels qui
œuvrent en environnement et en biologie, ainsi
que l’incapacité des Ordres existants à encadrer la
pratique de leurs membres pour certains actes
non réservés, mais normalement réalisés par des
biologistes. Par exemple, aucun Ordre profession-
nel n’encadre la caractérisation et l’évaluation de
milieux naturels, les évaluations environnemen-
tales, les études d’impact environnementales, les
analyses de risque, les analyses biologiques 
(moléculaires, cellulaires, etc.), toxicologiques et
microbiologiques, les services-conseils en aqua-
culture ou en évaluation et protection de la 
biodiversité. Les biologistes, dans leur domaine
de spécialité, sont formés pour cela, mais n’im-
porte qui peut réaliser ces travaux sans contrainte

É D I T O R I A L

légale. De plus, les biologistes devraient en tout
temps pouvoir sauvegarder leur intégrité et adhé-
rer à un code de déontologie qui leur permettrait
de refuser de poser des actes qui pourraient nuire
à l’intérêt public sous l’influence de leur 
employeur ou de leur client.

L’article 25 du Code des professions indique cinq
facteurs à prendre en compte pour déterminer si
un Ordre professionnel doit être constitué ou si
un groupe de personnes doit ou non être intégré
à l’un des Ordres existants. Parmi ces facteurs, il y
a 1) celui des connaissances requises pour exercer
la profession, et 2) la gravité du préjudice qui
pourrait être subi par les gens recourant aux ser-
vices de ces professionnels par suite du fait que
leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas
contrôlées par l'Ordre. En regard des ces facteurs
et appuyé par plusieurs cas documentés, l’ABQ
soutient que la protection du public serait mieux
assurée si les biologistes étaient regroupés sous un
Ordre.

À titre d’exemple, le cas du boisé Nelson à
Québec pour lequel les études de caractérisation,
menées par des professionnels autres que des 
biologistes, ont montré plus de 20 erreurs, omis-
sions, négligences ou complaisances. Ceci a mis
en péril l’habitat d’espèces rares et a compromis
l’existence de forêts anciennes. Déjà, au Québec,
trop de milieux humides et de boisés ont été 
perdus pour des projets de développement domi-
ciliaire, industriel, autoroutier et autres. La 
protection du public ne peut être assurée si les
études de caractérisation des milieux naturels et
les évaluations environnementales ne sont pas
réalisées par des professionnels compétents et 
intègres. En réponse à ce cas-type, le 26 avril 
dernier l’ABQ présentait une conférence de presse
et un communiqué de presse en collaboration

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

avec Québec Arbres et Nature Québec.
Notamment, on pouvait y lire « la création d’un
Ordre des biologistes permettra, entre autres, de
rendre les biologistes imputables de leurs actes,
d’obliger les promoteurs à faire réaliser les études
environnementales par des professionnels 
compétents et d’encadrer juridiquement les bio-
logistes travaillant pour des firmes de génie-
conseil, lesquelles peuvent exercer des pressions
indues sur ces biologistes. » 

Malgré les tentatives de l’ABQ pour démontrer le
vide juridique, l’Office des professions du Québec
(OPQ) prétend que le public est protégé du fait
que les biologistes travaillent avec des profession-
nels légalement reconnus. Or, l’ABQ est très 
inquiète des changements proposés aux lois des
chimistes, géologues, ingénieurs et agronomes,
qui auraient pour effet de limiter l’exercice de la
profession de biologiste au profit de ces autres
professions. Ce projet de loi (cf. loi 77), d’abord
déposé par les Libéraux en mai 2012 et repris par
le gouvernement actuel, a été déposé le 12 juin
dernier. Les biologistes devront se faire entendre
en commission parlementaire à l’automne 
prochain. L’ABQ a été créé afin de favoriser la
création d’un Ordre professionnel pour les biolo-
gistes et des efforts importants ont été déployés
depuis 40 ans à cet effet. L’OPQ et les Ordres 
professionnels scientifiques se disent en faveur de
la création d’un Ordre professionnel pour les 
biologistes. Toutefois, il revient au gouvernement
de prendre les décisions appropriées pour la 
protection du puplic. n

Pierre Yves Robidoux est biologiste et toxicologue en-
vironnemental. Il détient une maîtrise et un doctorat de
l’École Polytechnique (Université de Montréal). Il tra-
vaille comme chercheur et chef de projets pour le CNRC.
Il est également professeur associé au département de
biologie de l’UQAM et professeur invité à l’INRS-IAF.

Le risque des pratiques actuelles 
pour la protection du public

4

(1) (toxicologie, écologie, biologie moléculaire,
botanique, microbiologie, biotechnologies, évaluation
environnementale, gestion des ressources naturelles,
qualité de l’eau, environnement, santé publique,
agroalimentaire, pharmaceutique, enseignement,
recherche et développement, etc.)
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38e

Congrès annuel
14 et 15 novembre 2013
Hôtel Delta Trois-Rivières – Centre des congrès
1620, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5

Partout, les sociétés ont développé ou utilisent différentes sources d’énergie
pour combler leurs besoins. Avec la croissance marquée de la population
mondiale et le désir des pays émergents d’accéder à une meilleure qualité de
vie, avons-nous la capacité de maintenir notre style de vie tout en réduisant
notre impact sur la planète?

Après plus d’un siècle d’utilisation des combustibles fossiles comme princi-
pale source d’énergie, les conséquences néfastes sur bon nombre d’écosys-
tèmes et sur l’environnement sont réelles. Les changements climatiques en
sont un bon exemple.

Depuis quelques décennies, une prise de conscience collective face à 
l’environnement a conduit à l’émergence de nouvelles formes d’énergies
dites « renouvelables ou propres ». Qu’en est-il exactement? Est-ce que ces
énergies « propres » sont vraiment moins dommageables pour l’environne-
ment, la biodiversité ou la santé?

Le Québec demeure un joueur important dans le secteur de l’énergie. Où se situe-t-il dans ce courant plus écologique?
Sommes-nous à l’avant-garde dans le développement d’énergies propres et durables? Comment les Québécois peuvent-ils 
s’assurer que le développement énergétique ne compromette pas leur qualité de vie, l’environnement et la biodiversité?

Le 38e congrès de l’Association des biologistes du Québec tentera de répondre à ces questions de plusieurs manières :
- En exposant différents courants de pensée;
- En permettant aux congressistes de se questionner sur les différentes formes d’énergie (éolienne, hydrocarbures, 
hydroélectricité, biocarburant, biomasse), et sur les modes de transport et de distribution;

- En évaluant les impacts environnementaux sur la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que sur la santé et les enjeux sociaux.

Voilà une belle occasion pour les biologistes et autres professionnels intéressés par ce sujet de s’imposer dans les choix 
sociétaux d’aujourd’hui et de demain.
DATE

Les jeudi et vendredi 14 et 15 novembre 2013
LIEU

Hôtel Delta Trois-Rivières – Centre des congrès
Réservation par téléphone : 888 890-3222
Réservation par courriel : tro.reservations@deltahotels.com
Un bloc de chambres a été réservé au tarif de 129 $ / nuitée, 
occupation simple ou double, jusqu’au 15 octobre. Après cette date 
il n’y aura plus de garantie de disponibilité. Lors de la réservation, 
mentionnez que vous participez au congrès de l’Association des 
biologistes du Québec, afin de bénéficier de notre tarif congrès.
COMITÉ ORGANISATEUR

Jérôme Léger (Genivar) ; René Charest (SÉPAQ) ; Patrick Paré (Zoo de Granby) ; 
Fabien Bolduc (Dessau) ; Chantal d’Auteuil; François Durand

Dreamstime | Howard Sandler

I N F O R M A T I O N ........Secrétariat de l’ABQ
T É L É P H O N E ...........514 279-7115
C O U R R I E L ...............abq@abq.qc.ca   
I N T E R N E T ................www.abq.qc.ca

Énergie, santé et biodiversité
Le biologiste au cœur des décisions
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Valérie Guénard-Lampron a donné tout son sens à
l’expression populaire voulant que les voyages for-
ment la jeunesse. Bien plus qu’une simple virée tou-
ristique, son séjour en France, plus particulièrement
dans la ville de Toulouse, lui a en effet permis d’en
apprendre un peu plus sur son futur métier de micro-
biologiste. Un métier qui la passionne maintenant
plus que jamais!

Embauchée comme stagiaire par la division bactéries et procédés de la mul-
tinationale canadienne Lallemand, l’étudiante de troisième année au bac-
calauréat en microbiologie de l’Université de Sherbrooke a participé active-
ment à un projet de recherche et développement qui avait pour principal
objectif d’optimiser la stabilité des ferments lactiques lyophilisés.

La fermentation lactique est utilisée dans la fabrication de nombreux pro-
duits fermentés tels que les produits laitiers essentiellement (yaourts, fro-
mages, etc.), mais aussi de certains légumes (choucroute, olives, corni-
chons), d’alcools (vin, cidre, bière), de charcuteries (jambon, saucissons),
pains au levain, etc. La fermentation modifie les textures et les saveurs des
aliments d’origine et en améliore la conservation.

Dans un petit laboratoire d’une trentaine d’employés, elle a ainsi pu procé-
der à des tests lui permettant de trouver les meilleurs paramètres de fabri-
cation et de conservation de bactéries lactiques à l’échelle industrielle. Elle
a travaillé chez nos cousins entre août 2012 et avril 2013, ce qui représente
deux stages successifs de quatre mois dans son cheminement universitaire
de type coopératif (alternance études et stages).

« Plusieurs facteurs ont une influence directe sur la viabilité des bactéries
tels la température, l'humidité, le pH, la présence d'oxygène, la résistance
de la souche bactérienne aux différents chocs reliés au procédé de fabrica-
tion », vulgarise l’étudiante de 23 ans. Il fallait étudier tous les paramètres

de la fermentation, de la
concentration, de la
cryoprotection, de la
congélation et de la lyo-
philisation afin d’utili-
ser les meilleures condi-
tions possibles pour une
souche bactérienne en
particulier.

« J’ai effectué plusieurs
tests avec les bactéries
produites dans deux
usines de Lallemand,
soit celle de Milwaukee
aux États-Unis et celle
de Saint-Simon en
France », enchaîne-t-elle
avec un enthousiasme
contagieux. « Puisque

j’ai été là-bas durant huit mois, j’ai eu la chance de voir certains résultats.
C’était vraiment super! »

Employée à part entière
Valérie était considérée comme une employée à part entière au sein de
l’équipe de son centre de recherche. Pas question de ne confier que des
tâches de deuxième ordre à la stagiaire originaire de Saint-Charles-de-
Drummond. Il s’agissait de son troisième séjour en entreprise après ceux au
Bilarium de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke (laboratoire du département de physiologie et
biophysique) et au Centre de recherche et de développement sur les ali-
ments d’Agriculture et AgroAlimentaire Canada (CRDA) à Saint-Hyacinthe.

Au Bilarium, la future microbiologiste a réalisé une étude sur la relaxation
des muscles lisses tels que les muscles utérins et les bronches. « Je devais re-
cruter des patients afin d’obtenir leur autorisation pour récupérer un bout
de tissu pulmonaire qui leur serait prélevé lors d’une opération prévue pour
enlever une tumeur. Évidemment, il n’était pas question d’un prélèvement
seulement pour la recherche, mais comme le chirurgien doit toujours reti-
rer un peu plus pour être certain d’avoir retiré complètement la tumeur, il
y a souvent quelques bouts de tissus encore sains. La même démarche
étaient aussi utilisée pour obtenir des tissus utérins des femmes enceintes
qui allaient avoir une césarienne », raconte celle qui a ainsi étudié l’impact

Un stage inoubliable 
chez Lallemand en France
Microbiologiste sans frontière

C H R O N I Q U E  L A  R E L È V E

par Pascal Morin

Valérie Guénard-Lampron oeuvrant au sein du labora-
toire de Lallemand en France       
© Stéphanie Jaxel

Voici le premier texte de la nouvelle chronique 
intitulée « La relève ». Cette chronique a pour objectif
de traiter de vos futurs collègues, ceux qui apprennent
actuellement le merveilleux métier de biologiste à 
l’université. Nous vous invitons à nous proposer des 
sujets qui vous intéressent afin de rendre cette
chronique encore plus intéressante!



de plusieurs molécules
sur la relaxation des
muscles lisses.

Au CRDA, le projet de
recherche de Valérie
portait sur la viabilité de
fromages probiotiques
de type cheddar digérés
à l’aide d’un système de
digestion in vitro. 
« Cette étude pourrait
mener à des applica-
tions industrielles ulté-
rieures d’ajout de 
probiotiques dans un
caillé de type cheddar
donnant ainsi la possi-
bilité aux transforma-

teurs laitiers canadiens de développer de nouveaux produits ayant des 
propriétés santé », explique-t-elle.

Malgré son jeune âge, l’étudiante de l’Université de Sherbrooke a su se dé-
marquer durant ses trois stages en milieu professionnel. « Au-delà de sa 
rigueur et de son autonomie incontestées, qualités particulièrement appré-
ciées chez les « débutants », Valérie m’a particulièrement marqué par sa
motivation, son implication dans la vie du laboratoire, sa joie de vivre et sa
soif de voyages », explique sa superviseure de stage, Stéphanie Jaxel.

« Travailler avec des cellules vivantes n’est jamais de tout repos et elle s’est
toujours pliée à leurs contraintes, matinales ou vespérales, car toujours 
curieuse du résultat qu’elles vont produire. Très sociable mais aussi très res-
ponsable, Valérie a su parfaitement s’intégrer au laboratoire, aux personnes
qui y travaillent mais aussi tout en se souciant d’y maintenir voire d’amé-
liorer les conditions de travail », ajoute la chef de projets R&D, volet 
procédés bactéries.

Des voyages et des contacts
En plus d’approfondir ses connaissances en biologie, Valérie a profité de
son stage chez Lallemand pour voir du pays, beaucoup de pays. Celle qui
terminera son baccalauréat au mois de décembre a en effet eu la chance
d’aller visiter plusieurs endroits en Europe dont les incontournables Paris,
Monaco, Nice, Bordeaux, Rome et Londres. Elle a même mis les pieds au
Maroc durant un long congé!
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Quelques instruments au laboratoire de Lallemand 
en France.      
© Stéphanie Jaxel

« Au début, je n’allais pas très loin, mais après un certain temps, j’ai réalisé
que je pouvais voir beaucoup de choses durant les fins de semaines. Les bil-
lets d’avions ne sont vraiment pas dispendieux en France alors j’en ai pro-
fité pour visiter, raconte-t-elle avec les yeux encore brillants. Puisque j’étais
seule dans le temps des Fêtes, j’ai décidé d’aller visiter Rome en Italie.
C’était vraiment extraordinaire. »

Les visites des plus belles régions de l’Europe resteront gravées à jamais
dans la mémoire de l’étudiante sherbrookoise. Mais au-delà des contrées
explorées, elle gardera dans son baluchon tous les liens humains qu’elle a
tissés durant son stage.

« Ça n’a pas été facile de quitter », raconte-t-elle la voix nouée. Je me suis
liée d’amitié avec plusieurs personnes là-bas et ce n’est pas dit que je n’y re-
tournerai pas un jour.

« J’ai aussi accumulé beaucoup de contacts dans l’entreprise qui pourront
me servir dans le futur. Et bien sûr, un stage de huit mois à Toulouse, ça pa-
raît bien sur un curriculum vitae! », termine l’étudiante.

« Cette expérience avec Valérie m’a totalement convaincue de travailler à
nouveau avec des étudiants de l’Université de Sherbrooke. Si l’on peut par-
fois avoir des a priori quant au recrutement d’étudiants étrangers, Valérie
est la preuve vivante que réaliser un bon stage et découvrir les terres alen-
tours est parfaitement possible », conclut quant à elle Stéphanie Jaxel. n

Pascal Morin est agent de communication au Service des stages et du placement de
l’Université de Sherbrooke. Il détient une formation en journalisme, lui qui a pra-
tiqué ce métier durant six ans avant de joindre l’Université de Sherbrooke. Il est pas-
sionné par les jeunes et le monde de sciences.
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En mars dernier, des scienti-
fiques britanniques ont recom-
mandé d’abattre chaque 
année la moitié des cerfs au
Royaume-Uni, dont le nombre
record représente une menace
pour l’environnement et la 

sécurité.

Dans un rapport publié dans The Journal of
Wildlife Management, des chercheurs de
l’Université d’East Anglia estiment qu’il convient
de tuer chaque année – jusqu’à nouvel ordre – 
50 à 60 % de la population des chevreuils et cerfs,
afin de stabiliser leur nombre.

Biodiversité menacée
L’abattage concernerait ainsi quelque 750 000
animaux, soit bien plus que les recommanda-
tions jusque-là en vigueur qui préconisaient de
supprimer entre 20 % et 30 % de la population.

Il y a six espèces de cerfs au Royaume-Uni, dont
quatre sont des espèces introduites(1). Le Cerf
rouge (Cervus elaphus), espèce indigène, est le plus
grand mammifère terrestre au Royaume-Uni. Les
espèces introduites proviennent généralement
des pays asiatiques. Par exemple, le cerf Sika

(Cervus nippon) fut in-
troduit de l’Extrême-
Orient en 1860. Le Sika
est perçu comme une
peste en raison des
dommages qu’il cause
et que son taux d’hy-
bridation avec le Cerf
rouge est alarmant.

Le nombre de ces ani-
maux au pays, estimé à
1,5 million, n’a jamais
été aussi élevé depuis le
dernier Âge glaciaire.

En absence de préda-
teurs naturels, les 
populations de cerfs
continuent de se dé-
ployer. Le grand nom-
bre de cerfs est une me-
nace pour la biodiver-
sité de la forêt, notam-
ment les oiseaux, ainsi
que pour les récoltes.
Ils représentent aussi
un danger pour les au-
tomobilistes : chaque
année plus de 14 000
véhicules sont endom-
magés et quelque 450

personnes sont blessées ou tuées au Royaume-
Uni à la suite de collisions avec des cerfs.

Selon le Dr Paul Dolman, « nous savons que le
cerf s’alimente dans les forêts anciennes notam-
ment. Les cerfs constituent la principale cause des
conditions défavorables en termes de structure
forestière et de régénération. Il y a une évidence
que le cerf réduit le nombre d’oiseaux forestiers –
particulièrement parmi les espèces d’oiseaux 
migrateurs les plus aimées telles que la mésange à
tête noire (Poecile atricapilla) et le rossignol
(Luscinia megarynchos), et les espèces résidentes
telle que la mésange boréale (Poecile montanus).
Nous avons un problème. »

Zones urbaines touchées
De plus, à l’instar des renards, les cerfs commen-
cent à se sentir chez eux dans les zones urbaines,
souligne M. Dolman. Selon lui, certains vivent
dans des cimetières, des jardins de particuliers et

par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation

Au Royaume-Uni, des experts 
recommandent d’abattre 
la moitié des cerfs 

Cerf sika (Cervus nippon) © Maksym Gorpenyuk | Dreamstime.com

Cerf rouge (Cervus elaphus) au Royaume-Uni © Paul Burr | Dreamstime.com

(1) Les deux espèces indigènes sont : « Red Deer » (Cervus elaphus) et « Roe Deer » (Capreolus capreolus). Les
espèces introduites sont : « Chinese Water Deer » (Hydropotes inermis), « Sika Deer » (Cervus nippon), « Fallow
Deer » (Dama dama) et « Muntjac Deer » (Muntiacus reevesi).
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des daims viennent même brouter des pelouses
dans des ensembles de logements sociaux à
Londres.

« Il n’y a pas eu d’accident jusqu’à présent mais
ce n’est qu’une question de temps. Ce sont de
grands animaux avec des bois tranchants. Si l’un
d’eux se retrouve piégé dans une cour d’école,
cela peut faire des dégâts », prévient le scienti-
fique. Il estime que l’abattage doit être mené par
des chasseurs expérimentés et strictement enca-
dré par les autorités, et qu’il permettrait de 
fournir du gibier.

Sur un autre front, le
gouvernement britan-
nique a donné son feu
vert fin février à l’abat-
tage cet été de près de 
5 000 blaireaux (Meles
meles) dans deux ré-
gions d’Angleterre,
pour lutter contre la
transmission de la tu-
berculose au bétail. Les
autorités avaient dé-
cidé en octobre de re-
porter ces opérations à
la suite d’une intense
campagne de protesta-

tion menée par les défenseurs de ces animaux.

Marché pour la venaison
Les chercheurs ont suggéré de créer un marché
pour la venaison pour rendre l’abattage plus ac-
ceptable aux plans éthique et économique.

Toutefois, d’autres sont opposés à cet abattage. La
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
(RSPCA) est opposée en principe à l’abattage à
moins qu’il y ait des fondements scientifiques 
solides pour le supporter, ou l’évidence que toute

autre alternative n’est pas appropriée. Ils ajoutent
que tout abattage devrait être fait de façon 
humaine et contrôlée.

Cette étude relance aussi un débat à savoir si les
prédateurs naturels tels que le lynx et le loup 
devraient être réintroduits au Royaume-Uni,
mais ceci demeure un enjeu complexe et 
controversé. n

Références
Des experts recommandent d’abattre la moitié
des cerfs. http://fr.canoe.ca (7 mars 2013).

Shaw, L. (ARKive.org) 2013. Deer cull necessary
to protect UK countryside. Site Web d’ENN:
http://www.enn.com (7 mars 2013)

The British Deer Society: http://www.bds.org.uk/

Gaétane Boisseau est biologiste et détient une
maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM.
Elle offre des services-conseils en conservation, 
notamment aux sociétés forestières désireuses d’obtenir
la certification FSC.

Blaireau européen (Meles meles) © Clinton Moffat | Dreamstime.com
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Encore une fois cette année, les municipalités mem-
bres de l’Union des municipalités du Québec ont
partagé leurs succès et leurs innovations au Mérite
Ovation municipale lors des assises annuelles tenues
à Montréal en mai. Cette année encore, la compéti-
tion était relevée dans la catégorie « environnement
et développement durable », où cinq projets se 
disputaient la première place.

Habitation durable
Le programme Victoriaville Habitation durable est un programme de sub-
vention et d’attestation en habitation durable. Ce programme, qui a fait
l’objet d’une précédente chronique, permet aux constructeurs de maisons
neuves ou aux propriétaires qui effectuent des rénovations d’avoir accès à
des subventions allant jusqu’à 8 000 $. Plus de 10 % des habitations neuves
construites en 2012 sur le territoire de la ville ont ainsi pu faire l’objet d’une
subvention.

Des stationnements plus verts
L’arrondissement Saint-Laurent de la Ville de Montréal a mis de l’avant une
réglementation adaptée à son contexte. Plus de 52 % du territoire de 
l’arrondissement est couvert de zones d’emploi, et l’impact des grands 
espaces de stationnement peut être important.

Suite à une réflexion sur la réglementation en vigueur pour l’aménagement
des stationnements, un nouveau règlement comprenant des mesures inno-
vantes a été adopté en 2010. Les mesures réglementaires comprennent une
réduction de la superficie d’une case de stationnement, l’adaptation du
nombre de cases selon les types d’entreprises, la réduction du nombre
maximal de cases près des gares, l’exigence de plus de stationnements 
souterrains, l’augmentation du ratio minimum d’espace vert, l’autorisation
de pavés perméables, l’obligation de réaliser un plan de gestion des 
déplacements pour certaines nouvelles entreprises et l’obligation de couvrir
40 % de la superficie du stationnement avec des arbres.

Ces mesures réglementaires pourraient diminuer de 20 % la superficie de
l’arrondissement couverte par des stationnements et constitue le moyen
principal de l’arrondissement pour lutter contre les îlots de chaleur.

Un blitz d’inventaire de la biodiversité
La ville de Trois-Rivières a présenté un projet d’inventaire intense de la 
biodiversité appelé le bioblitz. En 2012, une équipe formée d’employés 

municipaux et de plusieurs partenaires scientifiques comme l’université ou
différents ministères a scruté à la loupe le bassin versant de la rivière
Millette. Cette petite rivière urbaine qui passe souvent inaperçue a livré ses
secrets : près de 600 espèces de poissons, d’oiseaux, d’insectes, de plantes et

d’amphibiens ont été 
recensées par les scienti-
fiques bénévoles en moins
de 24 heures.

Ce projet comportait un
double objectif. Bien en-
tendu, les nouvelles
connaissances acquises
permettent de mieux
connaître la biodiversité
de cet écosystème et
d’améliorer l’efficacité des
efforts de protection. Le
second objectif était d’of-
frir une activité permet-
tant aux scientifiques de
l’environnement de tra-
vailler ensemble dans un
contexte informel. Les

biologistes, techniciens et naturalistes ont ainsi pu partager des trucs et 
raffiner leurs techniques d’échantillonnage.

Les données récoltées lors de cette activité serviront aux différents 
partenaires dans la prise de décision en aménagement du territoire et en
conservation. Les citoyens ont également été sensibilisés à la présence de
ces espèces dans cette rivière qui fait partie de leur milieu de vie. 

Petite communauté, grand projet
Le quatrième projet en compétition provenait de la municipalité de La
Morandière, située dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La munici-
palité de 227 habitants a participé avec l’école des Côteaux à la construc-
tion d’un camp en forêt. Ce camp en bois rond est situé à environ cinq 
kilomètres de l’école et comporte deux étages qui peuvent être utilisés
comme locaux pour différentes classes. L’école des Côteaux fait partie du
club 4H et offre une concentration des sciences au cœur de la nature 
depuis 1999. Un tel équipement contribuera donc pendant encore 
plusieurs années à améliorer les occasions d’apprentissage des sciences au

Le Mérite Ovation municipale 2013

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

par Dominic Thibeault, biologiste

© Ville de Trois-Rivières
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cœur de la forêt abiti-
bienne. Plusieurs autres
disciplines y sont égale-
ment enseignées, comme
le français, les mathéma-
tiques ou l’activité 
physique.

En plus de l’effet mobilisa-
teur de ce projet dans la
communauté, le camp 4H
a permis d’améliorer le
lien entre l’école, les fa-
milles et la communauté.
La disponibilité des res-
sources naturelles est un
potentiel important, mais
leur mise en valeur est
freinée par la dévitalisa-
tion de la municipalité.

Un tel projet est donc un pas intéressant dans la direction de la revitalisa-
tion et de la mise en valeur des ressources sociales de la municipalité.

C’est l’éloignement et la décroissance démographique préoccupante qui a
motivé les intervenants à mettre sur pied ce projet de mobilisation 
citoyenne, proposé par une enseignante de l’école.

© Ville de Trois-Rivières

© Ville de Trois-Rivières

Les gagnants
Le Mérite Ovation municipale de la catégorie environnement et dévelop-
pement durable a été remis cette année à l’arrondissement de Saint-Laurent
pour la réglementation sur les stationnements. Le jury a également remis
un prix Joseph-Beaubien Étoile bronze à la municipalité de La Morandière
pour le projet de camp scolaire forestier. Ces projets, et tous ceux qui ont
été sélectionnés comme finalistes, sont le reflet de la préoccupation des
municipalités pour l’environnement et de la capacité d’innovation des élus
et employés municipaux dans ce domaine. n

Sources
Mérite Ovation municipale : http://www.umq.qc.ca/ovation/accueil

Magazine URBA : http://www.umq.qc.ca/publications/magazine-urba/

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 membres de l’ABQ au 22 mai 2013
RÉGION MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie 26

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord-Nouveau-Québec 33

3. Québec 144

4. Mauricie – Bois-Francs 30

5. Estrie 41

6. Montréal 305

7/8 Outaouais – Abitibi 39

9. Hors-Québec —

Total 618

Note : À cela s'ajoutent 57 membres en renouvellement, pour un total possible de
675 membres actifs.
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passé l’essentiel de ma carrière. J’y ai travaillé depuis à plusieurs dos-
siers, pour la plupart en environnement. 

J’ai eu l’opportunité d’approfondir quelques spécialités en biologie,
notamment en représentant l’entreprise à l’externe. Par exemple,
avec ma participation pour Hydro-Québec aux travaux de l’Équipe
de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest, j’ai pu explo-
rer l’herpétologie en approfondissant mes connaissances sur cette
espèce désignée vulnérable. 

Cd’A Dans votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui
vous ont passionnés?

FD Après une parenthèse d’environ neuf années, au cours desquelles j’ai
exploré le domaine des approvisionnements et services, j’ai effectué
un retour au domaine de l’environnement en obtenant un poste à
l’unité corporative Environnement et développement durable en
2003. On m’y a confié le dossier biodiversité pour succéder à un il-
lustre collègue biologiste, le regretté Yves Guérard. Le Rapport sur les
écosystèmes du millénaire (« Millenium ecosystem assesment ») m’a
permis de me mettre à jour et de constater de remarquables avan-
cées en biologie. C’est avec l’appropriation du concept de services
écologiques en émergence qu’une nouvelle passion s’est emparée de
moi! En 2006, j’ai coordonné l’élaboration de la première Stratégie
d’entreprise sur la biodiversité pour Hydro-Québec. Puis j’ai mis sur
pied un Réseau biodiversité d’entreprise, formé de spécialistes en 
environnement des différentes unités d’affaires en 2010, pour 
l’élaboration et le déploiement d’une seconde Stratégie d’entreprise
sur la biodiversité 2011-2015.

J’ai quitté l’entreprise en janvier dernier pour me consacrer à ma
nouvelle vie d’électron libre. Après une saine période d’hibernation,
je reprends progressivement quelques engagements, de nature 
professionnelle, en lien avec mes convictions. Plusieurs sont en
continuité avec ma carrière telle que ma participation au Comité de
programme sur la biodiversité et les changements climatiques
(ÉcoBioCC) d’Ouranos, de même qu’au Projet de bilan biodiversité
pour les entreprises au Québec.

Cd’A Pouvez-vous vous impliquer dans votre milieu en tant que 
biologiste?

FD - Je suis particulièrement fier d’une nouvelle expérience pour moi,
qui consiste à présenter des conférences dans des écoles, sur des 

Cd’A Quels sont vos domaines de spécialité en biologie et vos champs
d’activités professionnelles

FD Après avoir complété un baccalauréat en biologie, option écologie,
à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), j’ai choisi de poursui-
vre mes études en environnement à la même université. L’aspect
multidisciplinaire de la maîtrise en environnement, avec une
grande ouverture sur les autres disciplines, me convenait très bien.
Je me considère plutôt comme un généraliste. Toutefois, mon pro-
jet de recherche sur la dynamique des espèces végétales compéti-

trices, après coupe et pré-
paration de terrain, dans
le canton d’Hébécourt, en
Abitibi, m’a amené à 
approfondir d’abord le 
domaine de l’écologie 
forestière.

Après un deuxième stage
de maîtrise chez Hydro-
Québec en 1989, j’y ai

Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ, est la personne à contacter pour suggérer des candidat(e)s au 
Profil de biologiste (c.dauteuil@abq.qc.ca). 

Profil de biologiste 

François Durand

Campagne d’observation de la rainette faux-grillon 
en Montérégie
© François Durand
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sujets que j’ai développés pour les Mois de l’environnement à
Hydro-Québec. Après une première réalisée sur Le chant de la 
rainette faux-grillon au printemps, pour des écoliers du primaire,
j’en prépare une autre sur la biodiversité et les changements clima-
tiques, pour des élèves du secondaire. Une belle façon pour moi de
sensibiliser les jeunes à la préservation de la biodiversité.

Je compte aussi consacrer de mon temps à notre Association. J’ai
d’abord offert ma contribution pour collaborer au contenu du 
prochain congrès qui portera sur le thème Énergie, santé et biodiver-
sité. J’envisage éventuellement participer au programme mentorat
pour les jeunes biologistes de l’ABQ.

Depuis ma première adhésion à l’ABQ, notre Association reven-
dique un titre professionnel pour les biologistes. Si cette reconnais-
sance serait profitable pour l’avenir des biologistes, elle n’est pas 
essentielle. Notre Association a su démontrer sa capacité à exercer
une bonne partie des rôles dévolus à une profession. C’est avec 
l’implication active de ses membres que l’ABQ peut y arriver.

Cd’A Que pensez-vous de la participation des biologistes au développe-
ment de la société québécoise?

FD Je suis d’avis que les biologistes participent depuis longtemps au 
développement de la société québécoise. La biologie est à l’interface
des grands enjeux globaux tel que le réchauffement climatique avec
l’érosion sans précédent de la biodiversité. La biologie peut nous
permettre de mieux comprendre ces phénomènes pour ainsi contri-
buer activement à l’adaptation de nos sociétés. L’avenir de la vie sur
la planète en dépend.

Cd’A Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste?

FD J’ai toujours aimé me retrouver en milieu naturel. Je dirais que j’ai
choisi la biologie surtout parce que c’est la plus humaine des
sciences dites pures. J’ai retrouvé récemment dans mes paperasses
un petit cahier de sixième année dans lequel j’avais identifié le 
métier d’ingénieur forestier comme carrière d’avenir pour moi. Pas
très loin de la biologie, surtout avec ma recherche de maîtrise en
écologie forestière. J’ai eu souvent l’occasion de collaborer avec des
ingénieurs forestiers chez Hydro-Québec. C’est avec l’un d’eux que
nous avons développé une des dix actions du Plan d’action de déve-

loppement durable 2009-2013 d’Hydro-Québec qui consiste à 
améliorer les modalités d’entretien de la végétation à proximité du
réseau de distribution. La conservation des chicots est un exemple
de nouvelles mesures déployées pour contribuer à la préservation de
la biodiversité.

Cd’A Si vous aviez un message à livrer aux étudiants en biologie et aux
jeunes biologistes, quel serait-il?

FD L’exemple précédent est éloquent pour illustrer les bienfaits de 
l’ouverture aux autres disciplines. C’est souvent avec la collabora-
tion multidisciplinaire que des actions concrètes et pertinentes sont
développées, particulièrement en matière de biodiversité. Ce
concept intégrateur n’est pas l’apanage exclusif des biologistes. Nous
avons besoin des contributions de plusieurs domaines scientifiques
pour développer ensemble des solutions intégrées d’adaptation aux
changements climatiques. C’est là l’essentiel du message que 
j’aimerais livrer aux jeunes biologistes. n



14

Le massacre des éléphants
d’Afrique a atteint aujourd’hui
des niveaux records depuis les
30 dernières années. Le taux
alarmant peut s’expliquer par
la demande d’ivoire pour des
artéfacts religieux, bijoux, et

autres usages en Asie, lesquels, s’ils ne sont pas
contrôlés, peuvent réduire l’éléphant d’Afrique à
de petites populations isolées, plusieurs d’entre
elles vont disparaître entièrement au cours des 2
ou 3 prochaines décennies.

Le contexte et l’importance du
problème
Depuis de siècles l’ivoire d’éléphant a été estimé
comme un matériau de luxe et a fait l’objet d’un
commerce entre les pays d’Asie, d’Europe et
d’Afrique. L’ivoire est souple et peut être sculpté
en utilisant des outils non métalliques. Il peut
être sculpté et utilisé pour de multiples usages 
allant des boules de billard à des touches de
piano. Traditionnellement, les défenses d’élé-
phant ont procuré l’ivoire, quoique des substituts
variés ont émergé sur le marché, incluant l’ivoire
végétal provenant de noix de palmiers en Afrique
et en Amérique du Sud. Contrairement au cerf,
qui perd ses bois pendant qu’il est vivant, les 
défenses d’éléphant peuvent être retirées seule-
ment lorsque l’éléphant est mort. Par consé-
quent, la demande mondiale pour l’ivoire a 
affecté de façon significative les populations
d’éléphants en Afrique. Au cours du 20e siècle, les
populations africaines d’éléphants ont été 
grandement réduites suite à la forte demande
pour des objets de luxe en ivoire sculpté.

commerce d’ivoire pourrait vrai-
semblablement extirper des popula-
tions d’éléphants si les demandes
actuelles pour l’ivoire persistent et
prévalent. Les chercheurs ont 
estimé qu’il y a un déclin annuel de
8 % des 470 000 éléphants qui 
restent en Afrique, soit plus élevé
que le 7,4 % de déclin annuel sur-
venu au cours des 10 années anté-
rieures à 1989, l’année où le 
commerce d’ivoire a été banni au
niveau international. Si la tendance
continue, Wasser et al. (2008) 
projettent l’extinction virtuelle de
l’espèce sub-saharienne d’éléphant
de la majeure partie de son aire de
répartition d’ici 2020.

Pour plusieurs catholiques philip-
pins, l’usage d’ivoire est reconnu
pour refléter son niveau d’adoration
et de piété pour Dieu. Alors que la 
fibre de verre et le bois sont des ma-
tériaux de substitution, l’ivoire est
préféré parce que l’investissement
monétaire dans une statue est consi-
déré comme la mesure de sa dévo-
tion. En Thaïlande, Malaisie et
Singapour, une croyance parallèle

est partagée parmi les disciples bouddhistes en 
regard de l’usage des amulettes fabriquées en

par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation

Le commerce illégal d’ivoire
fait craindre le pire aux éléphants
d’Afrique 

Carcasse d’éléphant au Tchad © SOS Éléphants

Éléphant d’Afrique, Parc national d’Addo
© Johannes Gerhardus Swanepoel / Dreamstime.com

(1) UICN : Union internationale pour la conservation 
de la nature. Il y a deux espèces distinctes 
d’éléphants en Afrique : l’éléphant de la savane 
(Loxodonta africana) et l’éléphant des forêts 
(Loxodonta cyclotis); c’est cette dernière qui est 
la plus touchée par le braconnage.

Cet article présente la déclaration de la
Society for Conservation Biology, rendue
en janvier dernier, concernant l’usage
d’ivoire pour des objets religieux.

L’éléphant d’Afrique est classé « espèce vulnéra-
ble » selon la Liste Rouge de l’UICN(1).
Actuellement, plus de 25 000 éléphants sont 
braconnés annuellement sur le continent afri-
cain, la plupart venant d’Afrique centrale -  une
région où la violence découle parfois du com-
merce d’ivoire. La saisie de grands volumes
d’ivoire illégal suggère que le taux de braconnage
de l’éléphant atteint un niveau alarmant et que le

C O N S E R V A T I O N



15

Les enjeux écologiques
et environnementaux
Les éléphants sont vus comme des
espèces clés dans leur environne-
ment et sont importants pour les
écosystèmes, alors qu’ils sont d’effi-
caces disséminateurs de graines, un
fait qui a le potentiel d’influencer la
dynamique de la végétation. Des 
réductions majeures dans les popu-
lations d’éléphants en Afrique cen-
trale peut affecter de façon négative
l’intégrité de l’écosystème quant à la
régénération des forêts sur le long
terme et leur viabilité en tant que

systèmes d’emmagasinement du carbone. Les
études récentes révèlent que les populations
d’éléphants d’Afrique déclinent à un taux alar-
mant et que ce déclin est relié surtout au bracon-
nage pour le lucratif marché de l’ivoire. Les im-
pacts du braconnage ont aussi de lourdes consé-
quences pour la biologie des populations d’élé-
phants africains. Le poids moyen des défenses a
chuté de façon significative depuis 1970, proba-
blement parce que les animaux les plus âgés avec
de grosses défenses ont déjà été tués; laissant les
stocks actuels composés d’éléphants plus jeunes.
Scully (2002) rapporte que 55 éléphants 
donnaient une tonne d’ivoire en 1979, comparé
à 113 éléphants autour de 1990 – une réduction
de 18,18 à 8,85 kg par animal.

Les grands enjeux éthiques
Les éléphants ne sont pas les seules victimes du
commerce illégal d’ivoire. Dans les zones de
conflits où les campagnes anti-braconnage ont
été lancées, des centaines de personnes ont été
tuées des suites des combats entre les braconniers
et les gardes-parcs. L’ivoire finance les conflits 

locaux, et pourrait être financé par le terrorisme 
international par l’aile d’Al-Qaïda de la Somalie,
Al Shabaab, the Lords Resistance Army, et
Janjaweed du Soudan. L’escalade du braconnage
d’éléphants a rendu non sécuritaires pour tous de
grandes portions d’Afrique centrale et de l’Est, 
incluant les communautés rurales pauvres et les
affaires, particulièrement le tourisme. Et le com-
merce d’ivoire est de plus en plus mené par les
cartels criminels qui menacent non seulement les
éléphants et autres espèces, mais aussi les gens,
leurs moyens d’existence, et la sécurité nationale.
Dans les discours récents, la Secrétaire d’État aux
États-Unis Hilary Clinton a souligné que le trafic
de la faune sauvage a de sérieuses implications
pour la sécurité et la prospérité des gens autour
du monde, et que le trafic de la faune sauvage
doit être combattu par des partenariats qui sont
aussi robustes que les réseaux criminels. Elle a
noté que les gouvernements, la société civile, les
affaires, les scientifiques, et les activistes doivent
travailler ensemble en éduquant les gens au sujet
du trafic de la faune sauvage. La violence, parti-
culièrement en Afrique centrale, s’est aggravée
suivant la demande pour l’ivoire en Asie. Au
Kenya, le commerce illégal de la faune sauvage

Défenses d’éléphants braconnés   © Svetlana Foote / Dreamstime.com

Ivoire totalisant environ 3 813 kg, confisqué à 
Hong Kong en 2012. 
Plus de 600 éléphants tués; valeur estimée : 3,4 millions $ 
(Hance J. 2012). © Services douaniers de Hong Kong et de
Guangdong

ivoire bénies par certains moines bouddhistes.
L’utilisation de ces amulettes est reconnue pour
apporter la chance et la protection contre la ma-
gie noire. En Chine, les statues d’ivoire sont vues
comme un investissement financier, depuis que
l’ivoire est considéré comme un matériau plus
précieux que l’or. La menace que pose le com-
merce d’ivoire en Asie n’est pas, toutefois, aussi
significative auprès des éléphants d’Asie compa-
rativement aux éléphants d’Afrique. L’ivoire est
aussi orienté dans le marché aux États-Unis. Une
saisie d’une valeur de plus de 2 millions de 
dollars d’objets illicites en ivoire a été faite en
2012 à Manhattan. L’ivoire était surtout utilisé
pour faire de petits bijoux, des statues d’animaux,
et des défenses sculptées. Toutefois, en général,
l’Asie prend la plus grande part de la demande
pour l’ivoire.

Parce que le commerce illégal d’ivoire est com-
mandé surtout par la religion en Asie, la Religion
and Conservation Research Collaborative (RCRC)
s’est adressée aux communautés religieuses leur
expliquant les impacts de l’usage d’ivoire dans la
fabrication d’objets religieux.
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est rapporté aux crimes liés aux combustibles, à la
corruption, à l’instabilité, et aux combats inter-
communaux. Le commerce illégal d’ivoire rompt
l’harmonie sociale au sein des communautés 
locales vivant dans ces régions et menace les
moyens d’existence des gens qui sont dépen-
dants de populations d’éléphants viables et en
santé pour supporter l’industrie du tourisme de la
faune sauvage.

Conclusion
La RCRC recommande que les biologistes de la
conservation devraient :
1. fournir des outils d’éducation et de conscienti-

sation pour les chefs religieux afin de réorien-
ter leurs adhérents concernant les objets 
religieux en ivoire et pour provoquer une 
réponse empathique sur la condition de 
l’éléphant d’Afrique;

2. encourager les chefs religieux à faire des décla-
rations publiques sur la gravité du commerce
d’ivoire et ses impacts négatifs et directs sur les
populations d’éléphants et les communautés
locales et, lorsque approprié, sur les enseigne-
ments pertinents de leurs religions;

3. presser les chefs religieux à faire des déclara-
tions à leurs partisans les décourageant d’utili-
ser l’ivoire pour les artéfacts religieux (p. ex.
statues et amulettes) et plutôt utiliser d’autres
matériaux (p. ex. fibre de verre, bois) comme
substituts, et les amener à se consulter afin
d’identifier quels matériaux seraient les plus
appropriés tant au plan de la conservation que
de la religion.

Par ailleurs, la Wildlife Conservation Society croît
que les éléphants peuvent être sauvés – mais 
seulement si les pays augmentent grandement
leurs efforts pour mettre fin au braconnage tout
en éliminant le commerce illégal d’ivoire par une
meilleure application des lois et une réduction de
la demande (Winter 2013). n

Quelques chiffres rapportés 
dans les médias

Au Cameroun
Des braconniers ont tués au moins 300 
éléphants pour leur ivoire dans le Parc national
Bouba N’Djida en février 2012 (WWF 2013).

En République Démocratique du Congo
La plus grande population restante d’élé-
phants des forêts, localisée dans la Réserve fau-
nique d’Okapi, a décliné de 37 % au cours des
cinq dernières années, ne laissant que 1 700
éléphants. À ce rythme, l’éléphant pourrait
disparaître de ce deuxième plus grand pays
d’Afrique d’ici 10 ans. En vertu du dernier 
inventaire, 5 100 éléphants, (ou 75 %), de cette
Réserve ont été tués au cours des 15 dernières
années. La raison première étant le braconnage
pour l’ivoire (WCS 2013).

Au Gabon
11 000 éléphants ont été tués récemment dans
le Parc national Minkebe. Le Gabon contient
plus de la moitié des éléphants des forêts en
Afrique, avec une population estimée à plus de
40 000. Toutefois, avec cette importante perte,
la plus grande population d’éléphants
d’Afrique a été réduite de moitié au cours des
10 dernières années (Winter, A. 2013).

Au Tchad
Les braconniers ont tué au moins 30 éléphants
dans le sud-ouest du Tchad le 24 juillet 2012.
Selon l’International Fund for Animal Welfare, 
la population d’éléphants du Tchad est passée
de 4 000 individus en 2006 à environ 2 500 
en 2010. Dans le Parc national Zakouma, le
nombre d’éléphants a chuté de 3 000 en 2006
à 940 en 2008, et à 450 aujourd’hui. On estime
qu’il reste 1 500 éléphants au Tchad (Neme, 
L. 2012).
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Nouvelles de la direction générale
La direction générale a comme priorité 2013 le recrutement et les formations, tout en accentuant les

actions de reconnaissance de la profession de biologiste.

Nous sommes actuellement plus de 620 membres dont 55 se sont procurés un sceau de membre pour

assurer leur reconnaissance professionnelle. Le programme d’assurances professionnelles « erreur et

omission » satisfait déjà plusieurs membres et les demandes d’adhésion sont en progression

constante.

Plusieurs raisons expliquent le succès de ces services mais en particulier le besoin de se regrouper pour

obtenir une meilleure reconnaissance de la profession de biologiste. La preuve en a été faite suite à

la conférence de presse tenue le 26 avril dernier par l’ABQ, Nature Québec et Québec Arbres sur la

nécessité de la création d’un Ordre des biologistes au Québec. Le nombre de personnes généralement

touchées par les nouvelles mises en ligne sur notre page publique Facebook est de 150 à 200 per-

sonnes. Le communiqué de presse a suscité l’engouement puisqu’on a rejoint un total de 7 600 per-

sonnes! 

S’agirait-il d’un vent de changement porteur d’espoir? Nous sentons qu’il y a une plus grande com-

préhension à propos de l’importance de la profession de biologiste afin de bien protéger la société

québécoise, autant au niveau de la « santé publique » que des « ressources naturelles », ce qui im-

plique la protection à long terme des écosystèmes. Les biologistes doivent effectivement participer

aux prises de décision sur l’avenir du Québec. 

Il est de plus en plus avantageux pour les membres de l’ABQ que le recrutement s’accélère. C’est pour-

quoi nous vous présentons la liste des services offerts par l’ABQ dont plusieurs sont récents. Si vous

avez des commentaires par rapport aux services offerts ou aux actions que l’ABQ pourrait prendre

dans les prochains mois, nous vous invitons à nous en faire part rapidement.

Chantal d’Auteuil

Directrice générale de l’ABQ

Nouvelles de l’ABQ

Les services offerts par l’ABQ
Services d’adhésion
Inscription et renouvellement en ligne 
Évaluation des demandes d’adhésion 
Traitement des plaintes 
Paiement en ligne (à venir)
Annuaire des membres en ligne (à venir)
Services de reconnaissance professionnelle
Comités sur le statut professionnel 
Code de déontologie (en révision)
Avis du Comité de sélection et discipline
Représentations de l’ABQ 
Sceau de membre 
Programme d’assurance professionnelle
Liste publique des membres 
Services de formation
Formation continue 
Formations publiques 
Programme de mentorat (en révision)
Certification (en élaboration) 
Services d’information
Site Internet
Bio Clip
Revue in Vivo
Congrès annuel 
Mémoires et avis publics 
Activités éducatives
Information aux médias
Information publique
Services d’aide à l’emploi
Recherche de biologistes
Profession biologiste 
Mise en ligne de CV (en élaboration)
Services de réseautage
Réseau Linked in 
Réseau Facebook 
Partenariats en biologie
Organisations partenaires
Partenaires financiers
Professionnel(le)s partenaires
Autres services et avantages
Programme d’assurances personnelles
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NOM PRÉNOM RÉGION

Alves ........................George Brayner........Mauricie – Bois-Francs
Araripe......................Alice..........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Bergeron...................Mylène .....................Québec–Charlevoix
Bouvrette..................Julie ..........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Brisson .....................Marie-Hélène...........Québec–Charlevoix
Chouinard ...............Marie-Noëlle ............Montréal–Laval–Lanaudière–

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

Laurentides–Montérégie
Couture....................Benoît.......................Estrie
Del Sol Orozco.........Hermes.....................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Delisle-Gagnon........Valérie ......................Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine
Desrochers ...............Joëlle.........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Dostie .......................Jérémy......................Québec–Charlevoix
Duhaime..................Johannie ..................Outaouais
Fréchette-Chaîné.....Éliane........................Québec–Charlevoix
Gagnon....................Joannie.....................Québec–Charlevoix
Gingras.....................Janick........................Québec–Charlevoix
Gosselin ...................Éric............................Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine
Hébert ......................Isaac..........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Lacasse......................Chantal ....................Mauricie – Bois-Francs
Lambert....................Daniel.......................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Largaespada .............César.........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Latouche ..................Nicolas......................Saguenay-Lac-St-Jean–

Côte-Nord–Nouveau-Québec
Lavoie.......................Arold.........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

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

Létourneau-Robert ..Simon.......................Montréal–Laval–Lanaudière–
Laurentides–Montérégie

Lévesque ..................Annie........................Québec–Charlevoix
Lopes de Carvalho ..Renata ......................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Mercier .....................Gabrielle...................Estrie
Mercier-Blais ............Sara...........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Mnie Filali................Radouane.................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Parent-Leblanc.........Gabriel......................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Pépin ........................Sylvie........................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégiee
Perron St-Onge .......François....................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Pétrin........................Marc-Antoine ..........Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Picard .......................Isabelle .....................Estrie
Schwartz...................Logan .......................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Solari.........................Mathieu....................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
St-Roch.....................Émilie .......................Québec–Charlevoix
Tremblay..................Charles .....................Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine
Tremblay-ProvençalVincent ....................Montréal–Laval–Lanaudière–

Laurentides–Montérégie
Trottier .....................Jean-Daniel ..............Mauricie – Bois-Francs
Vanier.......................Caroline ...................Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine
White .......................Charles .....................Québec–Charlevoix

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 43 nouveaux membres depuis mars 2013. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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Des arbres américains pour éclairer la 
Grande-Bretagne 
Un commerce transatlantique controversé et surprenant est en train de pren-
dre de l’expansion : du bois provenant de certaines forêts marécageuses des
États-Unis est acheminé vers les centrales électriques de la Grande-Bretagne,
afin d’y remplacer le charbon. Ce nouveau (et inattendu) créneau sur le mar-
ché des énergies renouvelables s’accorde avec la réglementation de l’Union
Européenne, mais inquiète sérieusement les écologistes. Est-ce vraiment la
meilleure façon de lutter contre les changements climatiques? Afin de creuser
la question, l’analyste en environnement Roger Harrabin s’est rendu dans les
forêts marécageuses de la Caroline du Nord, là où tout commence, de même
que sur les lieux de la plus grosse centrale britannique, dans le Yorkshire, là où
l’on s’apprête à faire brûler le bois. n

Delphine Vandycke, Agence Science-Presse Québec : 29 mai 2013
Source de la nouvelle : BBC

Les forêts tropicales de Sumatra en voie de 
disparaître
En quelques années seulement, l’étendue de la forêt tropicale indonésienne a
diminué de moitié. Tandis que la déforestation et l’exploitation agricole se
poursuivent, la pauvreté, les conflits sociaux, la corruption et la violence aug-

mentent en flèche.

Les scientifiques et
les groupes environ-
nementaux crai-
gnent le pire pour
les animaux mena-
cés d’extinction et
pour les commu-
nautés locales, et ce,
malgré la reconduc-
tion par le gouver-
nement du mora-
toire sur la défores-

tation. Est-il trop tard pour sauver les forêts de Sumatra? n

Delphine Vandycke, Agence Science-Presse Québec : 29 mai 2013
Source de la nouvelle : The Guardian

Recul inquiétant de la forêt en Asie du Sud-est 
Dans la région du Grand Mékong (Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge et
Myanmar), la déforestation se poursuit à un rythme alarmant. En 40 ans, le
tiers du couvert forestier a disparu. La course au développement, l’exploitation
illégale du bois et l’expansion de l’agriculture menacent la biodiversité remar-
quable de certains sites. Au Vietnam, de nombreux arbres sont abattus au pro-
fit du commerce de meubles, et sont remplacés par des plantations de café.
Daniel Drollette, auteur du livre Gold Rush in the Jungle, dresse le sombre por-
trait de la situation. n

Delphine Vandycke, Agence Science-Presse Québec : 29 mai 2013
Source de la nouvelle : Yale Environment 360

Les cigales qui savent compter

Si vous avez entendu parler ces derniers jours de cigales qui vivent à des 
centaines, voire des milliers de kilomètres de chez vous, ce n’est pas (seule-
ment) parce qu’elles sont américaines. Un cycle de vie de 17 ans, ce n’est pas
seulement inhabituel, c’est énigmatique: comment ces cigales font-elles pour
compter jusqu’à 17?

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

Orangs-outan © Nomo Michael Hoefner ( Wikipedia Commons)

Cigale                       © Bruce Martin ( Wikipedia Commons)
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Parce que la Magicicada, qui émerge ce printemps d’un sommeil de 17 ans, a
en effet le plus long cycle de vie connu du monde des insectes. Certaines 
familles ressortent du sol après 13 ans, d’autres après 17 ans. Et elles sortent
toutes en même temps.

Tout cela, de plus, pour seulement quelques semaines de vie frénétique : après
être sortis du sol, ces insectes — par centaines de millions — grimpent après
tout ce qui est à leur portée, se laissent pousser des ailes, puis les mâles chan-
tent à tue-tête pour attirer les femelles... Après quoi les femelles pondent leurs
oeufs, et meurent. Les larves qui émergent de ces oeufs redescendent dans le
sol, et on n’en entend plus parler avant le cycle suivant. 

On peut comprendre qu’il ait fallu du temps aux scientifiques pour compren-
dre ce qui leur tombait dessus: en 1665, les Philosophical Transactions of the
Royal Society — un grand-père des revues scientifiques actuelles — publiaient
un rapport en provenance de la lointaine Nouvelle-Angleterre, d’où perçait
une incompréhension face à cette soudaine « invasion d’étranges insectes ».
Trois siècles et demi plus tard, on a fini par comprendre qu’il s’agit d’un cycle
de vie, et non d’une dangereuse épidémie — l'insecte ne pique pas et ne s'at-
taque pas aux récoltes — mais on n’est guère plus avancé sur la façon dont ces
cigales savent qu’elles doivent sortir en 2013 plutôt qu'en 2014.

Il existe des milliers d’espèces de cigales à travers le monde. Seules les sept
Magicicada d’Amérique du Nord ont un cycle de vie aussi étiré. Autant dire que
les entomologistes ont du pain sur la planche ces jours-ci: s’ils laissent passer
l’occasion de récolter des « échantillons », plusieurs seront à la retraite lors de
la prochaine sortie. Pas de chance pour les Québécois, bien que ces cigales 
périodiques couvrent un vaste territoire allant du Midwest jusqu’à la côte 
atlantique, les plus « nordiques » s’arrêtent au sud de l’État de New York.

D’un autre côté, quiconque ne partage pas son territoire avec ces centaines de
millions de cigales aux yeux rouges serait malavisé de s’en plaindre : leur chant
atteint les 95 décibels, assez pour faire mal aux oreilles humaines. n

Agence Science-Presse Québec : 29 mai 2013

Éco-pâturage à Paris
Il y a quelques mois, la Ville Lumière a « embauché » quatre brebis pour brou-
ter les plantes sur un terrain en friche appartenant au service des Archives.
Cette race de mouton, originaire de Bretagne, comporte l’avantage d’être de

petite taille et de
manger sans arrêt.
Cette initiative
contribue à réduire
l’utilisation de dés-
herbants et d’engins
mécaniques. Si 
l’expérience s’avère
assez concluante, les
autorités comptent la
poursuivre dans des
espaces publics, possi-
blement les bois de
Boulogne et de Vincennes. n

Marie-Claude Ouellet, Agence Science-Presse : 28 mai 2013
Source de la nouvelle : Planet.fr

Et si les compagnies devaient payer pour l’utilisation
des ressources

Selon un rapport émis par The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB),
les industries qui paient le moins pour les dommages qu’elles causent à l’envi-
ronnement sont les centrales au charbon en Asie et en Amérique, les ranchs en
Amérique du Sud qui causent la déforestation ainsi que les cultures de blé et de
riz en Asie en raison de leur grande consommation d’eau potable. n

Chantal Legault, Agence Science-Presse Québec : 23 mai 2013
Source de la nouvelle : Mongabay

Brebis © moomhh / Freedigitalphotos

Centrale au charbon © Agence Science Presse
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La Presse : 11 avril 2013

Coke de pétrole
L’Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique (AQLPA) et
Greenpeace craignent que la venue éventuelle de pétrole bitumineux à
Montréal puisse accroître la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de
serre dans toute la province à cause de la disponibilité accrue du coke de 
pétrole (petcoke). Résidu du raffinage du pétrole lourd, le coke de pétrole est
plus polluant que la houille et peut contenir des métaux lourds. Le petcoke
produit davantage de gaz à effet de serre que le charbon.

Le Québec est le plus grand utilisateur de petcoke au Canada. Surtout utilisé
par les cimenteries dans deux tiers des cas, le coke provenant des sable bitumi-
neux est de moindre qualité, sa haute teneur en soufre ne lui permet pas d’être
utilisé dans les alumineries ni dans les fonderies. Après son acquisition de
Petro-Canada, Suncor songe à relancer le projet de bâtir une usine de cokéfac-
tion. Le projet pourrait être rentable si le pétrole lourd pouvait atteindre
Montréal avec le renversement proposé du flux de la ligne d’Enbridge, projet
actuellement à l’étude devant l’Office national de l’énergie.

Suncor produit 15 000 tonnes de coke par jour en Alberta. Environ 15 % d’un
baril de bitume peut finir en coke et jusqu’à 30 % selon le procédé, le but étant
d’extraire autant de liquide possible du bitume.

L’évaluation fédérale actuelle du renversement de la ligne 9 ignore les 
questions environnementales, risquant d’augmenter l’offre du petcoke et d’en
faire chuter les prix. n

Les dossiers de la Recherche: avril-mai 2013

Champ électrique
Dominic Clarke et Heather Whitney de l’Université de Bristol (Angleterre) ont
démontré que les bourdons détectent le champ électrique de la fleur. Le 
passage d’un bourdon perturbe le champ électrique de la fleur pendant
quelques minutes ce qui pourrait être un indicateur aux insectes suivants que
la fleur a été visitée.

On savait déjà que les charges électriques différentes permettaient le transfert
et l’adhésion du pollen des fleurs chargées négativement, sur le corps des 
bourdons, chargés positivement. n

Le Monde.fr: 9 mai 2013

Gyres océaniques
Pollution invisible depuis l’espace, cinq grandes zones océaniques concentrent
des déchets plastiques. Ces zones situées dans le Pacifique Nord, Pacifique Sud,
Atlantique Nord, Atlantique Sud, Océan Indien, se caractérisent par la rencon-
tre de courants marins s’enroulant dans le sens des aiguilles d’une montre dans
l’hémisphère nord et dans le sens inverse dans l’hémisphère sud, sous l’effet de
la rotation de la Terre formant ainsi d’immenses vortex. Par la force centripète,
ces vortex ou gyres océaniques aspirent lentement tous les déchets de surface
vers le centre de la spirale, les gardant captifs au centre pour toujours.

Première plaque découverte en 1997 par le navigateur Charles Moore, la
plaque du Pacifique Nord devient alors l’objet de recherches. Plusieurs expédi-
tions menées dans cette zone de 3,4 millions de km² a permis de dénombrer à
334 271 le nombre de fragments de plastique par km² avec des pics à 969 777
fragments par km². À cet endroit, la masse de plastique est six fois plus élevée
que celle du plancton pour une masse estimée à plusieurs dizaines de milliers
de tonnes à plusieurs millions.

En 2010, la plaque de l’Atlantique Nord de taille comparable à celle du
Pacifique Nord révèle jusqu’à 200 000 débris par km².

En Méditerranée, bien qu’il ne s’agisse pas de gyre, des tourbillons ponctuels et
les rejets importants des États côtiers causent une accumulation de débris. En
2010 une expédition évaluait à 115 000 particules par km², la valeur moyenne.

Les déchets des océans proviennent à 80 % des terres, portés par le vent ou les
rivières, le reste provenant des navires de commerce.

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Déchets de plastique dans le Pacifique © Hope for Gaia
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Les débris ont été longtemps détruits par les micro-organismes. L’arrivée des
plastiques a tout changé. Les plastiques représentent 90 % des déchets 
maritimes. Quelque 300 millions de tonnes de plastiques sont produites 
annuellement, près de 10 % se retrouvant dans les océans.

Le phénomène s’aggrave, ce que démontre une étude parue dans la revue
Biology Letters de la Royal Society britannique publiée le 9 mai. En effet, la
concentration de micro-plastiques a été multipliée par cent au cours des qua-
rante dernières années dans le gyre du Pacifique Nord. Les plastiques nécessi-
tent des centaines d’années à se dégrader. La lumière du soleil photodégrade
les chaînes des polymères plastiques les fractionnant en morceaux. Les plus 
petits morceaux pouvant être ingérés par les poissons, oiseaux ou autres 
organismes marins, menacent la biodiversité. De plus, ces déchets plastiques
produisent des substances toxiques pouvant déséquilibrer les écosystèmes.

Certains chercheurs souhaitent contrer ce phénomène entre autre en concen-
trant les efforts sur le nettoyage des canaux et rivières débouchant dans les
océans afin de prévenir une accumulation de déchets plus au large et en 
profondeur. Selon Marieta Francis, directrice exécutrice de l’Algalita Marine
Research Foundation, l’essentiel est surtout de réduire la quantité de déchets 
produite, en limitant la consommation d’emballages, en les recyclant et en les
réutilisant au maximum et en recherchant d’autres alternatives, comme des
plastiques biodégradables ou compostables, du papier ou de l’aluminium. n

Science et Vie: mai 2013

Oiseaux primitifs
L’équipe chinoise composée de Xiaoting Zheng et Xing Xu de l’Institut de 
géologie et de paléontologie de Linyi a révélé onze spécimens d’oiseaux primi-
tifs originaires de la province du Liaonong dans le nord-ouest de la Chine.

Datés de 100 à 150 millions d’années, correspondant à une période d’évolu-
tion d’un groupe de dinosaures à plumes en oiseaux, ces fossiles démontrent
que les pattes postérieures étaient pourvues de plumes. Les auteurs pensent que
ces plumes aidaient l’oiseau à se stabiliser en augmentant sa portance, sans 
toutefois prouver que celles-ci servaient au vol. C’est la première fois qu’un
plan corporel à quatre ailes est décrit chez les volatiles. Déjà, à cette époque,
certains dinosaures possédaient de grandes plumes sur leurs membres anté-
rieurs et postérieurs. n

Science et Vie: mai 2013

Abeilles sauvages
Les résultats d’une étude internationale portant sur la participation des abeilles
domestiques à la pollinisation des plantes montraient que celle-ci demeurait
marginale comparativement à celle d’autres pollinisateurs sauvages dont les
abeilles, papillons, mouches et autres.

Ainsi, des observations de 600 champs cultivés selon 41 systèmes de culture
différents a démontré le travail essentiel des pollinisateurs sauvages.
L’augmentation des visites d’abeilles domestiques améliore la fructification que
dans 14 % des systèmes d’exploitation pour deux fois moins d’efficacité.
D’autre part, certaines études font état que les pollinisateurs sauvages connais-
sent un déclin au moins aussi massif, souffrant des disparitions des zones 
boisées et des floraisons plus précoces. n

La Presse: 15 mai 2013

Polluants de rivières
Selon un bilan du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP), les pesticides sont encore présents dans les rivières des
zones agricoles du Québec. De 2008 à 2010, plus de 1 800 échantillons ont été
prélevés dans 4 rivières (Chibouet, des Hurons, Saint-Régis, Saint-Zéphirin) 
entourées de champs de maïs et de soya.

Jusqu’à une vingtaine de pesticides ont été détectés à des concentrations 
nocives pour la vie aquatique. L’herbicide S-métolachlore a été détecté dans 
99 % des échantillons, l’atrazine dans 97 %, le glyphosate dans 86 %, ceci étant
dû à l’accroissement des cultures génétiquement modifiées tolérantes au
Roundup. Le seuil maximal est dépassé. Au cours de l’été, des dépassements de
4 % à 25 % des critères de qualité de l’eau ont été révélés, le pire exemple étant
l’atrazine dont les concentrations ont atteint jusqu’à 5 fois la valeur tolérée.

L’objectif est de réduire de 25 % les risques associés à l’utilisation des pesticides
d’ici 2020, selon la cible fixée par Stratégie phytosanitaire québécoise en 
agriculture. 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.
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6 ET 7 JUIN 2013
17e Colloque annuel du Chapitre Saint-Laurent
L I E U

Hôtel Gouverneur Place Dupuis à Montréal
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.ise.uqam.ca/evenements/497-colloque-du-
chapitre-saint-laurent-2013

26 JUILLET 2013 AU 5 JANVIER 2014
Fermières, guerrières, ouvrières. 
La vie secrète des fourmis. 
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://www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-faire-
musee/expositions/fermieres-guerrieres-ouvrieres

14 ET 15 NOVEMBRE 2013
Congrès de l’Association des biologistes du
Québec, sous le thème « Énergie, santé et 
biodiversité »
L I E U

l’Hôtel Delta de Trois-Rivières
(voir l’annonce en page 5 de ce bulletin)

Brûlotte, S. 2013.      
Les oiseaux du Québec – 
Guide d’identification.      
(Nouvelle édition revue et augmentée). Éditions Broquet. 
29,95$. 576 pages. 
http://broquet.qc.ca/livres_fiche.php?id=888. 
Ce guide contient 366 espèces d’oiseaux et plus de 
2 500 photos couleur.

Faubert, J. 2013. 
Flore des bryophytes du Québec-Labrador. 
Volume 2 : Mousses, première partie. 
Société québécoise de bryologie, Saint-Valérien, Québec. xiv 
+ 402 p., illus.
http://www.societequebecoisedebryologie.org/

Fuller R.J. (ed.). 2013.     
Birds & Habitat : Relationships in Changing 
Landscapes.  
Cambridge Press, Series: Ecological Reviews.
http://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.
asp?isbn=9780521722339

Groupe Fleurbec. 2013. 
Plantes sauvages des villes et des champs. 
Tome 1. 
Réimpression des tomes 1 et 2. Cette rééimpression 
s’accompagne de couvertures renouvelées et d’une 
amélioration notable des photos, notamment. 
24,95 $ chacun.
http://www.floraquebeca.qc.ca/reimpression-des-
plantes-sauvages-des-villes-et-des-champs/

Smeesters, E. 2013.   
Guide du jardinage écologique.    
Éditions Broquet. 344 pages. 29,95 $
http://edithsmeesters.org/?page_id=340
Fusion des idées contenues dans Pelouses écologiques et 
autres couvre-sols (Broquet, 2008) et Solutions écologiques 
en horticulture (Broquet, 2004) avec de nombreux ajouts.

11 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 2013
Requin : prédateur ou proie.  

L I E U

Centre des sciences de Montréal, situé au Vieux-Port de
Montréal sur le quai King-Édouard (boul. Saint-Laurent)
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.centredessciencesdemontreal.com/expositions/
requin-predateur-ou-proie.html


