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Dans ce numéro estival nous débutons avec l’éditorial de notre président, 
Pierre Yves Robidoux. Il souligne le fait que l’ABQ regroupe maintenant plus de 700
membres, soit une augmentation significative de son membership. Il souligne
également l’importance pour l’ABQ de représenter les biologistes de tous les 
domaines d’activités, dans l’objectif notamment de créer un Ordre professionnel
des biologistes au Québec.

Nous poursuivons avec la chronique L’environnement et les municipalités de Dominic
Thibeault. Il nous présente des projets et innovations qui se sont démarqués lors de

l’événement du Mérite Ovation municipale 2014 et qui comportent une importante dimension 
environnementale.

Un peu plus loin, Marc-André Toupin (chronique La Relève) nous fait découvrir Vincent Duval, 
étudiant en microbiologie. Vincent s’est familiarisé avec la réglementation fédérale touchant les 
produits importés au Canada, pour s’assurer de leur conformité à leur arrivée aux postes douaniers.

D’autre part, Chantal d’Auteuil (chronique Profil de biologiste) nous présente J.-A. Fortin, un spécialiste
de la biologie des mycorhizes, cette alliance stratégique entre un champignon et une plante. Chercheur
de renommée internationale, il cumule plus de 50 ans d’expérience dans ce champ d’activité. Il partage
avec nous sa passion pour les mycorhizes.

Nous poursuivons avec la présentation des lauréats du prix de l’ABQ à la finale québécoise de la Super
Expo-sciences Hydro-Québec qui s’est tenue le 13 avril dernier à Laval. Dominic Grenier et Olivier
Lévesque, étudiants de niveau Secondaire 1, se sont mérités ce prix avec leur projet portant sur la mue
des couleuvres. Toutes nos félicitations!

Pour ma part, (chronique Conservation), je me suis interrogée sur la situation des grands carnivores en
Europe. En effet, comment se portent les ours, les loups, les lynx, etc. sur le vieux continent, après des
siècles de développement et dans un milieu autrement plus peuplé que chez nous? Dans ce numéro je
vous présente la 1ère partie de ce texte, où nous nous concentrons sur l’ours brun et le loup gris. 

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

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef
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Je suis toujours à la recherche d’auteurs et de chroniqueurs. Il y a tant de domaines d’activité et
de dynamisme parmi les biologistes qu’il devrait bien y en avoir quelques-uns pour me proposer
un texte ponctuel, voire même une nouvelle chronique ou rubrique.
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pations. Vous n’avez qu’à me contacter directement (gboisseau06@sympatico.ca).

Merci beaucoup,

Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef
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L’Association des bio-
logistes du Québec
(ABQ) a connu d’im-
portants changements
et fait des progrès au
cours des dernières an-
nées. Tout d’abord, le
nombre de membres a
récemment dépassé les
records historiques
pour atteindre plus de

700 membres. Il est évident que l’amélioration de
la structure organisationnelle et des services aux
membres ainsi que le développement de nou-
velles formations ont contribué à ce résultat 
encourageant. La mise en place d’une direction
générale et une organisation du travail plus effi-
cace a rendu cela possible. Il reste des améliora-
tions à faire dont certaines ont été identifiées et
sont actuellement examinées par des comités de
travail. Par exemple, même si nous avons fait
quelques changements importants en 2005, l’es-
sentiel des règlements généraux n’a pas changé
depuis la fondation de l’ABQ et doit être moder-
nisé. Aussi, une nouvelle structure et de nouveaux
règlements généraux devraient être proposés à la
prochaine AGA afin d’améliorer l’efficacité, la 
représentativité et la participation des membres. 

Il faut aussi ajouter les récents avancements dans
le dossier du statut professionnel. De plus en plus
de biologistes croient qu’ils devraient être enca-
drés légalement afin de protéger le public et éviter
que n’importe qui, même s’ils sont membres d’un
ordre professionnel, réalise les activités qui relè-
vent de la compétence des biologistes. Toutefois,
pour justifier la création d’un ordre professionnel,
il faut que les biologistes se regroupent et démon-
trent que la protection du public est compromise.
Cette démonstration a été faite à de nombreuses
reprises au cours des dernières années, en particu-
lier dans le cadre des auditions publiques de la

É D I T O R I A L

Commission des institutions sur la Loi modifiant
diverses lois professionnelles. Aussi, les statistiques
montrent qu’une majorité de biologistes, mem-
bres et non membres de l’ABQ, croient que 
l’absence d’un Ordre professionnel pour les biolo-
gistes nuit à la protection du public et que cet
Ordre pourrait permettre d’améliorer leurs activi-
tés et leurs relations avec les membres des ordres
professionnels. 

Malgré un nombre record de membres, il reste
quelques milliers de biologistes à convaincre de
supporter la seule association professionnelle qui
intervient auprès du gouvernement pour protéger
les activités réalisées par les biologistes et effectuer
des démarches pour assurer la protection du pu-
blic. Parmi eux, certains biologistes actifs qui sou-
haitent et attendent qu’un Ordre professionnel
soit créé pour y adhérer. Toutefois, pour atteindre
cet objectif, les biologistes doivent se regrouper et
l’adhésion d’une majorité de biologistes à l’ABQ
est souhaitable. La solidarité, la mobilisation et la
participation des biologistes sont essentielles à
l’avancement des discussions concernant le 
dossier d’encadrement des biologistes. Un autre
groupe, constitué des spécialités associées à la bio-
logie moléculaire, aux biotechnologies et à la toxi-
cologie, devrait être mieux représenté au sein de
l’ABQ. Pour cela, des services mieux adaptés à ces
spécialités devront être offerts. Il faut souligner
que les biologistes moléculaires et les toxicologues
hésitent à se regrouper dans une association 
provinciale puisqu’ils oeuvrent souvent sur la
scène internationale et qu’en l’absence d’une obli-
gation légale, ils doivent faire des choix pour leur
association professionnelle.

Les biologistes spécialisés en microbiologie ont le
choix d’adhérer à l’ABQ, qui regroupe tous les bio-
logistes, ou à l’Association des microbiologistes du
Québec (AMQ) qui regroupe seulement des mi-
crobiologistes. Il est souhaitable que l’ABQ ait une

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

meilleure représentation des microbiologistes.
Malgré que l’ABQ offre de nombreux services
d’intérêt et reste la seule qui discute directement
avec les autorités gouvernementales de l’encadre-
ment des biologistes du Québec, plusieurs micro-
biologistes préfèrent adhérer à l’AMQ. Afin de 
favoriser une meilleure implication, les futurs
thèmes des congrès et des formations de l’ABQ 
devraient davantage intéresser les microbiolo-
gistes. Jusqu’en 2009, l’AMQ a participé avec
l’ABQ aux démarches pour obtenir un statut pro-
fessionnel. Depuis, l’Ordre des chimistes (OCQ)
fait de nombreuses représentations et proposi-
tions pour tenter de se réserver l’ensemble des 
activités associées aux entités moléculaires, mais
ces activités devront à tout le moins être partagées
avec les biologistes, lesquels travaillent à diffé-
rentes échelles (moléculaire, cellulaire, écosys-
tème, ...) avec des organismes de différents 
niveaux trophiques. Malgré ce qui a pu être véhi-
culé par certains groupes au cours des derniers
mois, les autorités gouvernementales ne veulent
pas intégrer les microbiologistes à l’OCQ, mais
plutôt créer un Ordre des biologistes (et des micro-
biologistes), ce qui serait aussi plus acceptable
pour les universités. Ainsi, afin de 
faciliter certaines discussions avec les autorités,
l’ABQ souhaiterait le ralliement d’une majorité de
microbiologistes.

L’ABQ travaille avec l’Office des professions pour
l’encadrement de l’ensemble des biologistes du
Québec. Pour ces démarches, elle mise sur l’appui
et la participation de tous les biologistes. n

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

L’ABQ représente tous les biologistes
du Québec 
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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)

Écosystèmes et 
développement du Nord durables
Enjeux et solutions au-delà du 49e parallèle

39e congrès annuel
13  E T  1 4  NOVEMBRE  2 0 1 4

Hôtel Palace Royal à Québec
775, avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec)  G1R 6A5

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
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Les assises de l’Union des municipalités du Québec ont
encore été cette année le théâtre du Mérite Ovation mu-
nicipale. Les municipalités membres de l’Union des mu-
nicipalités du Québec (UMQ) y sont venues partager
leurs succès et leurs innovations. Cette année encore, la
compétition était relevée et plusieurs projets comprenant
une importante dimension environnementale étaient
présentés, indiquant que plus que jamais, les municipa-

lités tentent d’intégrer les principes du développement durable dans leurs
opérations et leurs projets.

Verdure et culture
Les bibliothèques sont des lieux de diffusion culturelle privilégiés dans 
plusieurs municipalités du Québec. Avec les années, l’utilisation de ces lieux
de rassemblement a dépassé le simple prêt de documents. Dans certains cas,
même le bâtiment est porteur d’un message. C’est le cas de la bibliothèque
du boisé de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal.

Cette toute nouvelle bibliothèque a été conçue avec les plus récentes 
techniques d’écoconstruction. L’utilisation de la géothermie pour optimiser
le chauffage et la climatisation, des bassins de rétention des eaux de pluie
d’une capacité de 178 000 litres et un toit blanc partiellement végétalisé 
limitant la création d’un îlot de chaleur ont été intégrés dans la conception
du bâtiment.

La bibliothèque comprend bien entendu des espaces d’entreposage et de
consultation de documents. Elle est également un lieu de diffusion artis-
tique, notamment avec l’espace d’exposition Lethbridge de 200 mètres 

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 Mérite Ovation municipale 2014
par Dominic Thibeault, biologiste

carrés et une réserve muséale servant à entreposer les collections du Musée
des maîtres et artisans du Québec ayant pour mission la mise en valeur du 
patrimoine culturel québécois. L’art est également intégré au bâtiment à 
travers une œuvre d’acier rappelant notamment des documents, figures et
dessins se propageant vers l’intérieur du bâtiment. Un lanterneau de verre
monumental diffuse également un éclairage naturel au centre de la biblio-
thèque. Cet équipement participe aussi à l’efficacité énergétique du bâti-
ment puisqu’il comprend un système de ventilation et de récupération de
chaleur. Au final, la bibliothèque utilise 64 % moins d’énergie qu’un 
bâtiment comparable classique.

Un autre élément spectaculaire de cette bibliothèque, vous l’aurez deviné,
est sa cohabitation réussie avec le boisé avoisinant. Le boisé du parc Marcel-
Laurin a grandement influencé l’implantation et la construction de la 
bibliothèque. La protection des arbres et la mise en valeur du boisé ont été
pris en compte lors de la planification du projet de construction, et les 
utilisateurs peuvent aujourd’hui profiter d’une ambiance de proximité de la
forêt à travers les grandes fenêtres de la bibliothèque. Cette proximité n’est
pas seulement une impression puisque l’un des accès à la bibliothèque
s’élève en une passerelle qui rejoint les sentiers piétonniers du boisé. En plus
d’être un lieu d’accès à l’art et à la culture, cette bibliothèque est donc un
lieu d’accès à la nature pour environ 1 200 visiteurs par jour.

L’implication des citoyens dans leur milieu de vie
Urbanova est un quartier écoresponsable situé entre la rivière des Mille Îles
et l’autoroute 640 dans la municipalité de Terrebonne. Ce projet de dévelop-
pement répondant aux principes du développement durable accueillera, à
terme, 35 000 nouveaux résidents sur environ 1 200 hectares. Ce milieu de
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Bibliothèque de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal
© Yien Chao

Passerelle de la bibliothèque qui s’intègre au boisé Marcel-Laurin
© Yien Chao
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vie sera agrémenté par le caractère architectural distinctif des unités de 
voisinage, l’aménagement d’un corridor de conservation de plus de 400
hectares, de plusieurs espaces verts et la proximité des pôles d’emploi ou des
espaces commerciaux.

Ce projet de développement domiciliaire intègre différentes innovations
qui améliorent son empreinte environnementale. Par exemple, la majorité
du secteur d’habitation comporte des habitations de moyenne et haute 
densité. La place faite au transport en commun est également très impor-
tante, puisque toutes les habitations seront situées à moins de 300 mètres
d’un arrêt de transport en commun. Des stationnements incitatifs au covoi-
turage avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques y seront
également aménagés.

Plusieurs innovations nécessiteront la participation des citoyens pour bien
fonctionner. Afin de s’assurer que chaque constructeur intègre bien ces 
innovations, une grille d’écoresponsabilité a été adoptée et entérinée par
chacun d’eux. Cette grille détaille les standards à respecter pour les construc-
tions et les rénovations futures et permet d’évaluer l’empreinte écologique
des bâtiments. Elle spécifie les aménagements et l’équipement qui doivent
être installés et maintenus en état de bon fonctionnement par le construc-
teur, mais aussi par le propriétaire. Ces normes continueront de s’appliquer
lors de remplacements d’équipements ou de rénovations.

Du côté de la construction, le respect de la topographie du terrain naturel et
l’utilisation de matériaux écoresponsables, comme l’utilisation de bois 
certifié FSC et de peintures sans composés organiques volatils, sont prévus.
L’aménagement de noues, des espaces facilitant l’infiltration de l’eau de
pluie situés en façade des propriétés, est aussi prévu et les obligations des 
résidents face à ces équipements sont clairement énoncées. Les toilettes à
faible débit et thermostats électroniques programmables pour le système de
chauffage figurent évidemment sur la liste des équipements nécessaires.

Dans l’objectif de maintenir dans le temps les investissements faits lors de
l’implantation du projet, la ville de Terrebonne accompagnera les proprié-
taires tout au long de la durée de vie de leur bâtiment, en proposant des 
façons de faire et des solutions adaptées au contexte d’Urbanova. Le docu-
ment Engagement social des résidents décrit quant à lui l’engagement 
nécessaire de la part des citoyens qui habiteront le projet. Il explique les
choix de la municipalité en matière d’aménagement, d’infrastructures, de
transport ou de mode de vie pour les résidents. Cette information vulgari-
sée permet d’améliorer l’adhésion des résidents aux principes innovants de
développement durable omniprésents dans ce projet.

L’optimisation au service du déneigement
Dans la catégorie du transport et de la voirie, un seul projet était en lice. Il
s’agissait du projet de système informatisé de répartition des véhicules de la
ville de Trois-Rivières. Ce système permet d’améliorer la répartition des 
véhicules de déneigement lors des opérations de ramassage de la neige dans
les rues de la ville. Il est composé de puces installées sur tous les camions 
participant à l’opération, incluant les camions de la ville et ceux des sous-
traitants. Un appareil identifie ces camions lorsqu’ils viennent vider leur
chargement au site de dépôt de neige usée. En quittant le site, les conduc-
teurs des camions reçoivent des indications sur la souffleuse à aller rejoindre
via un écran numérique placé près de la sortie.

Ce système permet de mieux répartir les camions et d’assurer qu’un 
nombre optimal de camions travaille avec chaque souffleuse. Cela permet
d’éviter la marche au ralenti d’une souffleuse attendant des camions, ou des
camions attendant en file indienne derrière une même souffleuse. Ces 
économies de temps en marche au ralenti des véhicules se traduisent 
évidemment en économies de carburant, et donc en réduction de coûts 
(53 000 $) et d’émission de gaz à effet de serre (16,23 tonnes éq/année).
Appliqué à une plus grande échelle, ce projet pilote pourra faire économiser
des centaines de milliers de dollars à la ville à chaque hiver.

Que des gagnants
La victoire de certains projets dans leur catégorie, comme ceux des villes de
Terrebonne ou de Trois-Rivières, ou pour l’un des trois prix Joseph-Beaubien
est certainement secondaire comparativement à la démonstration 
d’innovation faite par les municipalités cette année encore. Au bout du
compte, est-ce nécessaire de le rappeler, ce sont les citoyens qui bénéficient
les premiers de ces innovations.

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@cgo
cable.ca. n

Sources

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

Bibliothèque du Boisé :
http://bibliotheque.saintlaurent.ville.montreal.qc.ca/accueil.php

Urbanova : http://urbanova.ca/

Ville de Trois-Rivières : www.v3r.net/

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

durable du territoire de la Ville de Trois-Rivières.
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Lorsque l’on pense à la microbiologie, la première
image qui vient en tête est probablement celle
d’un chercheur en laboratoire qui tente de mieux
comprendre les effets d’un micro-organisme.
Pourtant, de nombreux microbiologistes travail-
lent, au quotidien, à appliquer les acquis de ces
chercheurs. C’est ce qu’a pu découvrir Vincent
Duval, étudiant en microbiologie de l’Université
de Sherbrooke, au cours du premier stage de sa
formation chez Santé Canada.

Pour Vincent Duval, le choix d’un programme en
microbiologie lui est venu naturellement.
Passionné par les sciences, et ce, depuis son choix
de parcours au secondaire, cet étudiant a seule-
ment hésité qu’à déterminer sa spécialisation. 
« La biologie, la biologie moléculaire et cellulaire,
la microbiologie, la biochimie... tous les 
domaines m’intéressent, précise-t-il. Finalement,
mon choix s’est arrêté sur la microbiologie
puisque le programme touchait les bases de 
plusieurs domaines des sciences et la plupart de
mes champs d’intérêts. » 

Après ses deux premières sessions d’études, une
première inquiétude apparaît dans son choix : le
travail en microbiologie appliquée l’intéresse
beaucoup plus que le travail en recherche. « En
cours, nous entendons souvent parler du travail
de laboratoire en recherche ou en entreprise, qui
est plus courant, mais peu des autres possibilités »,
indique ce jeune passionné. Cependant, une pré-
sentation, en classe, de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments lui a montré des possi-
bilités d’emploi particulièrement intéressantes
dans le milieu gouvernemental.

C’est d’ailleurs ce qui a guidé son choix vers Santé
Canada pour réaliser le premier stage de sa forma-
tion. « Ce stage semblait très différent de ceux 

habituellement affichés pour les premiers stages
en microbiologie et concordait parfaitement avec
mes attentes. Je crois que mon intérêt a transparu
en entrevue puisque j’ai été retenu pour le poste »,
raconte Vincent.

Des découvertes quotidiennes
Le dynamique jeune homme s’est ainsi joint à
l’unité d’intégrité frontalière de Santé Canada -
région du Québec pour une période de quatre
mois. Son mandat : avec son équipe, il se devait
de déterminer si des produits de santé pouvaient
être importés au Canada. Pour son stage, il a 
surtout été affecté aux médicaments et aux 
produits de santé naturels.

Avec ce mandat, un premier défi important 
attendait Vincent dès ses premières journées de
travail, soit celui d’apprendre et de comprendre
les multiples lois et réglementations pour ces 
différents produits. « Il y a beaucoup à apprendre,
mais grâce à une formation théorique accélérée

réalisée sur le terrain, j’ai pu faire des liens plus 
facilement, explique le stagiaire. L’équipe m’a
aussi beaucoup aidé, surtout les inspecteurs 
d’expérience avec lesquels j’ai fait équipe pour la
majorité de mon stage. »

Par la suite, un véritable travail d’apprenti inspec-
teur se présentait à Vincent. Dans ce contexte, il
est appelé à passer environ trois jours par semaine
à se déplacer aux divers ports d’entrée douaniers
afin d’examiner avec son mentor différents types
de colis de produits de santé importés. « Il y a des
choses qui ne peuvent se faire que sur place,
comme l’examen des produits mis de côté par
l’un des partenaires de Santé Canada, soit
l’Agence des services frontaliers du Canada, la
prise d’échantillons pour analyse ou la saisie de
produits dangereux, indique le futur profession-
nel. Le but est d’évaluer leur admissibilité 
d’entrée au pays en fonction des exigences régle-
mentaires applicables, et ce, dans le respect des
normes de services en vigueur. »

Ses deux autres journées de 
travail sont habituellement
consacrées à la rédaction de 
rapports, particulièrement pour
les produits non conformes à la
réglementation applicable, qu’il
s’agisse, par exemple, de contre-
façon ou de dosages inadéquats
pour la vente libre au Canada. 
« Il est important d’informer
l’importateur des infractions
commises puisque la réglemen-
tation l’oblige, précise le 
stagiaire. La décision finale ne

Au bureau, Vincent s’occupe principalement de la rédaction de rapports sur les
produits non conformes à la réglementation applicable, originalement recueil-
lis lors de ses visites aux divers ports d’entrée douaniers. 
© Manon Parent

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.

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

Aux frontières de la microbiologie
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m’appartenait pas et chacun de mes rapports 
devait être vérifié par l’inspecteur chevronné avec
lequel je faisais équipe. »

Loin d’être routinier, le stage réalisé par Vincent
lui a aussi permis d’expérimenter des « opérations
éclair ». « Dans ces situations, nous ciblions une
grande quantité de produits pour en vérifier la
conformité en vertu des lois et règlements appli-
cables, spécifie le futur microbiologiste. Cela m’a
permis de réellement tester mes connaissances
sur un large éventail de réglementations. »

La microbiologie en application
Pour certains, ce stage semble s’éloigner quelque
peu de la microbiologie. « Peut-être de la percep-

tion habituelle, mais elle de-
meure tout de même essentielle
au travail, s’empresse de répon-
dre l’étudiant. Même avec une
grille de vérification, il faut com-
prendre les ingrédients et les
molécules dans les produits. Est-
ce que tout le contenu d’un 
produit naturel est réellement
naturel? Est-ce que le produit
doit être considéré comme un
narcotique? Est-ce que le dosage
d’une vitamine dans le produit
est sécuritaire pour la vente libre
ou doit-il plutôt être vendu sous
prescription? »

« En fait, je pense même avoir eu
l’occasion unique d’apprendre
un aspect utile au travail de tout
microbiologiste : la réglementa-
tion scientifique. Savoir si un
produit est importable ou pour-
quoi il ne l’est pas peut être 

pertinent au travail de plusieurs chercheurs. »
Vincent est donc pleinement satisfait de son 
expérience quelque peu hors-norme, une opi-
nion également partagée par Manon Parent, 
superviseure de l’unité d’intégrité frontalière, 
vis-à-vis son stagiaire.

« Une vraie perle ! »
Madame Parent n’a que de bons commentaires
sur le travail réalisé par Vincent : « Il a démontré
beaucoup de sérieux, de politesse et de gentil-
lesse. Il s’est intégré rapidement à l’équipe et a 
gagné la confiance de ses collègues. » Ce qui a 
encore plus impressionné la superviseure du 
stagiaire est la capacité de ce dernier à assimiler
rapidement de nouvelles informations. « Vincent
a été capable de comprendre rapidement ce qui
était attendu, commente-t-elle. Mais encore plus,
il a su passer de la théorie à la pratique et bien 

appliquer ses connaissances à son travail grâce à
d’excellentes capacités de réflexion. »

Pour Manon Parent, il s’agissait d’une première
expérience avec le régime coopératif de
l’Université de Sherbrooke. « Nous avons été
agréablement surpris de notre expérience, 
indique-t-elle. Avec un processus simple et la 
possibilité d’offrir un mandat spécifique à nos 
besoins, nous avons vraiment pu dénicher une
perle rare pour notre équipe et lui assigner le 
travail attendu de tout apprenti inspecteur. »

Avec de tels commentaires, il n’est pas surpre-
nant d’apprendre que Vincent Duval réalisera un
second stage avec l’unité d’intégrité frontalière de
Santé Canada. « Il poursuivra donc le même 
travail, mais avec des dossiers de plus en plus
complexes, incluant la vérification d’instruments
médicaux importés, précise la superviseure.
L’équipe a bien hâte de le revoir, avec une autre
session d’études derrière lui en plus! »

Toujours plus d’expériences
Pour Vincent, l’aventure est loin d’être terminée.
Alors qu’il commence sa deuxième année de 
formation, il a déjà plusieurs idées pour l’avenir.
Bien entendu, celui-ci passe tout d’abord par la
réalisation de son second stage chez Santé
Canada. « Lors de mon prochain stage, je souhai-
terais améliorer mes connaissances dans la régle-
mentation des instruments médicaux et leur 
classification pour pouvoir couvrir encore plus de
produits de santé », souligne-t-il.

Encore plus loin dans l’avenir, l’étudiant envisage
aussi d’élargir ses connaissances dans d’autres 
domaines, probablement en complétant un 
second baccalauréat. « Pour le moment, un 
programme en administration m’intéresse pour
m’aider à gérer des équipes de travail scientifique.
Mais, je demeure ouvert aux idées et aux possibi-
lités d’en apprendre plus sur beaucoup de compé-
tences », complète-t-il. n

L’aperçu d’une « opération éclair », où la conformité d’un
large ensemble de produits variés est vérifiée par les 
inspecteurs de Santé Canada.
© Manon Parent
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Cd’A Comment M. Fortin en est-il venu à s’intéresser aux mycorhizes?

JAF M. Fortin a été sensibilisé très jeune au monde des champignons. Il
chassait les champignons avec sa tante dès l’âge de 10 ans. En 1951,
à 14 ans, il a fait partie du tout nouveau Cercle des mycologues ama-
teurs créé par René Pomerleau. Quand ce dernier mis sur pied le la-
boratoire de recherche forestière du Service canadien des forêts, 
M. Fortin a été son premier étudiant d’été. Par la suite, au

Département de biologie de
l’Université Laval, il a 
découvert avec grand intérêt
le travail du Français Bernard
Boulard sur l’écologie 
microbienne du sol et en
particulier sur les myco-
rhizes. Il a eu la piqûre pour
ce sujet de prédilection d’un
amoureux des champignons
et a poursuivi ses études 
supérieures de biologie 
forestière sur ce sujet.

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

JAF Un événement marquant a constitué le jalon peut être le plus 
important dans le déroulement de ma carrière, il s’agit de la publi-
cation avec un autre étudiant (Bécard et Fortin, 1988) où nous 
décrivons comment obtenir, de manière aseptique, la multiplication
des propagules d’un champignon arbusculaire sur culture d’organe
racinaire de carotte. Ceci a constitué une étape cruciale, non seule-
ment pour la recherche fondamentale sur les mycorhizes arbuscu-
laires, mais elle allait également devenir la base innovante d’un 
véritable procédé de propagation à l’échelle industrielle. Ceci a
conduit à la coédition du volume In Vitro Culture of Mycorrhizas
(Declerck, Strullu et Fortin, 2005). Ce volume marquait alors le 
début d’une nouvelle ère dans l’étude fondamentale de la biologie
des mycorhizes arbusculaires.

Chez les arbres forestiers, surtout les conifères, la symbiose mycorhi-
zienne provient d’une association avec non plus des champignons
microscopiques, mais plutôt avec des champignons supérieurs, les
champignons à chapeaux que l’on observe dans les parterres fores-
tiers. Ils forment les ectomycorhizes; le champignon se développe
sur la surface des racines et entre les cellules, mais sans les pénétrer
comme chez les arbusculaires. Mes recherches fondamentales ont
porté surtout sur les relations physiologiques entre l’arbre et les
champignons associés aux racines et sur la biodiversité des 

symbiotes fongiques. Dans les années 1980, nous avons développé
une technologie d’inoculation des champignons ectomycorhiziens
en pépinières forestières.

Par ailleurs, en 1973, Hydro-Québec m’a invité à me rendre sur le
site mythique de Manic V, afin de suggérer des pistes pour assurer la
réhabilitation de la végétation sur le site utilisé pour ces grands 
travaux. Il s’agissait d’une très grande surface à la base et de chaque
côté du barrage. Le matériel abandonné n’avait rien d’un sol, dans
le sens usuel du terme. Il s’agissait plutôt d’un substrat entièrement
rocailleux de 5 à 15 cm de diamètre. Nous avons produit des plants
d’aulne crispé en récipients avant de les implanter sur le site, car ils
avaient la capacité de bien s’adapter à ce genre de substrat. On y
trouve maintenant une forêt typique de celles présentes dans la 
région avec des arbres de quelques dizaines de mètres, une trentaine
d’espèces de plantes et toute une vie animale. Tout ceci sans aucun
apport de fertilisants!

Bien qu’on sache que les aulnes ont apporté l’azote à partir de l’at-
mosphère grâce aux nodules formés sur leurs racines par une bacté-
rie filamenteuse, je me suis longtemps demandé comment les 
arbres, y compris les aulnes, ont-ils trouvé les autres éléments essen-
tiels à leur croissance (phosphore, potassium, calcium, magnésium,
fer, soufre, manganèse, molybdène, etc.)? Des travaux européens et
scandinaves m’ont mis sur la piste. On y apprend que les champi-
gnons ectomycorhiziens ont la capacité de dissoudre les roches à
l’aide des acides organiques qu’ils excrètent et obtenir ainsi les élé-
ments essentiels dont les arbres ont besoin, au fur et à mesure de la
demande, évitant ainsi le délavage. Mes collègues européens et scan-
dinaves croient que ce processus serait extrêmement lent. La 
démonstration de Manic V témoigne au contraire qu’il s’agit d’un
processus se faisant au rythme de la croissance normale de la forêt.

Lors de mes travaux sur la réhabilitation de la végétation à la Baie
James dans les années 70-85, j’avais comme compagnon de travail
Pierre Bourque, directeur du Jardin botanique de Montréal. Nous
avons longuement discuté ces questions et j’insistais sur l’idée que
la biologie végétale dans toutes ses dimensions avait un urgent 
besoin de renouvellement, en incluant toutes les disciplines et ceci
dans un même lieu. J’ai eu le bonheur de devenir le directeur fonda-
teur de l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) 1990-
1997. L’IRBV est issu d’un synergisme, pour ne pas dire d’une 
symbiose entre l’Université de Montréal et le Jardin botanique. 
À mon arrivée, il n’y avait que 17 personnes, à mon départ, 42 et 
aujourd’hui on y compte près de 300 personnes dont une centaine
d’étudiants gradués.

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 

J. André Fortin
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nalité et nourries par la conviction qu’il s’agissait d’un domaine
scientifique fondamental et universel de la vie symbiotique des
plantes avec les champignons, et que sur cette base, tôt ou tard on
trouverait comment mettre ces connaissances au service de la 
société. Il aura fallu travailler sur les bases fondamentales pendant
toutes ces années avant que l’on puisse parler d’une nouvelle 
révolution verte en plein essor, basée sur la connaissance et l’utilisa-
tion de la symbiose mycorhizienne, comme en témoigne le livre 
intitulé Les mycorhizes La nouvelle révolution verte (Fortin, J. A.,
Plenchette C, et Piché Y., 2008).

Cd’A Quel enseignement principal aimeriez-vous transmettre aux 
étudiants ?

JAF Mon attachement aux étudiants m’a donné le privilège de diriger 
52 d’entre eux aux études supérieures (encore une présentement).
J’ai toujours eu la préoccupation de leur communiquer une passion
pour leur sujet de recherche et pour la vie. Ils me l’ont bien rendu.
Sans leur collaboration, j’aurais connu une productivité scientifique
limitée et confinée à des aspects pointus du domaine de recherche.
À tour de rôle, ils m’ont permis d’explorer différentes facettes de la
biologie des symbioses.

Cd’A Comment avez-vous pu transmettre vos connaissances pour 
participer au développement de la société ?

JAF Il faut savoir que dans les années 1960, lorsque j’ai commencé à
m’intéresser aux mycorhizes, il s’agissait d’un domaine de recherche
encore très peu connu. Mes professeurs croyaient qu’il s’agissait
d’un phénomène plutôt rare qui méritait peu d’intérêt. Après
quelques lectures plus éclairantes ainsi qu’une maîtrise (1964) et un
Ph. D (1966) sur le sujet, il s’est construit chez moi une vision sans
limite de l’importance et de l’éventuelle utilité pratique de ce 
phénomène.

En 1976, j’avais déjà 10 ans d’expérience de recherche dans ce 
domaine, alors que je me suis rendu en mini sabbatique de 3 mois
à l’Université de Lyon en France. À ce moment un seul professeur
avait publié un travail sur les mycorhizes et dirigeait un étudiant 
gradué. Pendant ce stage, j’ai lancé l’idée d’organiser une rencontre
des scientifiques français intéressés par ce domaine; c’est ainsi que
pour la première fois la recherche sur les mycorhizes faisait parler
d’elle dans ce pays. Par après, plusieurs chercheurs français ont
orienté leurs recherches dans le domaine, notamment à Lyon,
Nancy, Bordeaux et Dijon.

En 1976, le Centre de recherche pour le développement internatio-
nal (CRDI) m’a invité à participer à des programmes de développe-
ment en Tunisie, Nigeria, Sénégal, Zaïre et Maroc. Les idées et les
pistes semées ont laissé la trace de ces collaborations grâce à la 
formation d’étudiants gradués surtout à la M.Sc. Avec le CRDI en
Inde, j’ai eu l’occasion de faire connaître les mycorhizes dans 
diverses parties du pays et de promouvoir la formation d’un 
regroupement des chercheurs de ce domaine.

Parmi mes activités internationales, celle qui a la plus grande portée,
c’est probablement d’avoir formé et dirigé le comité ayant conduit
à la création de International Mycorrhiza Society (IMS). Cette associa-
tion regroupe maintenant des milliers de membres de tous les 
continents. On compte aujourd’hui dans tous les pays du monde
des dizaines de milliers de personnes impliquées, que ce soit en 
recherche fondamentale ou appliquée, comme chercheurs, profes-
sionnels de recherche, techniciens, étudiants gradués, en milieux
académiques, gouvernementaux et industriels, sans compter les
nombres en croissance exponentielle des usagés de ce biofertilisant
quasi universel.

Cet état de fait correspond parfaitement à la vision qui m’anime 
depuis plus de 50 ans. On peut dire que mes recherches ont été celles
d’un pionnier de la première heure, marquées par une grande origi-

J. André Fortin, président du Cercle des mycologues amateurs de Québec
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Au cours de ces quelque 50 années de recherche, d’enseignement et
de réflexion, j’en suis arrivé à concevoir la symbiose comme un phé-
nomène fondamental et universel dans l’évolution et le fonctionne-
ment des plantes et des écosystèmes terrestres. Il s’agit d’un nouveau
paradigme nous amenant à une toute nouvelle compréhension de
la vie des plantes et des écosystèmes terrestres, ayant des retombées
majeures en foresterie, en agriculture, et en environnement. La 
sélection naturelle favorise le plus souvent les organismes qui s’asso-
cient. La formation symbiotique des lichens marque un des grands
succès de l’évolution, d’autant plus que dans la symbiose, de 
nouvelles capacités physiologiques sont apparues. Il faut donc 
ajouter à la théorie de Darwin l’aphorisme suivant; la sélection 
naturelle favorise souvent les organismes qui s’associent.

Il s’agit vraiment d’un nouveau paradigme en sciences biologiques.
Cette présence universelle et fondamentale des symbioses dans
l’évolution et le fonctionnement des plantes et des écosystèmes 
terrestres nous oblige à repenser l’ensemble des principes et des 
techniques à la base de l’agriculture, de la foresterie et des 

aménagements : amélioration génétique, méthodes d’analyse de la
fertilité, utilisation des fertilisants, aménagement, entre autres. n
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sciences du bois et de la forêt de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de
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de deux espèces dans un même habitat.
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Nouvelles de l’ABQ
Nouvelles de la direction générale
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons atteint un 
nombre record de membres à l’ABQ, soit plus de 725 membres! C’est grâce
à vos efforts pour diffuser l’information sur l’importance de l’ABQ auprès
de vos connaissances ainsi que des activités promotionnelles des sections
régionales et de la direction générale. Par exemple, nous avons obtenu un
succès d’adhésion de 10 % avec notre promotion d’essai d’un mois gratuit
des services d’information « bio clip » et « recherche de biologiste » auprès
de biologistes non-membres. Nous avons également effectué cette promo-
tion pour les anciens membres de l’ABQ; plus de 25 anciens membres se
sont réinscrits et nous en sommes très heureux. 

Avec les nouveaux services d’information plus réguliers (hebdomadaires)
ainsi que la diversité des formations qui intéressent autant les membres
que les non-membres et d’autres professionnels, nous avons développé le
sentiment d’appartenance des membres et suscité un vif intérêt chez les
non-membres.

Le comité responsable du congrès fonctionne rondement sous la direction
de Nathalie Perron et le prochain congrès s’annonce des plus intéressants
sur un sujet de l’heure; le développement du nord québécois. Plusieurs 
biologistes auront à y effectuer des études et des évaluations. Par ailleurs, il
est important que les biologistes s’impliquent afin de protéger les écosys-
tèmes du nord du Québec pour en assurer la pérennité.

De surcroît, le dossier de la création d’un Ordre des biologistes du Québec
a stimulé les biologistes et plusieurs sont devenus membres suite aux 
démarches que nous avons effectuées. Comme promis, un fonds réservé à
la création de l’Ordre a été mis en place afin d’obtenir les services juridiques
essentiels à l’avancement de ce dossier. Merci à tous les membres qui ont
effectué une contribution volontaire. Le bon développement de l’ABQ
s’appuie très fortement sur le dynamisme de ses membres et nous souhai-
tons pouvoir atteindre notre objectif de création de l’Ordre des biologistes
du Québec en 2014. 

Un grand merci à tous les biologistes qui sont membres ou qui l’ont été
dans le passé. Votre soutien est essentiel au dynamisme de l’Association des
biologistes du Québec.

Chantal d’Auteuil, directrice générale

Région de Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides et Lanaudière
Une réunion s’est tenue le 10 mars dernier. Elle avait pour objectif d’iden-
tifier des activités sociales permettant aux biologistes de la section régionale
de réseauter et d’échanger. 
Deux activités ont été retenues :
• Une cabane à sucre, qui a été tenue le 12 avril 2014 à La ferme Les
Fardoches à Mirabel. L’événement a eu un succès mitigé étant donné le
faible nombre de participants. Considérant le même résultat en 2012 et
l’annulation de cette activité en 2013, il a été convenu de ne pas refaire
cette activité.

• Un 5 à 7 a eu lieu au Gainzbar le 29 mai dernier. L’objectif de cet événe-
ment était de permettre aux étudiants et aux finissants en biologie des 
diverses universités d’en apprendre davantage sur la profession de biolo-
giste. Des biologistes de différentes provenances et secteurs d’activités sont
venus présenter leur travail dans une formule de type « Speed dating ».

Jean-Pierre Ricard, directeur de la section régionale 06

Région de l’Estrie 
Nous organisons à l'occasion des conférences sur des sujets d'intérêt 
destinés à nos membres et non-membres.

Dernièrement, soit le vendredi 28 mars dernier nous avions le plaisir 
d'accueillir monsieur Réjean Dumas, biologiste à la direction régionale de
Laval, Laurentides et Lanaudière du ministère du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Il nous a présenté
une conférence fort intéressante, intitulée « Le travail de biologiste en aména-
gements des habitats: une affaire professionnelle et personnelle ».

Fort d'une expérience de 33 ans comme biologiste, dont dix ans au Centre
de recherche du Nunavik (Société Makivik), monsieur Dumas nous a parlé
des divers travaux réalisés en aménagement d'habitats. Ainsi de la Baie
d'Ungava à la couronne nord de Montréal, en passant par les plaines 
agricoles du lac St-Pierre, M. Dumas a passé en revue une brochette de 
projets, en portant un regard sur leurs forces et leurs faiblesses; il nous a
ainsi fait part des leçons tirées de ses expériences, en identifiant les pièges
et des pistes de solutions pour assurer une meilleure chance de réussite aux
projets à élaborer ou à mettre en place. 

Le dynamisme du conférencier et l'intérêt du sujet ont fait en sorte que la
conférence s'est prolongée d'une bonne demi-heure sur l'heure prévue.
Donnée un vendredi sur l'heure du dîner, la conférence a attiré une dizaine
de participants.

Hélène Robert, administratrice sans titre, ABQ-Section Estrie
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À cette occasion, l’ABQ remettait une bourse en argent de 200 $ aux 
lauréats Dominic Grenier et Olivier Lévesque. Ils sont de niveau Secondaire
1 à l’Externat Sacré-Cœur situé sur la rive nord de Montréal.

Leur projet intitulé « La couleuvre change de peau! » traite de la mue des
couleuvres, plus spécifiquement pourquoi les couleuvres muent? Il a fallu
observer son développement, sa croissance, son alimentation et son 
comportement face à son environnement.

Plusieurs exposants ont poursuivi l’aventure en représentant le Québec lors
de l’Expo-sciences pancanadienne 2014, à Windsor en Ontario du 10 au 
17 mai 2014, et poursuivront lors de l’Expo-sciences internationale du 
MILSET à Bruxelles en Belgique, du 19 au 25 juillet 2015.

Super Expo-sciences Hydro-Québec
Les lauréats du prix de l’ABQ

L’Expo-sciences pancanadienne, organisée par Science Jeunesse Canada, est
un événement scientifique d’envergure nationale qui réunit les 
500 meilleurs exposants canadiens et où plus d’un million de dollars en
prix ont été remis cette année. La délégation du Québec est composée de 
40 jeunes scientifiques.

Le Réseau Conseil du développement du loisir scientifique-Conseil du loisir
scientifique (CDLS-CLS) est maître d’œuvre des Expo-sciences au Québec.
L’Expo-sciences est une compétition scientifique ouverte à tous les jeunes 
de 6 à 20 ans. Ce sont des projets d’expérimentation, de conception et de 
vulgarisation dans sept domaines scientifiques identifiés.

Source : Expo-sciences : http://exposciences.qc.ca/fr/prix-
laureats/laureats/fiche/5112/la-couleuvre-change-de-peau

La 36e Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2014, s’est terminée le 13 avril dernier lors de la cérémonie de remise de prix au Château
Royal à Laval. Les prix, totalisant une valeur de près de 270 000 $, ont été remis parmi les 147 exposants présents.

Pierre Yves Robidoux, président de l’Association des © http://exposciences.qc.ca/
biologistes du Québec, en compagnie de Dominic Grenier et 
Olivier Lévesque, lauréats du prix de l’Association des biologistes du Québec.           

Dominic Grenier et Olivier Lévesque et © http://exposciences.qc.ca/
leur projet « La couleuvre change de peau! »                



Vol. 34, N°316

NOM PRÉNOM RÉGION

Adam .......................Mélanie ....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Ahou.........................Abdellah...................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Archambault............Annie........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Barrette ....................Simon.......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Beaudouin................Éric............................Estrie

Bégin Marchand......Camille.....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Bélanger ...................Michel ......................Abitibi – Témiscamingue

Besnier......................Nicolas......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Bichra .......................Madiha.....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Bisson Gauthier.......Laurie .......................Québec – Charlevoix

Blanchet...................Catherine.................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Blanchet...................Gabriel......................Québec – Charlevoix

Boulianne ................Michel ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Boutin ......................Anaïs.........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Bradette....................Nicolas......................Québec – Charlevoix

Champagne.............Karine.......................Estrie

Constantin...............Pierre-Marc...............Mauricie – Bois-Francs

Crispo.......................Maude ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Doussantousse.........Émilie .......................Mauricie – Bois-Francs

NOM PRÉNOM RÉGION

Drouin......................Mélanie ....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Duval........................Jean-François ...........Mauricie – Bois-Francs

El-Hassan .................Abdul-Rahman........Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Esquilat ....................Louis-Georges ..........Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Everitt.......................Cindy .......................Mauricie – Bois-Francs

Faubert .....................Patrick ......................Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

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

Franche-Garçon.......Evelyne.....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Gaudette ..................Isabelle .....................Outaouais

Généreux .................Myriam ....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Girard.......................Bruno .......................Québec – Charlevoix

Gosselin ...................Benjamin .................Mauricie – Bois-Francs

Gravel.......................Mireille.....................Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Huot .........................Mathieu....................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine

Joly ...........................Valentin ...................Montréal – Laval – Lanaudière –

Lajoie........................Julie ..........................Québec – Charlevoix

Lamarre....................Philippe....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Lapierre Poulin........Florence....................Québec – Charlevoix

Lapointe...................Pascal........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Larouche ..................Christine ..................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 67 nouveaux membres depuis mars 2014. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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NOM PRÉNOM RÉGION

Larouche ..................Maxime....................Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Longpré....................Émilie .......................Mauricie – Bois-Francs

Lucas ........................Éric............................Outaouais

Magnan Gaudreau..Rémi .........................Mauricie – Bois-Francs

Marinier-Sorel..........Krystel ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Mbacfou Temgoua ..Manuela...................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Morissette-Bélanger.Marie-Hélène...........Mauricie – Bois-Francs

Ngom .......................Amy..........................Outaouais

Otis...........................Christian..................Québec – Charlevoix

Ouellet Jobin ...........Vincent ....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Pagé ..........................Christina ..................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Pelletier ....................Sabrina .....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Plamondon..............Philippe....................Estrie

Poulin.......................Jean-François ...........Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

NOM PRÉNOM RÉGION

Randrianoelinoro....Herilala Fabrice........Québec – Charlevoix

Rasheed-Depardieu .Claire........................Outaouais
Laurentides – Montérégie

Ricard .......................Marylène..................Québec – Charlevoix

Robichaud................Valérie ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Roy ...........................Renée........................Québec – Charlevoix

Savard.......................Kathleen...................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Sinave.......................Emily........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Therrien ...................Steve .........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Tran ..........................Patricia .....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Tremblay..................Nicolas......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Vallières....................Catherine.................Québec – Charlevoix

Viera .........................Vanessa.....................Québec – Charlevoix

Vignola.....................Valérie ......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Vincelli.....................Michael ....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Les membres de l’ABQ au 28 mai 2014
RÉGION MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 24

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord – Nouveau-Québec 45

3. Québec – Charlevoix 161

4. Mauricie – Bois-Francs 52

5. Estrie 52

6. Montréal et région métropolitaine 344

7/8 Outaouais – Abitibi-Témiscamingue 44

9. Hors-Québec —

Total 722

Note : À cela s'ajoutent 49 membres en renouvellement, pour un total possible de
771 membres actifs.
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Cinq espèces de grands carnivores sont présentes en
Europe(1) : ours brun (Ursus arctos), loup gris (Canis lupus),
lynx boréal (Lynx lynx), lynx d’Espagne (Lynx pardinus) et
glouton (Gulo gulo). On les retrouve de la côte atlantique
d’Espagne dans l’Ouest à la taïga de Russie dans l’Est, des
forêts méditerranéennes de la Grèce à la toundra du
nord de la Norvège. 

Mais en raison de siècles de persécution et de conversion d’habitat, leur 
répartition est loin d’être continue. À la place, ils ont une répartition très
fragmentée, avec diverses zones d’occurrences dispersées à travers le 
paysage européen. Certaines de ces zones sont grandes et contiennent des
milliers d’individus, alors que d’autres contiennent une dizaine ou moins.
Certaines sont isolées par des centaines de kilomètres, alors que d’autres
sont situées près les unes des autres. Parfois l’habitat est de bonne qualité
pour les grands carnivores, alors qu’il est hostile dans d’autres cas.

L’ours brun, le loup, le lynx et autres grands carnivores sont des espèces
emblématiques pour la conservation de la nature. Mais la conservation de
ce type peut être controversée. Les attitudes envers les grands carnivores 
varient largement de village en village, de région en région, et de pays en
pays. Certains voient ces prédateurs comme des symboles puissants de la
nature sauvage et des systèmes naturels, alors que pour d’autres, ils sont
fondamentalement une menace à la vie et aux moyens d’existence.

Ces animaux requièrent de grands espaces pour survivre, et ont subit un
déclin dans la plupart des régions en Europe au cours des 19e et 20e siècles.
Ce déclin a conduit en une protection légale de plusieurs populations en
danger dans plusieurs pays et ces espèces représentent éminemment des
instruments de protection de la nature à l’échelle internationale telles que
la Convention de Berne et la Directive des habitats de l’Union Européenne.

Pour bien comprendre la suite de l’article, référez-vous aux deux cartes : l’une 
présentant la topographie et la seconde, les régions d’Europe.

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

La situation des 
grands carnivores 
en Europe (1ère 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)  Dans cet article, toutes les données excluent la Russie. Pour ce premier article, nous traiterons
que de l’ours brun et du loup gris.



Aire de répartition de l’ours brun en Europe (excluant la Russie)     
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm
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L’ours brun
La population totale des ours bruns est estimée à environ 200 000 dans le monde
(UICN, site Internet). Les plus grandes populations vivent en Russie avec 120 000
ours, aux États-Unis avec 32 500 ours et au Canada avec 21 750 ours (Wikipedia,
site Internet).

En Europe, le nombre d’ours est estimé avoir augmenté à 17 000 individus.
Selon le dernier rapport sur le statut, la gestion et la répartition de l’ours,
l’espèce est répartie en 10 populations. Ces populations se répartissent sur
une superficie de 800 000 km2 en Europe (excluant la Russie) (UICN, Liste
Rouge, site Internet).

La population des Carpates est la plus grande, avec plus de 7 000 individus.
À l’autre extrémité de l’échelle sont les populations Alpine (45-50) et
Pyrénées (22-27). Alors que près de la moitié des populations d’ours en
Europe affichent une augmentation en nombre, les plus petites popula-
tions sont en danger critique d’extinction. Les principales menaces affec-
tant les populations d’ours en Europe sont la perte d’habitat et la fragmen-
tation causée par les infrastructures humaines, les effets des perturbations,
et les attitudes sociales : là où il y a une faible acceptabilité de la présence
d’ours, cela peut conduire à la persécution (poison, pièges, etc.) (Life
Nature, 2013).

(2)  Les ours prennent quelque 200 moutons par année dans les Pyrénées (sur 60 000 au total).
Malgré les paiements en compensation pour les pertes, cela provoque de fortes réactions contre le 
programme de réintroduction. 

La chaîne de montagnes des Carpates possède les plus hautes densités
d’ours bruns en Europe (estimé à plus de 7 200 individus, soit 40 % de tous
les ours bruns en Europe), avec plus de 6 000 ours en Roumanie. En dépit
de sa grandeur, la population d’ours bruns des Carpates est stable et fait face
à plusieurs menaces : braconnage extensif et dégradation de l’habitat par la
foresterie, impact des pâturages, conversion des terres pour les cultures, et
construction de routes. Des mesures pour réduire les conflits ours-humain
et un changement dans les attitudes négatives envers les ours sont 
nécessaires pour maintenir un statut de conservation « favorable » de la 
population d’ours brun des Carpates.

En 1995, la France comptait une population d’ours brun relique de cinq 
individus dans les Pyrénées occidentales. Depuis, on a procédé à un 
programme de réintroduction d’ours brun dans les Pyrénées centrales. Huit
ours en provenance de la Slovénie ont ainsi été réintroduits. Sans ce 
programme, l’ours brun était condamné à une disparition certaine dans
cette région. Toutefois, en raison de leur isolement, leur faible nombre, le
problème de consanguinité et l’opposition des fermiers et éleveurs de 
moutons (2), cette population d’ours ne peut être considérée comme viable.

État des 10 populations d’ours en Europe
NOM DE LA 
POPULATION POPULATION
(EN ANGLAIS) PAYS (2012) TENDANCE

Carpathian Roumanie, Pologne, 7 200 Stable
Slovaquie, Serbie

Scandinavian Norvège, Suède 3 400 Forte hausse
Dinaric-Pindos Slovénie, Croatie, 3 040 Hausse

Bosnie-Herzégovine,
Montenegro, Macédoine,
Albanie, Serbie, Grèce

Karelian Norvège, Finlande 1 700 Forte hausse
Baltic Estonie et Lettonie 710 Hausse
Eastern Balkans Bulgarie, Grèce, Serbie 600 Stable
Cantabrian Espagne 195-210 Hausse
Alpine Italie, Suisse, Autriche, 45-50 Stable

Slovénie
Central Italie 37-52 Stable
Appennine
Pyrenean France, Espagne 22-27 Hausse
Source: Conservation status of larges carnivores 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm)



Il y a de nombreuses aires protégées dans le monde qui hébergent des ours bruns,
mais peu sont suffisamment grandes pour supporter une population viable ; par
conséquent la conservation de l’ours brun doit être intégrée avec de nombreux 
autres usages du territoire.

Aire de répartition du loup gris en Europe (excluant la Russie)  
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm
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Le loup gris
Originalement, le loup gris était le mammifère le plus largement réparti dans le
monde. Il s’est éteint dans pratiquement tout l’Europe de l’Ouest, au Mexique, à
l’Est de la Chine et pratiquement dans tous les États-Unis, et leur répartition 
actuelle est plus restreinte ; les loups se rencontrent surtout, mais pas exclusive-
ment, dans les régions sauvages et éloignées. Leur aire de répartition originale a été
réduite d’environ un tiers due à l’empoisonnement et à la persécution délibérée en
raison de la déprédation sur les animaux d’élevage et la crainte des attaques sur
l’humain (UICN, site Internet).

Les montagnes Dinaric du sud-est de l’Europe hébergent une des plus
grandes populations de loups du continent, soit près de 4 000. Bien que le
statut de conservation de la population de loups des montagnes Dinaric-
Balkan apparaît être « favorable », il est sujet à des pressions en raison des
activités humaines, particulièrement aux limites de son aire de répartition
en Slovénie et en Grèce. Considéré comme une peste en Grèce jusqu’en
1991, le loup a perdu 30 % de son aire de répartition originelle dans ce pays
entre 1980 et 2000. Les populations de loups en Croatie et en Slovénie se

sont rétablies de manière significative suite à une gestion active débutée
dans les années 1990. Estimée à quelque 46-60 individus, la population du
sud de la Slovénie est en contact avec la population de la Croatie, qui est
estimée à 200 individus.

État des populations de loups en Europe
NOM DE LA 
POPULATION POPULATION
(EN ANGLAIS) PAYS (2012) TENDANCE

Dinaric-Balkan Slovénie, Croatie, 3 900 Stable ?
Bosnie-Herzégovine, 
Montenegro,  
Macédoine, Albanie,   
Serbie, Grèce, Bulgarie

Carpathian Slovaquie, République 3 000 Stable ?
Tchèque, Pologne, 
Roumanie, Hongrie, 
Serbie

NW Iberian Espagne, Portugal 2 500 (en 2007) Baisse ?
Baltic Estonie, Lettonie, 870– 1 400 Stable à 

Lituanie, Pologne hausse
Italian peninsula Italie 600-800 Stable
Scandinavian Norvège, Suède 260 -330 Hausse
Alps Italie, France, Suisse, 280 Hausse

Autriche, Slovénie
Karelian Finlande 150-165 Baisse
Central European Allemagne, Pologne 36 meutes Hausse
Lowlands
Sierra Morena Espagne 1 meute Baisse
Source: Conservation status of larges carnivores 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm)

Les montagnes des Carpates hébergent la deuxième plus grande popula-
tion de loups en Europe. Bien que totalisant quelque 3 000 individus, cette
population fait face à des menaces de braconnage et de fragmentation de
l’habitat. Jusqu’à 2 700 loups vivent en Roumanie, représentant environ 
30 % de la population totale européenne. Ils vivent surtout dans les 
montagnes des Carpates où une poussée de foresterie, d’agriculture et de
tourisme les a conduit a plus de contacts avec les humains. Bien que les
cerfs, rongeurs et autres animaux sauvages constituent la base de leur diète,
les moutons sont de plus en plus prélevés par les loups; si bien qu’en 
réaction à cela, le braconnage demeure la principale menace au loup. 

Dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique (Espagne, Portugal), la popula-
tion, estimée à 2 500 loups, a connu une expansion depuis 1960. Toutefois,
elle est à nouveau en baisse. La principale menace pour le loup dans cette
partie de l’Europe est le développement des infrastructures, particulière-
ment la construction de routes, aussi bien que la persécution par l’humain.
Plusieurs fermiers voient le loup comme posant une menace significative
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aux animaux d’élevage, et ce, même si les pertes semblent vraisemblable-
ment être causées par des attaques de chiens errants. 

En Italie, la conservation du loup repose beaucoup sur l’établissement
d’aires protégées. Il y a également les enjeux d’hybridation avec les chiens.
En plus du risque génétique, les loups d’Italie demeurent à risque de persé-
cution par les humains.

Après 60 ans d’absence, le premier loup dans les Alpes françaises fut 
observé en 1992, dans le Parc national Mercantour, au sud de la France. Le
loup a recolonisé naturellement cette région à partir de l’Italie. En 1999, la
population était d’environ 25 à 30 loups dans cette région. Toutefois, les
fermiers et les éleveurs ne sont pas bien disposés à la présence de l’espèce.
Si bien que deux des principales menaces pour l’espèce sont le braconnage
et l’empoisonnement.

Les mesures pour limiter les conflits
Les conflits entre grands carnivores et humains nécessitent d’être gérés 
efficacement pour assurer la coexistence à long terme. Une meilleure
conscientisation, de même que de protéger les moyens d’existence ont un
rôle vital, particulièrement dans les régions qui ont été recolonisés par les
grands carnivores après des décennies, voire des siècles d’absence.

Chien gardien de troupeau de race « Abruzzo »  
http://www.summitpost.org/mountain-sheep-dog-abruzzo-italy/397658

Il existe un système de compensation pour les pertes causées par les grands
carnivores. La compensation peut- être payée en nature aussi bien qu’en
termes financiers. Les fermiers peuvent recevoir le remplacement de 
moutons provenant d’un élevage de haute qualité. Ceci est important
parce que les fermiers sont fiers de la qualité et des résultats de leurs 
programmes d’élevage, lesquels sont souvent développés depuis de 
nombreuses années. Ainsi, leurs investissements ne sont pas perdus.

D’autres mesures pour protéger les troupeaux incluent l’installation de 
clôtures électriques autour des élevages, l’ajout de chiens gardiens de 
troupeaux, l’embauche de bergers et l’installation de système de radio-
téléphone sur les pâturages estivaux pour améliorer la communication. Ces
mesures efficaces et toujours en vigueur, sont utilisées par un nombre 
croissant de propriétaires. n
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La Recherche: mars 2014

Forêts japonaises, 3 ans après l’accident nucléaire
Les forêts de Fukushima au Japon, déversent sur le sol des éléments radioac-
tifs qu’elles ont captés dans leurs feuillages suite à la catastrophe nucléaire de
mars 2011. La taille des forêts couvrent 70 % du territoire le plus contaminé
par l’accident nucléaire. Lors de la catastrophe, le feuillage des cyprès et de 
cèdres, les deux principales espèces présentes, a intercepté 95 % des retombées
atmosphériques.

Des scientifiques français de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(INRS) et de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
en association avec l’équipe menée par Yuichi Onda et Hiroaki Kato à
l’Université de Tsukuba près de Tokyo, veulent déterminer le temps de 
résidence du césium, dans les arbres et le sol. Les chercheurs ont découvert
que les arbres nippons réagissent de manière particulière aux retombées 
radioactives. La canopée des arbres très dense et dotée d’un feuillage persistant
a empêché les radionucléotides d’atteindre le sol. Les rejets de Fukushima
Daiichi étaient dissous dans des gouttelettes d’eau facilement absorbables par
le couvert végétal.

À Tchernobyl le cœur du réacteur avait explosé émettant dans l’atmosphère
des particules de combustible que les feuillages ont moins retenues. Les forêts
nipponnes se débarrassent du césium actif moins vite que prévu, 160 jours
après la catastrophe plus de 60 % des retombées initiales étaient dans les 
canopées de cyprès et de cèdres et après deux ans il en restait 30 %, ce qui est
énorme comparativement aux niveaux de Tchernobyl avec des valeurs 
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variant entre 5 % et 10 % maximum. La radioactivité décroît naturellement
avec le temps, le césium-134 se désintégrant en deux ans et le césium-137 en
trente ans. Les arbres se décontaminent de deux façons; le césium est lessivé
peu à peu par la pluie ou tombe au sol avec le feuillage mort. Mais les aiguilles
de conifères recouvertes de cire retiennent les poussières auxquelles se fixe le 
césium limitant le lessivage foliaire. Le feuillage absorbe une partie du césium
échappant à la chute du feuillage. La décontamination est donc plus lente,
l’arbre absorbe le césium radioactif de son feuillage pour en former du nou-
veau. L’arbre absorbe aussi le césium du sol par ses racines qui circulera ensuite
dans les cernes du bois ou dans le feuillage. Des analyses révèlent qu’aux alen-
tours de Fukushima Daiichi, la radioactivité des sols augmente au fur et à me-
sure que celle des canopées décroît. Dans la forêt Marumori à 60 km an nord
de la centrale, le niveau de césium des 10 premiers centimètres de sol est passé
de 721 becquerels/kg en juin 2012 à 3 225 becquerels/kg un an plus tard,
comparativement à une dizaine de becquerels/kg dans les couches superfi-
cielles du sol français. Le sol forestier japonais est plus pauvre en argile qui fixe
le césium, et plus riche en humus qui en accélère sa migration. Le césium 
deviendra ainsi plus disponible pour les arbres et aussi plus disponible à se 
déplacer rapidement et à rejoindre les nappes phréatiques ou à dévaler les 
reliefs avec les eaux de ruissellement. Les quantités de césium concernées et
les vitesses des différents transferts de césium demeurent jusqu’à ce jour 
inconnues. n

Science et Vie : mars 2014

ADN et souvenirs
Kerry Ressler et Brian Dias de l’Université Emory d’Atlanta ont découvert que
des souris soumises à une expérience désagréable ont transmis par leur ADN la
mémoire de cet événement à leur progéniture. L’expérience désagréable était
d’associer l’odeur caractéristique de l’acétophénone à la réception d’un choc
électrique. Dix jours après avoir subi cette expérience, les mâles se reprodui-
saient avec des femelles n’ayant pas subi cette expérience. Malgré cela, les 
descendants des trois premières générations ont instinctivement réagis lors de
leur première exposition à l’acétophénone. Les chercheurs ont conclu que des
souris avaient hérité d’une forme de souvenirs de leurs parents indépendam-
ment de tout apprentissage. L’épigénétique responsable de cette transmission
d’information constitue l’ensemble des processus biologiques modifiant l’ADN
au cours de la vie. Les modifications épigénétiques sont régulièrement provo-
quées par les expériences que nous vivons et changent la façon dont s’exprime
l’information contenue dans les gènes. Les biologistes ont démontré que ces
modifications à l’instar des mutations affectant les gènes, peuvent être 
transmises d’une génération à une autre. Or dans l’expérience précitée, on 

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.
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observe que ce qui est transmis est une information précise. Il reste à valider
l’existence d’un tel mécanisme. Jusqu’ici personne n’avait mis au jour chez un
mammifère la transmission d’un comportement appris. Eva Jablonka, spécia-
liste de l’hérédité épigénétique à l’Institut Cohn (Tel Aviv), affirme qu’il s’agit
d’exemple de transmission épigénétique le plus complexe qu’elle connaisse et
considère qu’il est temps pour la communauté scientifique de s’emparer des
phénomènes toujours davantage étranges que l’épigénétique révèle. n

La Presse: 15 avril 2014

Sauver la Terre
Le Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC),
a écrit dans son dernier rapport publié le 13 avril dernier, qu’il faudra une 
révolution pour freiner le réchauffement climatique. Le groupe propose une 
révolution en cinq étapes. La première étape consiste à fixer l’objectif; la hausse
de température doit être ramenée à 2 0C en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre de 40 % à 70 % d’ici 2050.

La deuxième étape est de changer totalement le modèle énergétique; rempla-
cer immédiatement les centrales au charbon par des centrales au gaz naturel
modernes et d’ici 2050 tripler et même quadrupler la part des énergies non 
polluantes. La troisième étape est l’économie d’énergie; en consommant
moins on limite les émissions. La quatrième étape est d’investir dans les 
technologies; des mesures incitatives financières pourraient vaincre les 
barrières d’implantation. Le GIEC envisage même d’extraire directement le 
carbone de l’atmosphère. La cinquième étape est de changer nos manières de
penser; limiter l’augmentation à 2 degrés plafonnerait la croissance mondiale
à environ 0,06 % par année.

Vol. 34, N°323

Le GIEC écrit que de freiner le réchauffement sera impossible si les intérêts 
personnels perdurent. Le groupe plaide pour une collaboration internationale. n

La Recherche: mai 2014

Vision des poissons
Une équipe australienne a montré que l’acidification des océans a des effets sur
la vision du poisson modèle de l’étude, Acanthochromis polyacanthus.

Des poissons ont été placés dans deux environnements; le premier au niveau
d’acidité actuel des océans et le deuxième dans un milieu d’acidité attendu pour
la fin du siècle. Après sept jours, la fréquence de scintillement de la rétine du 
second groupe de poissons a baissé, indiquant une réduction de réaction de la
rétine à réagir à un stimulus visuel. Certains poissons auront une capacité 
moindre à réagir à des événements rapides comme l’arrivée d’un prédateur 
selon Jean-Pierre Gattuso du CNRS au laboratoire d’océanographie de
Villefranche-sur-Mer. L’étude a démontré que ce phénomène provient d’une
perturbation des récepteurs GABAA, molécules intervenant dans la transmis-
sion des influx nerveux. Les messages électriques sont transmis moins rapide-
ment et moins efficacement par les neurones concernés. D’autres études ont
déjà démontré les effets néfastes de l’acidification des eaux sur l’audition et 
l’olfaction d’autres espèces.n

Centrale au charbon © Arrxxx | Dreamstime

Acanthochromis polyacanthus © Nikita/Flickr    http://en.wikipedia.org

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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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

16 MAI AU 1er SEPTEMBRE 2014
Photos de l’année de la faune canadienne 2013
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/voir-faire-musee/
expositions/photos-lannee-faune-canadienne

À COMPTER DU 7 JUIN 2014
Exposition « Faune urbaine, drôle de voisins » 
et Nouveauté : Volières hébergeant des oiseaux 
de proie du Québec
L I E U

Centre de la biodiversité du Québec, à Bécancour
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

info@biodiversite.net  1-866-522-5665
http://www.biodiversite.net/nouvelles/nouveaute-volieres-
hebergeant-des_67

27 ET 28 AOÛT 2014
Colloque sur les champignons forestiers et autres
PFNL : Innovations et perspectives
L I E U

À La Pocatière. Organisé par le Centre d’étude de la forêt
(CEF), Biopterre - Centre de développement des bioproduits
et ses partenaires
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.cefcfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque
Champignon2014

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

Baril, Jean. 2014.    
Droit d’accès à l’information 
environnementale. 
Pierre d’assise du développement durable.    
Éditions Yvon Blais. 576 pages. 
Disponible sur ce site : http://www.editionsyvon
blais.com/detail-du-produit/droit-dacces-a-

linformation-environnementale/
Il existe un « profond déséquilibre » entre l’information dont dis-
posent les entreprises polluantes, le gouvernement et les citoyens.
« Ces derniers ne bénéficient pas d’un égal droit aux informations
d’ordre environnemental », conclut-il. Me Baril utilise entre autres
de nombreux exemples de demandes d’accès refusés à des journa-
listes sur des thèmes environnementaux d’intérêt public.

Berteaux, D. (sous la direction de), 
Casajus, N. et S. De Blois. 2014.    
Changements climatiques et biodiversité 
du Québec. Vers un nouveau patrimoine 
naturel. 
202 pages. Presses de l’Université du Québec.  

Disponible sur ce site : http://www.puq.ca/catalogue/livres/
changements-climatiques-biodiversite-quebec-2258.html
Les auteurs ont analysé les répartitions de près de 
1 000 espèces d’animaux et de plantes et ont tenté d’anticiper les
changements potentiels de ces répartitions pour la fin du XXIe
siècle. Les conséquences des recherches sur la gestion des espèces,
des aires protégées et des écosystèmes sont aussi exposées.

Fortin J.A., C. Plenchette et Y. Piché. 2008.    
Les mycorhizes, la nouvelle révolution verte.    
148 pages. Éditions MultiMondes. 
Disponible sur ce site :
http://multim.com/titre/?ID=236
Les mycorhizes sont formées par des champignons 

microscopiques qui font merveille en horticulture en travaillant en
symbiose avec les racines des plantes. Les pratiques durables en hor-
ticulture, en agriculture, en foresterie et en environnement ont tout
à gagner d’une utilisation judicieuse des symbioses mycorhiziennes.

Lapointe, Martine. 2014    
Plantes des milieux humides et de bord de 
mer du Québec et des Maritimes.     
Éditions Michel Quintin. 456 pages. 34,95$. 
Disponible sur ce site : http://www.editionsmichel-
quintin.ca/livre/plantes-des-milieux-humides-et-de-
bord-de-mer-du-quebec-et-des-maritimes-souple


